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CARACTERISTIQUES
Autonome ou sur châssis

Les convertisseurs de média autonomes transforment une
liaison cuivre en fibre optique alors que les modèles sur châssis
peuvent être installés selon différentes configurations pour un
déploiement à l’échelle de l’entreprise.
Ports SFP
Vous pouvez utiliser un émetteur-récepteur SFP multimode ou
monomode pour relier le convertisseur de média à de nombreux
types de fibre optique.
Ports automatiques
Ils permettent aux convertisseurs de média de détecterle type
de câble et de s’y adapter.

Auto MDI/MDI-X
Ils permettent aux convertisseurs de média de détecter le
type de câble et de s’y adapter.

AUGMENTEZ LA VITESSE,
LA DISTANCE, LA CAPACITÉ
ET LA SÉCURITÉ GRÂCE AUX
CONVERTISSEURS DE MÉDIA
L’augmentation des exigences en termes de débit, distance
et bande passante, résultant des innovations technologiques,
a rendu le développement de réseaux à travers la fibre
optique et l’acheminement de celle-ci aux postes de travail
cruciaux pour de nombreuses entreprises. Bien que les
avantages de la fibre optique soient importants et nombreux,
le remplacement d'un réseau complet coûterait beaucoup
trop cher pour la plupart d’entre elles. Heureusement, les
convertisseurs de média procurent une solution abordable
afin de continuer à exploiter des infrastructures et
équipements anciens tout en profitant des avantages de la
fibre optique.
Pour un centre d’appels, une usine ou un pôle financier, Black
Box est prêt à vous conseiller en vue de développer les
capacités de votre réseau et de procurer une transition
efficace qui vous permette de tirer profit des technologies
les plus récentes.
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PoE/PoE+
Les appareils PoE ou PoE+ tels que les points d’accès, les
caméras et les dispositifs similaires peuvent être alimentés à
l’aide d’un câblage cuivre.

BÉNÉFICES
Extension du LAN avec la fibre optique
Allez au-delà de la limite des 100 m imposée par le câble CATx
et utilisez les liaisons en fibre optique pour atteindre jusqu’à
80 km.
Rentabilisation des investissements dans le matériel existant
Passage d'un réseau local à la fibre optique tout en préservant
l'investissement dans le matériel cuivre et l’infrastructure
existants.			
Protection des données contre les interférences
Les interférences électromagnétiques peuvent corrompre
les données sur les liaisons Ethernet cuivre. Les données
transmises par la fibre optique sont totalement insensibles à ce
type de nuisance, pour une transmission optimale des données.
Conversion de vitesse		
Convertissez les liaisons de 10 Mo/s à 100 Mo/s ou de 100
Mo/s à 1000 Mo/s.
Une transmission de données fiable		
Les convertisseurs de média sont peu sujets aux pannes et
offrent une fiabilité professionnelle.
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CHOISIR LE CONVERTISSEUR MULTIMÉDIA ADAPTÉ
Black Box propose la gamme la plus large de convertisseurs de média professionnels et industriels. Vous trouverez ci-dessous
la liste des aspects les plus important à considérer lorsque vous devez choisir un convertisseur de média.
Vous pouvez aussi utiliser le sélecteur afin de trouver le produit le mieux adapté.
Consultez la page BLACK-BOX.EU/MEDIACONVERTERSELECTOR

SÉLECTEUR | CONVERTISSEURS DE MÉDIA ET MODULES SFP
SÉRIE

DESCRIPTION

SÉRIE

PAGE

Pure
Networking

Nos nouveaux convertisseurs de média abordables offrent tous les avantages dont
vous avez besoin pour intégrer la fibre optique et les nouvelles technologies à votre
réseau sans vous ruiner.

Gamme LHC210
Gamme LGC210

3

Micro Mini

Convertisseurs de média ultra-compacts pour les espaces les plus réduits.

Gamme LMC400
Gamme LMC4000
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MultiPower
Miniature

Utilisez un émetteur-récepteur SFP multimode ou monomode pour relier le
convertisseur de média à de nombreux types de fibre optique.

Gamme LHC000
Gamme LGC120
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Industrielle
MultiPower

Convertisseurs ultra-compacts et plug-and-play offrant de nombreuses possibilités
d’alimentation. Ils sont destinés aux environnements industriels les plus rudes.

Gamme LIC020
Gamme LGC320
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PoE/PoE+
Gigabit Ethernet

Alimentez à distance les appareils PoE/PoE+ tels que les caméras de sécurité, les
points d’accès sans fil, etc.

Gamme LGC5200
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PoE/PoE+ Industrial
Gigabit Ethernet

Alimentez à distance les appareils PoE/PoE+ soumis à des températures extrêmes
tels que les caméras de sécurité, les points d’accès sans fil, etc.

Gamme LGC5300
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FlexPoint
Modular

Ces convertisseurs autonomes polyvalents peuvent être intégrés à une armoire. Ils
sont donc la solution idéale pour les réseaux en constante évolution.

LMC1017AE
Gamme LMC210
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Convertissez un port SFP afin de brancher la fibre optique ou le cuivre et
augmentez la vitesse de commutation du réseau grâce à ces SFP.

Gamme LFP400
Gamme LFP410
Gamme LSP420
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SFP
Module

GAMME PURE NETWORKING

Nouveaux convertisseurs de média abordables

• Installation facile plug-and-play
• LED de diagnostic pour dépannage
• Installation autonome ou en rack avec l’armoire
à 14 emplacements en option
• Conversion cuivre/fibre optique facile pour des vitesses
Fast Ethernet, Gigabit et même 10 Gb
• Compatible PoE+ pour l’alimentation des caméras IP et points d’accès Wi-Fi
RÉFÉRENCE
PRODUIT

LHGC-RACK
GAMME LHC200

AUTONOME/
ARMOIRE

VITESSE

MÉDIA/INTERFACE

DISTANCE

LHC210A

Les 2

Cuivre 10/100 Mo/s vers fibre optique 100 Mo/s

Cuivre : RJ45, SFP : SFP

Selon SFP

LHC211A

Les 2

Cuivre 10/100 Mo/s vers fibre optique 100 Mo/s

Cuivre : RJ45, fibre optique multimode 1310 nm : SC

2 km

LHC212A

Les 2

Cuivre 10/100 Mo/s vers fibre optique 100 Mo/s

Cuivre : RJ45, fibre optique monomode 1310 nm : SC

10 km

LGC210A

Les 2

Cuivre 10/100/1000 Mo/s vers fibre optique 1000 Mo/s

Cuivre : RJ45, SFP : SFP

Selon SFP

LGC211A

Les 2

Cuivre 10/100/1000 Mo/s vers fibre optique 1000 Mo/s

Cuivre : RJ45, fibre optique multimode 850 nm : SC

0,55 km

LGC212A

Les 2

Cuivre 10/100/1000 Mo/s vers fibre optique 1000 Mo/s

Cuivre : RJ45, fibre optique monomode 1310 nm : SC

20 km

LGC215A

autonome

Cuivre 10/100/1000 Mo/s vers fibre optique 1000 Mo/s

Cuivre : RJ45, SFP : Entrée SFP, PoE+

Selon SFP

LGC220A

autonome

Cuivre 10 Go/s vers fibre optique 10 Go/s

Cuivre : RJ45, SFP : SFP

Selon SFP

Châssis

-

14 emplacements avec alimentation CA ou CC simple

-

LHGC-RACK
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GAMME MICRO MINI

Les convertisseurs de média mini pour les espaces les plus restreints étendent le réseau
en fibre optique jusqu’à 5 ou 30 km
• Faites parvenir la fibre au bureau de manière pratique et peu coûteuse
• Ultra légers (seulement 70 grammes)
• Distances jusqu’à 5 km en multimode ou 30 km en mono-mode
• Alimentation par USB ou adaptateur secteur
• Modèles avec ports SFP pour liaison Ethernet à 100 Mo/s ou 1000 Mo/s

GAMME LMC4000

RÉFÉRENCE
PRODUIT

AUTONOME/
ARMOIRE

VITESSE

MÉDIA/INTERFACE

DISTANCE

LMC400AE

autonome

Cuivre 10/100/1000 Mo/s vers fibre optique 100 Mo/s

Cuivre : RJ45, SFP : SFP

Selon SFP

LMC401AE

autonome

Cuivre 10/100/1000 Mo/s vers fibre optique 100 Mo/s

Cuivre : RJ45, fibre optique multimode 1310 nm : ST

5 km

LMC402AE

autonome

Cuivre 10/100/1000 Mo/s vers fibre optique 100 Mo/s

Cuivre : RJ45, fibre optique multimode 1310 nm : SC

30 km

LMC4000AE

autonome

Cuivre 10/100/1000 Mo/s vers fibre optique 1000 Mo/s

Cuivre : RJ45, SFP : SFP

Selon SFP

LMC4001AE

autonome

Cuivre 10/100/1000 Mo/s vers fibre optique 1000 Mo/s

Cuivre : RJ45, fibre optique multimode 850 nm : ST

0,55 km

LMC4002AE

autonome

Cuivre 10/100/1000 Mo/s vers fibre optique 1000 Mo/s

Cuivre : RJ45, fibre optique multimode 850 nm : SC

12 km

GAMME MULTIPOWER MINIATURE

Amenez la fibre optique jusqu’aux postes de travail grâce à ces convertisseurs de média
compacts
• Branchez les ports cuivre Ethernet, Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet sur la fibre optique
• Format compact : 2 H x 4,6 L x 8,6 P cm
• Disponible en fibre optique duplex ou monobrin
• Les versions 10/100/1000 détectent automatiquement la vitesse et le mode de connexion
• Utilisez les convertisseurs de média de manière autonome ou montez-les en rack dans
l’armoire en option
• Bloc d'alimentation CA universel ou alimentation par port USB (LHC000 series only)ou par
l’armoire en option

LHC015A-R3

AUTONOME/
ARMOIRE

VITESSE

LHC013A-R3

Les 2

Cuivre 10/100 Mo/s vers fibre optique 100 Mo/s

Cuivre : RJ45, fibre optique multimode 1300 nm : ST

2 km

LHC015A-R3

Les 2

Cuivre 10/100 Mo/s vers fibre optique 100 Mo/s

Cuivre : RJ45, fibre optique monomode 1310 nm : SC

40 km

LGC120A-R2

Les 2

Cuivre 10/100/1000 Mo/s vers fibre optique 1000 Mo/s

Cuivre : RJ45, fibre optique multimode 850 nm : SC

0,22 km

Les 2

Cuivre 10/100/1000 Mo/s vers fibre optique 1000 Mo/s Cuivre : RJ45, fibre optique monomode 1310 nm : SC

RÉFÉRENCE PRODUIT

LGC121A-R2
LHC018A-AC-R2

Châssis

MÉDIA/INTERFACE

-

18 emplacements avec alimentation

DISTANCE

10 km
-

GAMME INDUSTRIELLE MULTIPOWER

Convertisseurs ultra-compacts plug-and play résistant aux températures les plus
extrêmes
• Convertisseurs de média autonomes ou remplaçables à chaud en armoire
• Installation facile, aucun logiciel nécessaire
• L’armoire peut contenir jusqu’à 18 convertisseurs de média et dispose d’une
alimentation. Il peut être monté en rack de 19".
RÉFÉRENCE PRODUIT

VITESSE

MÉDIA/INTERFACE

DISTANCE

LIC022A-R2

Les 2

Cuivre 10/100 Mo/s vers fibre optique 100 Mo/s

Cuivre : RJ45, fibre optique multimode 1300 nm : ST, PoE PD

2 km

LIC023A-R2

Les 2

Cuivre 10/100 Mo/s vers fibre optique 100 Mo/s

Cuivre : RJ45, fibre optique multimode 1300 nm : SC, PoE PD

2 km

LIC024A-R2

Les 2

Cuivre 10/100 Mo/s vers fibre optique 100 Mo/s

Cuivre : RJ45, fibre optique monomode 1310 nm : ST, PoE, PD

40 km

LIC025A-R2

Les 2

Cuivre 10/100 Mo/s vers fibre optique 100 Mo/s

Cuivre : RJ45, fibre optique monomode 1310 nm : SC, PoE, PD

40 km

LGC320A-R2

Les 2

Cuivre 10/100/1000 Mo/s vers fibre optique 1000 Mo/s

Cuivre : RJ45, fibre optique multimode 850 nm : SC

0,3 km

Les 2

Cuivre 10/100/1000 Mo/s vers fibre optique 1000 Mo/s

Cuivre : RJ45, fibre optique monomode 1310 nm : SC

15 km

Châssis

-

18 emplacements avec alimentation

-

LGC321A-R2
LHC018A-AC-R2
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AUTONOME/
ARMOIRE

LGC320A-R2
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Qu’est-ce que le PoE ? Comment ça marche ?
Le câble Ethernet à paire torsadée permet d’alimenter des dispositifs de faible puissance par le câble Ethernet (PoE).
L’électricité est acheminée par Ethernet via un câble cuivre CAT5 ou supérieur vers des dispositifs compatibles PoE. En
présence de quatre paires disponibles, deux scénarios sont possibles :
1. Deux des quatre paires peuvent être utilisés pour transmettre des données, tandis que les deux autres paires
fournissent l’électricité.
2. Les quatre paires transmettent à la fois des données et de l’électricité, sans créer d’interférence, car le courant PoE
acheminé par les fils est du courant continu, alors que le signal des données de la paire est en très haute fréquence.
Les deux courants à chaque extrémité peuvent être séparés à l’aide d’un transformateur électrique.

Convertisseurs de média PoE/PoE+
• Les convertisseurs PoE PSE procurent de l’électricité aux dispositifs électriques tels que des points d’accès Wi-Fi des
caméras IP et des systèmes de contrôle d'accès. Les convertisseurs de média PoE PD reçoivent l’électricité du câble
CATx , ce qui élimine le besoin d’un circuit d’alimentation électrique en CA.
• Les convertisseurs de média PoE PSE compacts ne nécessitent qu’une seule prise électrique pour alimenter à la fois
le convertisseur et un dispositif PoE à l’aide de la prise électrique la plus proche. Ils peuvent constituer une source
d’énergie essentielle des points d’accès PoE, des caméras IP et des systèmes de commande.
• Les convertisseurs de média PoE PD compacts fournissent un pont réseau entre le cuivre et la fibre optique pour des
segments Ethernet en fibre optique longue distance, sans qu’il soit nécessaire d’avoir une alimentation électrique
locale.
• Les convertisseurs de média PoE+ étendent votre réseau et alimentent les périphériques les plus exigeants tels que le
matériel de visioconférence, les caméras PTZ et les points d’accès sans fil 802.11n.

GAMME POE/POE+ GIGABIT ETHERNET

Utilisez la fibre optique pour les connexions et l’alimentation des appareils PoE distants
• Deux ports cuivre 10/100/1000 Mo/s offrant la vitesse de la fibre optique à 1000 Mo/s
• Les modèles avec ports SFP peuvent être personnalisés selon le débit et la distance de votre
choix grâce aux SFP standard
• Fonctionne comme alimentation (PSE) côté cuivre pour alimenter les appareils PoE
• Parmi les possibilités : alimentation CA, cordon CC et transformateur CC
• Plage de températures étendue (de 0 à 70 °C) en cas d’utilisation avec le transformateur CC

LGC5210A

RÉFÉRENCE
PRODUIT

AUTONOME/
ARMOIRE

VITESSE

MÉDIA/INTERFACE

DISTANCE

LGC5200A

autonome

Cuivre 10/100/1000 Mo/s vers fibre optique 100/1000 Mo/s

Cuivre : RJ45, SFP : SFP, PoE

Selon SFP

LGC5201A

autonome

Cuivre 10/100/1000 Mo/s vers fibre optique 1000 Mo/s

Cuivre : RJ45, fibre optique multimode 850 nm : SC, PoE

0,55 km

LGC5202A

autonome

Cuivre 10/100/1000 Mo/s vers fibre optique 1000 Mo/s

Cuivre : RJ45, fibre optique monomode 1310 nm : SC, PoE

15 km

LGC5210A

autonome

Cuivre 10/100/1000 Mo/s vers fibre optique 100/1000 Mo/s

Cuivre : RJ45, SFP : SFP, PoE+

Selon SFP

LGC5211A

autonome

Cuivre 10/100/1000 Mo/s vers fibre optique 1000 Mo/s

Cuivre : RJ45, fibre optique multimode 850 nm : SC, PoE+

0,55 km

LGC5212A

autonome

Cuivre 10/100/1000 Mo/s vers fibre optique 1000 Mo/s

Cuivre : RJ45, fibre optique monomode 1310 nm : SC, PoE+

15 km

GAMME POE/POE+ INDUSTRIELLE GIGABIT ETHERNET

Utilisez ce convertisseur de média pour les connexions fibre optique et l’alimentation
des appareils PoE distants
• Résiste aux températures extrêmes de -40 à +65, voire +75 °C (selon le modèle)
• Convertit le cuivre 10/100/1000BASE-T en fibre optique 1000BASE-X
• Compatible IEEE 802.3af PoE
• Les modèles avec ports SFP peuvent être personnalisés selon l'interface de votre choix
• Les ports UTP disposent d’une fonction de détection automatique Auto MDI/MDI-X
• Entrée du transformateur CC (46-57 VCC) ; rail DIN en option (MDR-40-48, SDR-120-48)
• Compatible avec les appareils pré-IEEE

LGC5310A

RÉFÉRENCE
PRODUIT

AUTONOME/
ARMOIRE

VITESSE

MÉDIA/INTERFACE

DISTANCE

LGC5300A

autonome

Cuivre 10/100/1000 Mo/s vers fibre optique 1000 Mo/s

Cuivre : RJ45, SFP : SFP, PoE

Selon SFP

LGC5301A

autonome

Cuivre 10/100/1000 Mo/s vers fibre optique 1000 Mo/s

Cuivre : RJ45, fibre optique multimode 850 nm : SC, PoE

0,55 km

LGC5310A

autonome

Cuivre 10/100/1000 Mo/s vers fibre optique 1000 Mo/s

Cuivre : RJ45, SFP : SFP, PoE+

Selon SFP

LGC5311A

autonome

Cuivre 10/100/1000 Mo/s vers fibre optique 1000 Mo/s

Cuivre : RJ45, fibre optique multimode 850 nm : SC, PoE+

0,55 km
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GAMME FLEXPOINT MODULAR

Petits convertisseurs de média étendant la portée du réseau LAN
• Convertisseurs de média autonomes ou remplaçables à chaud
en armoire
• Installation facile, aucun logiciel nécessaire
• Ce module peut contenir 14 convertisseurs et des alimentations
CA ou CC simples ou doubles remplaçables à chaud
• Le châssis peut être installé dans une armoire standard de 19”

AUTONOME/
ARMOIRE

VITESSE

LMC1017AE

Les 2

LMC213AE-MMST-R2

Les 2

LMC200
LMC200-2PS

RÉFÉRENCE PRODUIT

LMC200
LMC1017AE

MÉDIA/INTERFACE

DISTANCE

Cuivre 10/100/1000 Mo/s vers fibre optique 100/1000 Mo/s

Cuivre : RJ45, SFP : SFP

Selon SFP

Cuivre 100 Mo/s vers fibre optique 100 Mo/s

Cuivre : RJ45, fibre optique multimode 1310 nm : ST

2 km

Châssis

-

14 emplacements avec alimentation CA ou CC simple

-

Châssis

-

14 emplacements avec alimentation CA double

-

ÉMETTEURS/RÉCEPTEURS SFP

Émetteurs/récepteurs modulaires pour la transmission de données
• Permet d’adapter un port SFP à une interface en fibre optique ou cuivre
• Ce SFP est compatible avec n’importe quelle norme réseau opérant à des vitesses
jusqu’à 10 Go/s.
• Le LSP431 est compatible avec les fonctions de diagnostic avancées et résiste à
des températures extrêmes

LFP414

RÉFÉRENCE PRODUIT

VITESSE

MÉDIA/INTERFACE

DISTANCE

LFP401

155 Mo/s

Fibre multimode de 850 nm, LC, SFP

2 km

6

LFP402

155 Mo/s

Fibre multimode de 1300 nm, LC, SFP

2 km

LFP403

155 Mo/s

Fibre monomode de 1310 nm, LC, SFP

30 km

LFP404

155 Mo/s

Fibre monomode de 1310 nm, LC, SFP

60 km

LFP411

1250 Mo/s

Fibre multimode de 850 nm, LC, SFP

0,55 km

LFP412

1250 Mo/s

Fibre multimode de 1300 nm, LC, SFP

2 km

LFP413

1250 Mo/s

Fibre monomode de 1310 nm, LC, SFP

10 km

LFP414

1250 Mo/s

Fibre monomode de 1310 nm, LC, SFP

30 km

LFP415

1250 Mo/s

1000 Base-T cuivre, interface SerDes, RJ45, SFP

100 m

LFP416

1250 Mo/s

10/100/1000 Base-T cuivre, interface SGMII, RJ45, SFP

100 m

LFP418

1250 Mo/s

Fibre monomode de 1550 nm, LC, SFP

80 km

LFP420

1250 Mo/s

Fibre monomode TX de 1550 nm, RX de 1310 nm, LC, SFP

10 km

LFP421

1250 Mo/s

Fibre monomode RX de 1550 nm, TX de 1310 nm, LC, SFP

10 km

LSP421

10 Go/s.

Fibre multimode de 850 nm, LC, SFP+

300 m

LSP422

10 Go/s.

Fibre monomode de 1310 nm, LC, SFP+

10 km

LSP431

10 Go/s.

Fibre multimode de 850 nm, LC, SFP+

300 m
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UTILISATION DES CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Il existe de nombreuses situations pour lesquelles les convertisseurs de média sont en mesure de faciliter l’extension de la
portée nécessaire d’un ancien réseau cuivre ou fibre optique. Qu’il s’agisse d’accroître la bande passante, le débit, la résistance
à l’interférence ou au piratage ou d’alimenter les dispositifs PoE, ces convertisseurs sont un moyen rentable d’optimiser le
potentiel des réseaux.

CENTRES
CENTRES DE
DE DONNÉES
DONNÉES
Ici, la conversion cuivre/fibre optique prolonge la durée d’exploitation
des anciens commutateurs au cuivre grâce à une migration progressive.
Les convertisseurs sur châssis en complément de commutateurs réseau
permettent la conversion des ports cuivre des commutateurs hérités vers
la fibre optique. Les convertisseurs de média peuvent aussi être associés à
de nouveaux commutateurs cuivre dotés de ports fixes RJ-45. Ceux-ci sont
nettement moins onéreux que les commutateurs fibre optique équivalents.

FIBRE OPTIQUE
FIBRE
OPTIQUE JUSQU’AUX
JUSQU’AUXTERMINAUX
TERMINAUX
Pour éviter le déploiement de la fibre optique à travers l’ensemble
d’un réseau et de remplacer le câble, les commutateurs, le tableau de
connexion et les cartes réseau, les convertisseurs procurent les mêmes
avantages qu’un réseau intégralement en fibre optique, tout en conservant
les dispositifs de l’ancien réseau et les commutateurs cuivre, ce qui
permet de réduire considérablement les coûts. Les convertisseurs de
média procurent aux entreprises une solution efficace et rentable pour
profiter d'un débit de 100 Mo/s et plus, caractéristiques de la fibre optique,
tout en profitant des atouts du cuivre en matière de PoE. Un convertisseur
logé derrière un ordinateur permet de connecter une fibre optique au
port Ethernet RJ-45. À la différence d’une fibre NIC, les convertisseurs de
média laissent libres les entrées de l’ordinateur et ne créent pas de conflits
en raison de leur compatibilité avec le système d’exploitation. Aucun
pilote n’est nécessaire. Accès limité à l’électricité ? Aucun problème ! De
nombreux convertisseurs sont alimentés par un port USB classique.

SÉCURITÉ ET
SÉCURITÉ
ET SURVEILLANCE
SURVEILLANCE
Le PoE facilite l’installation des caméras de sécurité IP en évitant
l’installation d’une ligne électrique à proximité de l’appareil. Les
convertisseurs de média PoE alimentent ces appareils et transfèrent les
signaux vers les centres de données ou d’exploitation distants.

SÉCURITÉ INDUSTRIELLE
SÉCURITÉ
INDUSTRIELLEET
ETAUTOMATISATION
AUTOMATISATION
Les secteurs manufacturiers et industriels ayant recours à
l’automatisation nécessitent des dispositifs réseau qui puissent
fonctionner de façon fiable en conditions rigoureuses. Dans de nombreux
cas, cet équipement peut être exposé aux températures extrêmes,
vibrations, nuisances chimiques et interférences électromagnétiques.
Les convertisseurs industriels constituent des dispositifs de qualité
industrielle qui peuvent être utilisés pour protéger le matériel stratégique.
Ils garantissent par ailleurs l’intégrité de l’infrastructure.

PONTAGE DE
PONTAGE
DE RÉSEAUX
RÉSEAUXAVEC
AVECLA
LAFIBRE
FIBREOPTIQUE
OPTIQUE
Lors du développement de la portée du réseau vers des emplacements
multiples, les convertisseurs de média procurent des extensions qui
constituent un grand réseau unique couvrant une zone géographique
délimitée. Comme la plupart des installations réseau sont à base de
cuivre avec une limitation de 100 m, les convertisseurs de média offrent
la possibilité d’étendre la portée du réseau avec une seule fibre optique
jusqu’à 130 km avec une longueur d’onde de 1550 nm.
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POURQUOI BLACK BOX ?
EXPERTISE

UNE ENTREPRISE FINANCIÈREMENT SAINE

Les ingénieurs Black Box vous assistent lors de
l’évaluation, la conception, le déploiement et la formation.

Un revenu annuel de plus d’un milliard d’euros. Entreprise
cotée en bourse (BBOX).

GAMME

EXPÉRIENCE

Black Box offre la gamme la plus complète pour
l’infrastructure IT et réseau.

SUPPORT

Nous nous engageons à vous offrir une satisfaction totale.
C’est pourquoi notre équipe de techniciens spécialisés est
accessible gratuitement par téléphone 365 jours par an.

GARANTIES

Des garanties avec extensions sur plusieurs années et
remplacements sont proposées.

Fournisseur des solutions technologiques de pointe depuis
1976, Black Box aide plus de 175 000 clients dans 150 pays
à mettre en place, gérer, optimiser et sécuriser leurs infrastructures IT.

CENTRE D’EXCELLENCE

Le centre d’excellence de Black Box propose un éventail de
services professionnels et de contrats d’assistance pour
aider les clients à optimiser leurs systèmes et à maximiser le
temps de disponibilité.

CONTRATS DE SERVICE

Nos contrats de service permettent aux clients de profiter
d’une assistance technique, de formations sur les produits,
de l’expérience d’ingénieurs, etc.
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