Coffrets de communication Gale'O VDI
Une offre performante et évolutive

Pourquoi la VDI ?

Le point de départ de l'habitat connecté
La maison moderne est devenue plus qu'un simple lieu
d'habitation. Les progrès technologiques et l'aménagement
numérique du territoire favorisent aujourd'hui l'échange
ultra-rapide des données et contribuent à l'avènement
de la maison connectée.
Au cœur de cette évolution, les coffrets de communication
permettent la création de véritables réseaux multimédias
au sein des logements, offrant aux utilisateurs des possibilités
infinies en termes d'évolutivité et de confort d'utilisation
des nouvelles applications.

@

Gale'O
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Quelques chiffres
Évolution des abonnements au 31 décembre 2014

13.3

@

26

millions
D'accès
à Internet

Développement des réseaux

haut et
très haut
débit

+20%

millions

en un an

De logements éligibles
aux offres très haut débit

@

@

12%

La part des accès
au très haut débit

+4%
en un an

4.1

millions

De logements éligibles
aux offres FTTH (fibre optique)

+37%
en un an
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L'habitat connecté
Les solutions ABB
Votre regard vers l'extérieur
Simple et élégante à la fois, la gamme de portiers ABB-Welcome est une passerelle vers
l'extérieur qui vous offre toute la sécurité que vous souhaitez dans un écrin au design
épuré. Connectée, elle transformera vos smartphones et tablettes en moniteur pour
recevoir vos appels et gérer vos accès assis confortablement dans votre canapé ou à
des kilomètres de chez vous.

ABB-Welcome

Le cœur de la maison
Au centre du logement, le coffret de communication interconnecte tous les
systèmes pour distribuer connexion internet, réseau local, télévision, musique ou domotique.

Coffret de communication Gale'O VDI
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Connectez-vous partout
Parfaite sur toute la ligne, la collection Zenit dispose de nombreuses prises de communication. Vous pourrez les habiller
de finitions standards : bois wengé, acier inoxydable, ardoise, verre brossé ou poli.

Zenit
Retrouvez l'intégralité de la gamme Zenit
et toutes les finitions sur le site ABB :
http://new.abb.com/fr/nouveaute/collection-zenit

@

Gale'O
Votre habitat connecté
Savoir qui se présente chez vous où que vous soyez, relancer votre chauffage à distance, faire vivre votre maison même quand vous n’y êtes pas ou éteindre vos lumières
grâce à une seule commande, nous transformons votre maison en habitat connecté.
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Gale'O VDI, une offre performante
et évolutive

Esthétique
Le design des coffrets garantit une intégration parfaite à la
GTL, en harmonie avec la gamme de distribution Gale'O.

Brassage en face avant
Le brassage en face avant permet à l'utilisateur final de
faire évoluer son installation en fonction de ses besoins.
Une démarche également facilitée par le repérage intuitif
des modules de brassage.

Une gamme diversifiée
La gamme Gale'O VDI est composée de 9 coffrets
équipés, soit la possibilité de répondre de manière
précise aux besoins spécifiques de vos clients :
–– Réponse simple à la norme
–– Redistribution des services de la box
–– Gestion des débits Ethernet (10/100 Mbits, Gigabit)
–– Distribution de tous les médias sur les prises RJ45.

Réseau local
Les solutions innovantes Gale'O VDI
assurent une totale flexibilité d'utilisation
et la possibilité de partager l'accès aux
différents médias.

Simplicité d'installation

Des accessoires performants

Pré-montés et pré-câblés, les coffrets de la gamme
Gale'O VDI ont été conçus afin de faciliter au maximum
le travail de l'installateur.

Les accessoires de la gamme Gale'O VDI
s'intègrent parfaitement aux coffrets pour
répondre aux besoins d'évolution des
installations (voir p.16 ).
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Kit box en ambiance,
une solution innovante

@

Multiprise multimédia
pour tableau

Multiprise multimédia
pour box

Le coffret permet de redistribuer
les services de la box vers les
pièces du logement.

Gale'O
La box en ambiance
L'évolution des usages implique l'installation des box opérateurs dans les pièces du logement. Les efforts de design
des opérateurs favorisent l'intégration de la box en tant qu'objet multimédia faisant partie des équipements du logement à côté de l'ordinateur, du Blu-ray et du home cinéma. Parallèlement, le développement des box "triple play"
impose la proximité du téléviseur. La box en ambiance pose le problème de l'utilisation des services de la box dans
l'ensemble du logement. Grâce à des solutions innovantes, la gamme Gale'O VDI permet la disponibilité des services
dans le coffret de communication pour distribution vers les prises du logement, tout en conservant la box Internet dans
n'importe quelle pièce du logement (munie d'une prise RJ45).

Le coffret permet de redistribuer les services de la box vers
les pièces du logement grâce aux multiprises multimédia pour
tableau et box.
Dans le cadre du FTTH (fibre optique), le kit box peut être
remplacé par le kit doubleur (réf. 190361) pour conserver
le très haut débit de la fibre (Gigabit)

Multiprise multimédia
pour box
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Panorama
Solutions standards
Grade 1 4 RJ45
215658

Grade
Sorties RJ45

Solutions évolutives

Grade 1 4 RJ45 + TV
215659

1

1

4x

4x

En accessoire

4 sorties coaxiales

(extensible à 10)

Grade 1 8RJ45 + TV
215662

Grade 1 8RJ45 + brasseur
215661

1

1

8x

8x

4 sorties coaxiales

En accessoire

Sorties TV TNT
Sorties TV SAT
Description

• Diffusion du téléphone • D iffusion du téléphone • Diffusion du téléphone • Système de brassage
et de l'ADSL sur prises
et de l'ADSL sur prises
et de l'ADSL sur prises
en face avant
RJ45
RJ45
RJ45
• Selon les configura• D iffusion de la télévi• Diffusion de la télévitions, diffusion de la
sion TNT sur prises
sion TNT sur prises
téléphonie IP, de la télécoaxiales
coaxiales
phonie analogique et
• Solution avec filtre
• Modules de brassage
du signal Ethernet sur
maître xDSL (voir p.17)
en face avant
les prises du logement
• Solution avec filtre
• Filtre maître intégré au
maître xDSL (voir p.17)
brasseur

Type de câble
préconisé

Câble grade 1
Câble coaxial

Câble grade 1
Câble coaxial

Câble grade 1
Câble coaxial

Câble grade 1
Câble coaxial

Type de prise
préconisée

RJ45 UTP cat 5e
TV-R / SAT

RJ45 UTP cat 5e
TV-R / SAT

RJ45 UTP cat 5e
TV-R / SAT

RJ45 UTP cat 5e
TV - R / SAT

Applications

• Réponse simple à la norme NF C 15-100
• Idéal pour les logements collectifs
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• Évolution de l'installation en fonction
des besoins, grâce au brassage en face avant
• Redistribution des services de la box
en ambiance, selon les configurations
• Idéal pour les logements individuels
et la rénovation

Solutions performantes
Grade 1 12RJ45 + kit box
215663

Grade 2 4RJ45
215660

1

2

12 x

4x

4 sorties coaxiales

En accessoire

(extensible à 10)

Grade 3 8RJ45 TV
215664

Grade 3 8RJ45 TV + SAT
215665

3

3 SAT

8x

8x

4x

4x

1 sortie coaxiale (TV/SAT)
• Modules de brassage • Diffusion du téléphone • Diffusion du téléphone, • Diffusion du téléphone,
en face avant
et de l'ADSL sur prises
de l'ADSL et de la téléde l'ADSL et de la télé• D iffusion de l'ensemble
RJ45
vision TNT sur prises
vision TNT et satellite
des services de la box • Débit Ethernet jusqu'à
RJ45
sur prises RJ45
sur les prises
1 Gigabit
• Diffusion de la télévi• Modules de brassage
du logement
sion satellite sur prise
en face avant
• Livré avec Switch
coaxiale
Ethernet pour création
• Modules de brassage
d'un réseau 10/100 Mbit
en face avant
(PC, imprimantes,
enceintes IP)
• Diffusion de la télévision TNT sur
prises coaxiales
Câble grade 1
Câble coaxial

Câble grade 2
Câble coaxial

Câble grade 3
Câble coaxial

Câble grade 3 SAT

RJ45 UTP cat 5e
TV - R / SAT

RJ45 FTP cat 6
TV - R / SAT

RJ45 FTP cat 6A
TV - R / SAT

RJ45 STP cat 6A

• Prise en charge des débits Ethernet Gigabit
• Diffusion de la télévision TNT et satellite sur prises RJ45
• Idéal pour les logements individuels et la rénovation

ABB Coffrets de communication Gale'O VDI | 9

Coffrets de communication Gale'O VDI
Solutions standards
Coffrets Grade 1
Désignation
Coffret basic
Coffret composé de :
1 DTI RJ45 avec module RC intégré
1 Bornier téléphonique 8 connexions
1 Bornier de terre

Coffret 4RJ45
Coffret composé de :
1 DTI RJ45 avec module RC intégré
1 Support métallique 4 emplacements
1 Cordon quadruple RJ45 longueur 400 mm
4 Connecteurs RJ45 cat.5e/Grade 1
1 Bornier de terre

Coffret 4RJ45 + TV
Coffret composé de :
1 DTI RJ45 avec module RC intégré
1 Filtre maître xDSL 4 sorties téléphone
1 Répartiteur TV/SAT 4 sorties
1 Support métallique 10 emplacements
1 Bornier de terre
4 Connecteurs RJ45 cat.5e/Grade 1
4 Cordons de brassage longueur 300 mm
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Dimensions L x H x P
mm

Réf. internationale @

Article

250 x 238 x 112

1SBK990978R1000 215657

250 x 238 x 112

1SBK990978R1001 215658

250 x 238 x 112

1SBK990978R1002 215659

Coffrets de communication Gale'O VDI
Solutions standards
Exemples de mise en oeuvre
Tél. @

Coffret 4RJ45 + TV

Ordinateur

TV @

Tél. analogique

Box TV

Box en ambiance

Câble UTP
grade 1
Extension possible
6 connecteurs
supplémentaires

Espace pour
DTI optique

Arrivée du réseau
opérateur cuivre

Mise à la terre
(6 mm²)

Arrivée TV terrestre (TNT
et câble) et satellite

Câble
coaxial

De 1 à 4
prises TV
coaxiales

TV terrestre (TNT et câble)
et satellite
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Coffrets de communication Gale'O VDI
Solutions évolutives
Coffrets Grade 1
Désignation
Coffret 8RJ45 + TV
Coffret composé de :
1 DTI RJ45 avec module RC intégré
1 Filtre maître xDSL 4 sorties téléphone
1 Répartiteur TV/SAT 4 sorties
3 Adaptateurs modulaires RJ45 UTP
8 Connecteurs RJ45 cat.5e/Grade 1
8 Supports modulaires pour connecteurs RJ45
1 Cordon de brassage longueur 300 mm
1 Cordon quadruple RJ45 longueur 400 mm
1 Bornier de terre

Coffret + brasseur 8RJ45
Coffret composé de :
1 DTI RJ45 avec module RC intégré
1 Brasseur multimédia
4 Cordons de brassage longueur 300 mm
1 Outil de raccordement
1 Bornier de terre

Coffret 12RJ45 + kit box
Coffret composé de :
1 DTI RJ45 avec module RC intégré
1 Répartiteur TV/SAT 4 sorties
7 Adaptateurs modulaires RJ45 UTP
12 Connecteurs RJ45 cat.5e/Grade 1
12 Supports modulaires pour connecteurs RJ45
1 Cordon quadruple RJ45 longueur 400 mm
1 Cordon de brassage 1 paire RJ45/RJ45
longueur 300 mm
8 Cordons plats UTP RJ45/RJ45 longueur 500 mm
1 Cordon de brassage FTP RJ45/RJ45 longueur 2 m
1 Cordon de brassage UTP RJ11/RJ45 longueur 2 m
1 Kit box en ambiance (filtre maître intégré) + kit box
tableau (à proximité de la box Internet)
2 Adaptateurs RJ11/RJ45
1 Switch Ethernet 5 ports 100 Mbit/s
1 Bornier de terre
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Dimensions L x H x P
mm

Réf. internationale @

Article

250 x 363 x 112

1SBK990978R1005 215662

250 x 238 x 112

1SBK990978R1004 215661

250 x 508 x 112

1SBK990978R1006 215663

Coffrets de communication Gale'O VDI
Solutions évolutives
Exemples de mise en oeuvre
Coffret + brasseur 8RJ45
Ordinateur

Tél. @

Tél. analogique

Tél. @

Ordinateur

TV @

Box TV

Box en ambiance

Selon les configurations, 2 prises RJ45
sont nécessaires à proximité de la box

Câble UTP
grade 1

Arrivée du réseau
opérateur cuivre

De 1 à 8 prises RJ45.

Espace pour
DTI optique

Mise à la terre
(6 mm²)

Coffret 12RJ45 + kit box
Enceintes
actives IP

Tél. analogique
Imprimante IP

Ordinateur

Tél. @

Box en ambiance
Kit box tableau
Tél. analogique

Kit box en ambiance
Arrivée du réseau
opérateur cuivre

Entrée / sortie TV

Mise à la terre
(6 mm²)

Espace pour DTI
optique
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Coffrets de communication Gale'O VDI
Solutions performantes
Coffret Grade 2
Désignation
Coffret 4RJ45
Coffret composé de :
1 DTI RJ45 avec module RC intégré
1 Filtre maître xDSL 5 sorties
1 Support métallique 10 emplacements
4 Connecteurs RJ45 cat.6 FTP/Grade 2
4 Cordons de brassage longueur 300 mm
1 Bornier de terre

Dimensions L x H x P
mm

Réf. internationale @

Article

250 x 238 x 112

1SBK990978R1003 215660

Dimensions L x H x P
mm

Réf. internationale @

250 x 508 x 112

1SBK990978R1007 215664

250 x 508 x 112

1SBK990978R1008 215665

Coffrets Grade 3
Désignation
Coffret 8RJ45 TV
Coffret composé de :
1 DTI RJ45 avec module RC intégré
1 Filtre maître xDSL 4 sorties téléphone
2 Adaptateurs modulaires RJ45 UTP
4 Adaptateurs modulaires RJ45 FTP
1 Amplificateur TNT
8 Connecteurs RJ45 cat.6A FTP/Grade 3
8 Supports modulaires
2 Cordons de brassage longueur 300 mm
1 Adaptateur coaxial coudé 90°
4 Cordons de brassage plat FTP RJ45/RJ45
1 Cordon RJ45/IEC longueur 2 m
1 Bornier de terre

Coffret 8RJ45 TV+SAT
Coffret composé de :
1 DTI RJ45 avec module RC intégré
1 Filtre maître xDSL équipé de 4 sorties téléphones
et une sortie DSL
2 Adaptateurs modulaires RJ45 UTP
4 Adaptateurs modulaires RJ45 FTP
1 Amplificateur TNT + SAT
8 Connecteurs RJ45 cat.6A FTP/Grade 3
8 Supports modulaires
2 Cordons de brassage longueur 300 mm
1 Adaptateur coaxial coudé 90°
4 Cordons de brassage plat FTP RJ45/RJ45
1 Cordon RJ45/IEC longueur 2 m
1 Alimentation modulaire (à installer dans le coffret
de distribution)
1 Bornier de terre
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Article

Coffrets de communication Gale'O VDI
Solutions performantes
Exemples de mise en oeuvre
Coffret 8RJ45 TV+SAT

Tél. @

TV @

Ordinateur

Box TV

Box en ambiance

Tél. analogique

TV terrestre

Câble multipaires
grade 3

TV satellite
Démodulateur
satellite
(ex : cube canal SAT)
Cordon RJ45/IEC

Cordon RJ45/F

Cordon HDMI

Espace pour
DTI optique

Mise à la terre
(6 mm²)

Arrivée TV terrestre
(TNT et câble)

Câble
coaxial

Arrivée TV satellite

Arrivée du réseau
opérateur cuivre
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Coffrets de communication Gale'O VDI
Accessoires
Les dégroupages

Les signaux

Groupage :
– – Service téléphonique analogique souscrit auprès de
l'opérateur historique
–– Service Internet souscrit auprès de l'opérateur historique.

–– L'ADSL et le VDSL fonctionnent de manière similaire,
utilisant les lignes téléphoniques.
–– Dans le cadre d'une offre Internet, l'opérateur propose
la meilleure connexion disponible au domicile concerné.
Ainsi, l'utilisateur se verra proposer l'ADSL, l'ADSL2+
ou le VDSL2 selon l'éligibilité de sa ligne.
–– Les offres en VDSL2 permettent globalement de bénéficier d'un débit équivalent ou meilleur qu'en ADSL.

Dégroupage partiel :
–– Service téléphonique analogique souscrit auprès de
l'opérateur historique
–– Service Internet souscrit auprès d'un opérateur différent.
Dégroupage total :
–– Service téléphonique analogique et Internet souscrit auprès d'un opérateur différent de l'opérateur historique.

Composants clefs
DTI : Le dispositif de terminaison intérieure (DTI) représente la séparation entre le réseau de
l'opérateur cuivre et l'installation de l'abonné. Le connecteur en face avant permet le test de
l'installation.

Filtre xDSL* : Les hautes fréquences du signal xDSL peuvent perturber le signal téléphonique.
Dans ce cas, il est nécessaire d'utiliser un filtre xDSL afin de séparer les signaux. Il permet également de garantir le débit en VDSL.
* xDSL : ADSL et VDSL.

DTIO : Le dispositif de terminaison intérieure optique (DTIO) représente la séparation entre le
réseau de l'opérateur fibre et l'installation de l'abonné. Le connecteur en face avant permet le
test de l'installation.

Parafoudres
Les parafoudres pour lignes de transmission sont destinés à la protection contre les surtensions transitoires
des équipements raccordés à une ligne téléphonique (numérique ou analogique), ADSL, liaison informatique ou
boucle de courant. Pour protéger efficacement un bâtiment, toutes les lignes entrantes doivent être protégés.

OVR TC 200 V P

Courant maximal Courant nominal Tension Niveau
Type
de décharge
de décharge
nominale de protection
Imax (8/20)
In (8/20)
Un
Up

Réf. internationale @

Article

Colisage

10 kA

2CTB804820R0400

482004

1

5 kA

Schémas de principe

200 V

700 V

OVR TC 200 V P

Raccordement

OVR TC 200 V P
OVR TC 200 V P en parallèle

OVR TC 200 V P en parallèle (pas d'atténuation)
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1TXH000245F0014

Coffrets de communication Gale'O VDI
Accessoires

1TXH000246F0014

Filtre maître
xDSL

1TXH000251F0014

1TXH000247F0014

Dispositif
de terminaison
intérieur

Répartiteur TV
4 sorties

1TXH000252F0014

1TXH000253F0014

RJ45 Grade 1
Cat 5e

RJ45 Grade 2
Cat 6

1TXH000250F0014

RJ45 Grade 3
Cat 6a

1TXH000244F0014

Support modulaire
pour connecteurs RJ45

1TXH000243F0014

Amplificateur 4 sorties RJ45
TNT + SAT

Désignation

Réf. internationale @

Article

Colisage

Dispositifs de terminaison intérieur
DTI RJ45
DTI protégé RJ45
DTI RJ45 encastrable
DTIO équipé de 1 FO
DTIO équipé de 2 FO
DTIO équipé de 4 FO

1SBV102019R0344
1SBV102019R0345
1SBV102019R0346
1SBV102019R0380
1SBV102019R0381
1SBV102019R0382

190344
190345
190346
190380
190381
190382

10
10
20
1
1
1

Filtres maîtres xDSL
4 sorties téléphoniques
2 sorties téléphoniques

1SBV102019R0347 190347
1SBV102019R0348 190348

10
10

Répartiteurs
Bornier répartiteur téléphonique 8 connexions
Répartiteur TV 2 sorties
Répartiteur TV 4 sorties
Répartiteur TV 6 sorties

1SBV102019R0349
1SBV102019R0351
1SBV102019R0352
1SBV102019R0353

10
1
1
1

Multimédia
Brasseur multimédia 8 RJ45
Interface box pour réseau VDI

1SBV102019R0350 190350
1SBV102019R0358 190358

1
1

Cordons
RJ11 - RJ45 longueur 1 m
RJ11 - RJ45 longueur 3 m
Tél / DSL double 1 paire longueur 0.4 m
Tél / DSL Quadruple 1 paire longueur 0.4 m
Plat RJ45-RJ45 UTP longueur 0.2 m
Plat RJ45-RJ45 UTP longueur 0.5 m
Plat RJ45-RJ45 FTP longueur 0.2 m
Plat RJ45-RJ45 FTP longueur 0.3 m
Plat RJ45-RJ45 FTP longueur 0.5 m

1SBV102019R0363
1SBV102019R0364
1SBV102019R0365
1SBV102019R0366
1SBV102019R0367
1SBV102019R0368
1SBV102019R0369
1SBV102019R0370
1SBV102019R0371

190363
190364
190365
190366
190367
190368
190369
190370
190371

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Connecteurs
RJ45 Grade 1 / Cat 5e (x4)
RJ45 Grade 2 / Cat 6 (x4)
RJ45 Grade 3 / Cat 6A (x4)
Supports modulaires pour connecteurs RJ45 (x4)
Supports modulaires pour connecteurs RJ45 blindés (x4)

1SBV102019R0374
1SBV102019R0375
1SBV102019R0376
1SBV102019R0372
1SBV102019R0373

190374
190375
190376
190372
190373

1
1
1
1
1

Amplificateurs et Switch
Amplificateur 4 sorties TNT + 1 sortie TV+SAT
Amplificateur 4 sorties RJ45 TNT + SAT
Switch Ethernet 5 ports 100 Mb/s

1SBV102019R0354 190354
1SBV102019R0355 190355
1SBV102019R0359 190359

1
1
1

Kit Doubleurs
Tél + Ethernet 100 Mb/s
Tél + Ethernet 1000 Mb/s
TV + Ethernet 100 Mb/s

1SBV102019R0360 190360
1SBV102019R0361 190361
1SBV102019R0362 190362

1
1
1

Outils
Pince à sertir pour RJ45 avec cliquet
Outil dégainage/dénudage des câbles

1SBV102019R0378 190378
1SBV102019R0357 190357

1
10

Divers
Support métallique 4 emplacements
Sachet 5 fiches F et 3 bouchons 75 Ω

1SBV102019R0377 190377
1SBV102019R0356 190356

1
100

190349
190351
190352
190353

Switch Ethernet 5 ports
100 Mb/s
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Les normes
L'installation d'un système de communication VDI habitat est régie
par la norme NF C 15-100 et le guide UTE C 90-483
NF C 15-100
–– La norme NF C 15-100 rend obligatoire la présence d'une
GTL (Gaine Technique Logement) dans tous les locaux d'habitation, sauf les foyers-logements. La GTL regroupe toutes
les arrivées des réseaux de puissance et de communication.
–– Le coffret de communication à brassage est obligatoire. Il
regroupe les arrivées courant faible et permet la réalisation
d'une installation en étoile. Il doit inclure une réserve de rail
DIN de 10 cm minimum pour le DTIO.
– – Une prise RJ45 par pièce principale.
– – Utilisation de câbles 4 paires torsadées.

Guide normatif
Norme NF C 15-100

1TXH000078C0302 Catalogue NF C 15-100.indd 1

06/02/2013 13:57:04

Brochure NF C 15-100
1TXH000078C0302

Guide UTE C 483-90
Le guide UTE C 483-90 définit les bonnes pratiques en ce qui
concerne la mise en œuvre d'un réseau VDI dans l'habitat. En
particulier, il spécifie les grades, à savoir les services qu'il est
possible d'acheminer en fonction d'un système de câblage.
Grades Composants
Câbles

Applications
Téléphone
Téléphone
analogique IP

1

Type
4 paires UTP

Bande passante
100 Mhz

2

4 paires F/FTP

250 Mhz

3

4 paires F/FTP

900 Mhz

4 paires F/FTP SAT

2200 Mhz

Télévision
IP

La fibre
Dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie d'août
2008, les pouvoirs publics et les opérateurs ont engagé une
politique d'équipement de la France en infrastructures de haut
débit. Le décret publié en janvier 2009 rend obligatoire l'installation de lignes de communications électroniques à très haut
débit dans les bâtiments neufs regroupant plusieurs logements.

Ethernet
100 Mbit/s

Ethernet
1 Gbit/s

Télévision
terrestre
(TNT)

Télévision
satellite

Câblage
Les câbles réseaux VDI sont constitués de 4 paires torsadées,
chacune attribuée à un signal. La norme EIA/TIA 568 définit
deux ordres de câblage, A et B. On retrouve également dans
certaines installations le câble France Télécom série 298, pour
lequel on appliquera le câblage COREL. Dans tout les cas, l'important est d'utiliser la même norme de câblage des connecteurs à chaque extrémité du câble.

Les câbles, normes de câblage et attribution des paires

Normes
de câblage

Attribution
des signaux
par paires

EIA/TIA A

Broche n°
1
Vertblanc

2
Vert

3
Orangeblanc

4
Bleu

5
Bleublanc

6
Orange

7
Marronblanc

8
Marron

EIA/TIA B

Orangeblanc

Orange

Vertblanc

Bleu

Bleublanc

Vert

Marronblanc

Marron

COREL

Gris

Blanc

Rose

Orange

Jaune

Bleu

Violet

Marron

Installation
Mégabit
Installation
Gigabit

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Téléphone

Téléphone

Ethernet

TNT/SAT

TNT/SAT

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Ethernet
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Les coffrets de communication permettent la diffusion du signal téléphonique
sur les prises RJ45 du logement. On distinguera ici téléphonie analogique et
téléphonie IP.
– – Téléphonie analogique : Il s'agit de la ligne téléphonique souscrite auprès de
l'opérateur historique dans le cas du groupage et du dégroupage partiel. Il est
nécessaire d'utiliser un filtre afin de séparer le signal téléphone du signal xDSL
–– Téléphonie IP : Il s'agit de la ligne téléphonique liée à la box opérateur. Dans
ce cas, la box recrée une ligne téléphonique.

Des solutions performantes
prenant en charge les débits
les plus élevés. Des coffrets
et accessoires rendant possible la création d'un réseau
local et le partage des applications multimédias.

I

D

Des coffrets et accessoires permettant la
diffusion de la téléphonie
analogique et de la téléphonie IP sur les prises
RJ45 du logement.

onnées

Les données sont partagées entre les différents éléments d'un réseau
par l'intermédiaire du protocole Ethernet. Les débits de données
utilisés à l'heure actuelle sont 10 Mbits/s, 100 Mbits/s, 1 Gbits/s,
ils sont déterminés par les équipements du réseau (infrastructures,
câbles, connecteurs) et l'abonnement souscrit auprès de l'opérateur.

mage

Le coffret de communication permet la distribution de la télévision sur les prises
du logement. Les équipements utilisés diffèrent selon le type de réception :
– – Télévision hertzienne TNT : Il s'agit de la télévision distribuée par les
antennes terrestres. Pour une installation en grade 1, le signal est distribué
sur une prise coaxiale via un câble coaxial. En grade 3 le signal est distribué
sur une prise RJ45 via un câble multipaire grade 3.
– – Télévision hertzienne SAT : L'utilisateur reçoit le signal par le biais d'une
parabole. Pour une installation en grade 1, le signal est distribué sur une prise
coaxiale via un câble coaxial. En grade 3 SAT le signal est distribué sur une
prise RJ45 via un câble multipaire grade 3 SAT.

Une gamme de
coffrets et accessoires
permettant la réalisation
d'installations grade 3
et grade 3 SAT.

– – Télévision IP : À partir de la box opérateur, le signal TV transite par
l'intermédiaire du protocole Internet. Il est diffusé soit vers un décodeur TV,
soit directement vers la télévision lorsque le décodeur TV est intégré à la box
opérateur.
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