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Alors qu’il est le support premier pour 

transporter vos données, voix et vidéos, le 

câblage est souvent négligé dans son 

approche qualitative. 

Et pourtant, contrairement à vos actifs 

réseaux et vos solutions applicatives, le 

câblage réseau est en place pour une longue 

période. 

S’il est dimensionné uniquement pour vos 

besoins d’aujourd’hui, il ne pourra évoluer et 

répondre à vos futures exigences de bande 

passante. 

SONESYS vous conseille et réalise votre 

câblage réseau selon les règles de l’art : 

vous préservez ainsi vos investissements 

avec une infrastructure qui supportera 

plusieurs générations de matériels réseaux. 

 



 

Compétence & Expérience à votre service 

CONNECTER L’ENTREPRISE A UN RESEAU 100% TESTÉ /  CERTIFIÉ 

Quel que soit le type de câble mis en place, il 

est indispensable de connaître les 

recommandations techniques des 

constructeurs, de les respecter lors du 

déploiement, et les adapter aux contraintes 

de votre environnement : chemin de câble, 

rayons de courbure, traction, écrasement...  

Nos techniciens sont formés et sensibilisés 

quotidiennement à ces exigences, afin de 

délivrer une prestation de qualité appuyée 

par la remise systématique d’un cahier de 

recette. 

Quel que soit votre environnement 

(industrie, logistique, tertiaire, salle 

blanche, datacenter,…) nos équipes 

respectent votre environnement de travail 

et appliquent toutes les règles d’ingénierie 

en vigueurs. 

Nous garantissons ainsi la pérennité de 

votre investissement. 

 

des techniciens 
certifiés pour 

     mieux vous servir 

SONESYS PARTENAIRE  GLOBAL DES PME /  PMI, 

PARTENAIRE SPÉCIALISÉ DES GRANDS COMPTES  

FIBRE OPTIQUE 

Data Center, Liaisons inter bâtiments, Rocades 

d’étage ou Entrepôts, nous assurons selon les 

règles de l’art la mise en œuvre des liaisons Fibre 

Optique Multimode et Monomode. 

Les raccordements optiques sont réalisés avec une 

fusionneuse à alignement sur cœur de fibre, 

garantissant ainsi une très faible atténuation du 

signal. 

Chaque liaison est testée avec un réflectomètre 

optique, qui valide très précisément la qualité du 

lien.  

Sonesys est une structure à taille 

humaine, combinant l’organisation et 

les moyens d’une grande entreprise 

(fonction commerciale dédiée, travail 

en mode projet, outils 

performants,…), et la compétitivité, 

la souplesse et la réactivité d’une 

PME. 

IDENTIFICATION & RECETTE 

Lorsque nous réalisons votre infrastructure de 

câblage, toutes les liaisons sont repérées sur les 

connecteurs auxquelles elles aboutissent. 

Leur codification prend en compte la configuration 

des locaux (entrepôt, étages, bâtiments,…) et les 

souhaits du responsable de projet câblage. 

Une recette technique est ensuite effectuée et un 

livret de tests remis au gestionnaire. 

Cette recette est réalisée par le technicien avec un 

testeur de câble certifiant le câblage est les 

catégories correspondantes. 

Ce test valide l’ensemble des composants de la 

liaison, chacun devant être de même niveau sur 

toute la longueur.  


