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SYSCOM
Système de câblage

OPTIQUE
Vous avez un projet, nous avons une solution adaptée

Com Design Système
Spécialiste des solutions optiques
Com Design Système est le spécialiste des solutions optiques depuis 23 ans
Com Design Système est une société française créée en 1993 dont le siège
se situe à Lisses (91). L’entreprise possède une base installée de 6000 sites
car elle a su répondre, depuis sa création, aux attentes de ses clients. Cela
équivaut à environ un million de connecteurs optiques raccordés sur nos
différents répartiteurs optiques modulaires.
Les produits utilisés dans nos solutions sont de fabrication française et
assemblés dans nos ateliers. Nous vous proposons la gestion complète de
vos projets, une rapidité des délais, des solutions intégrées, de la baie
19 pouces aux cordons optiques. Qualifiées d’offres de pointe, nos
solutions innovantes répondent aux exigences technologiques de l’ère des
communications. Adaptables à tous les besoins, à toutes les dimensions,
elles relèvent également le défi économique par leur compétitivité. Tous
nos développements sont conduits dans le respect des normes en vigueur
et s’appuient sur notre expérience et notre savoir-faire.
Nos solutions évolutives, enrichies au fil du temps, performantes, fiables
et dotées d’une simplicité d’exploitation ont donné naissance à la famille
SYSCOM. Cette famille couvre tous vos besoins d’infrastructures optiques.
Votre projet est de créer, modifier ou simplement rénover, que cela soit
sur un campus, un immeuble de bureaux, un data center, des bâtiments
administratifs d’une commune… Les quatre solutions de la famille SYSCOM
que nous avons développées nous permettent de vous proposer la
meilleure infrastructure.
SYCOBE : Système De Câblage Optique Boucle/Etoile, pour le
cheminement d’un câble unique
ODACE : Optique Data Center, particulièrement adaptée à la
densité des data centers
SYCOPT : Système de Câblage Optique au Poste de Travail, lorsque
l’optique rejoint le bureau
SIPON : Solution d’Infrastructure Passive Optique Network, définie
pour la technologie GPON
LES SOLUTIONS SYSCOM PLUG & PLAY
Com Design Système vous accompagne tout au long de votre projet avec
les solutions SYSCOM livrées préconfigurées et préconnectées : SYSCOM
en mode PLUG & PLAY.
Le projet d’infrastructure optique est traité dans sa globalité. Notre expertise
vous accompagne tout au long de l’étude, de la réalisation à l’exploitation,
grâce à la formation que nous vous proposons.
Les solutions SYSCOM permettent de fournir tous les composants de vos
chaînes de liaison. Les baies, les répartiteurs optiques modulaires sont livrés
préconfigurés et les liens associés sont correctement dimensionnés, avec
un repérage adapté. La connectique est réalisée en atelier incluant une
protection en extrémité.
Nous disposons d’un stock important qui garantit une préparation rapide
et un délai de livraison maîtrisé. Une fois la commande livrée sur le site du
projet, le raccordement s’effectue en mode plug & play d’un seul « clicclac ». Après vérification de l’installation, nous fournissons la documentation
des tests.
Au final, Com Design Système délivrera sa certification constructeur sur
laquelle s’appuiera la garantie, véritable gage de qualité du système mis
en place. Opter pour la solution SYCOM PLUG & PLAY c’est la certitude
d’obtenir un projet clé en main en toute tranquillité.
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SYCOBE

Système de câblage optique boucle/étoile

SYCOBE : un câble optique boucle/étoile de technologie micro-tube alimente les bâtiments,

distribue des points intermédiaires : répartiteurs ou postes de travail. L’utilisation d’un seul câble
et le faible encombrement du passage est un des points forts de la compétitivité économique
de la solution SYCOBE.

Système de câblage optique modulaire
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ODACE

CMCDS

Optique data center

ODACE : le data center étant le temple de la densité informatique, il a un besoin éminent de
fiabilité pour son câblage. L’assemblage de tous les composants fournit une solution plug
& play qui permet un déploiement rapide, efficace, et respecte l’environnement.

Système de câblage optique modulaire
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SYCOPT

Système de câblage optique poste de travail

SYCOPT : la fibre optique au poste de travail est votre atout en termes de sécurité et
d’évolutivité des débits. Les câbles, les répartiteurs, les boîtiers de distribution, les trappes de
sol, les prises, le déport de vos équipements actifs au plus proche de l’utilisateur, permettront
de construire votre architecture SYCOPT.

Système de câblage optique modulaire
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SIPON

Solution infrastructure passive optique network

SIPON : vous voulez déployer un réseau GPON, la solution SIPON est concue et adaptée pour
cette architecture. Cette solution achemine la fibre optique au poste de travail ou la distribution
d’un réseau wifi, en s’appuyant sur une architecture optique passive.
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Système de câblage optique modulaire
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K7 Splitter
SC / APC

GPON infrastrucuture
boucle/étoile
Solution 24 micro-tube
à une ﬁbre monomode
Sortie de 24
micro-tubes
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Com Design Système
Un réseau ﬁbre et tout s’accélère,
soyez 100 % ﬁbre optique !
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SYCOPT

Système de câblage
optique boucle/étoile

Système de câblage
optique poste de travail
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Optique
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Solution infrastucture
passive optique Network
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Quand les solutions répondent à la vitesse de la lumière

