
INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE

OSITECH vous propose des prestations de câblage réseau

Baie de brassage



v 1 – Câblage réseau informatique et téléphonique

Vous aménagez dans des nouveaux locaux, vous décidez de mettre à plat votre
réseau !

Faire un plan des locaux et noter l’emplacement des prises, tirer les nouvelles lignes selon le
schéma d’implantation, installer un coffret mural ou une armoire informatique, regrouper toutes
les arrivées au même endroit, mettre en lieu et place les prises réseaux dans les bureaux,
connecter, brasser puis tester le réseau nouvellement installé, fournir un schéma du nouveau
réseau avec le repérage des prises.

Câble informatique

v 2 – Remise aux normes de votre installation vous désirez contrôler et faire évoluer
votre réseau !

Vous avez des problèmes de connexions et de stabilité ? Nous vous proposons la mise
aux normes de votre réseau.

Vous désirez contrôler et faire évoluer votre réseau !
Garder le câblage et les lignes mais revoir la connectique, identifier et mettre de côté les câbles
et lignes qui ne servent plus, installation d’un coffret mural ou d’une étagère de rangement,
changement si nécessaire des éléments – modem, switch, routeur, remise en état  ou
changement des prises réseaux défectueuses, regrouper si possible toutes les arrivées au même
endroit, Schéma du nouveau réseau avec repérage des prises réseaux.



Surtout ne pas négligez la partie réseau de
votre informatique !
Bien des problèmes liés à l'informatique sont le résultat d'un réseau en mauvaise état.
L'interconnexion d'ordinateurs passe par une architecture stable et homogène.

Le changement des éléments du réseau va augmenter de manière significative la vitesse de
transfert de vos données.

OSITECH,

Vous aide à organiser votre réseau et vous accompagne dans votre développement :

> Auditer votre réseau informatique

> Structurer votre informatique

> Mutualiser vos ressources

> Partager vos données

> Optimiser votre temps
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