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SEN TR 6 mai 2010 

Dimensionnement de matériel de répartition 
pour un pré-câblage VDI 

VDI 

 

 
Une petite entreprise occupe les locaux d’un bâtiment qui s’étend sur un seul niveau 

d’environ 100 m². Elle désire mettre en réseau tout son équipement informatique. Après étude et 
conseil, il sera réalisé un pré-câblage VDI de 20 prises RJ 45. 
 
Voici l’architecture de l’ensemble : 
 
Autocommutateur : Système permettant 
l’établissement automatique et temporaire d’une 
liaison entre 2 points d’un réseau téléphonique. 
Il existe des autocom publics et des autocom 
privés que l’on appelle PABX. 
L’autocommutateur est prévu pour 16 postes 
téléphoniques. Seulement 10 postes seront en 
fonctionnement. 
 
Serveur : Matériel informatique et logiciel associé permettant aux ordinateurs d’un réseau d’accéder 
aux ressources communes qu’il maintient. Il s’agit en général d’un ordinateur de grande puissance. 
 
Le câble utilisé est de type FTP cat 6. 
 
La répartition téléphonique s’effectue sur des panneaux de brassages RJ 45. 
 
Un hub (concentrateur) 1U ou 2U doit pouvoir être placé dans un coffret 19". 
 
La distance entre le HUB et le serveur est inférieure à 2,5 mètres. 
 

1 - Donner la référence et la quantité des panneaux de brassage RJ 45 dédiés au téléphone. Justifier 
votre réponse. 

2 - Donner la référence et la quantité des panneaux de brassage RJ 45 dédiés à la distribution 
horizontale. Justifier votre réponse. 

3 - Donner la référence et la quantité des prises RJ 45 (2 modules 22,5*45 mm) 

4 - Donner la référence et la quantité de cordons de brassage que l’on utilisera dans le coffret 19". 

5 - On souhaite employer des passes fils pour conditionner les cordons de brassage. Donner la 
référence et la quantité des passes fils. 

6 - Choisir, en précisant sa référence, le bloc d’alimentation 230 V. 

7 - Choisir un coffret 19". Justifier votre réponse. 

8 – Représenter, si possible à l’échelle, l’agencement du coffret. 

Autocom

Serveur

Prises
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