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STATION RESEAU DESKTOP 

DIAMOND associe avec le nouveau DiaDesk diverses interfaces 

indispensables dans un appareil moderne. Plusieurs appareils peu-

vent maintenant être combinés en un seul ensemble. Ainsi, l'accès 

au réseau, la prise pour votre téléphone IP, la borne Wifi, les prises 

de courant et le chargeur USB sont directement disponibles sur 

votre poste de travail. Qu’il s’agisse d’un seul bureau ou d’ilots 

de bureaux; Tout est accessible de manière très simple. 

 

CÂBLAGE EN FIBRES OPTIQUES 

Grâce à la robuste solution des connecteurs DiaLink, le concept 

pour les installations des fibres optiques est hyper simplifié. Sur 

l'ensemble du tracé et même dans les conduits, le connecteur 

DiaLink peut être tiré directement sans dommages ni contamina-

tion de la face avant pour être branché simplement dans une prise 

optique. Ceci est possible sans devoir faire d'épissures ou autres 

méthodes utilisant des appareils spéciaux. 

 
RÉPARTITEUR DE RÉSEAU FIBRE OPTIQUE 

Les panneaux de brassage, les boîtes de raccordement et les 

connecteurs sont des composants importants des réseaux fibre 

optique. Ils font partie intégrante du réseau et contribuent à 

maintenir l'efficacité et la qualité de service. DIAMOND propose 

à cet effet différentes solutions de qualité afin d’atteindre des per-

formances optimales. 

 

COMMUTATEURS POUR LES RÉSEAUX ACTIFS 

Les composants actifs sont les éléments qui génèrent et transpor-

tent les données sur les réseaux fibre optique. Pour des exigences 

élevées des réseaux de données, les produits de haute qualité 

DIAMOND sont optimaux. Ils permettent un transfert de données 

fiable et efficace ainsi qu'une structure de réseau nécessitant peu 

d'entretien. 

INTELLIGENT, EFFICIENT 
ET PRATIQUE  

Le concept «Fiber to the Desk» (FTTD) est d’amener la fibre optique 

directement à votre bureau ou votre place de travail. Il est conçu de 

manière optimale pour faciliter le travail des planificateurs réseau, 

des installateurs, des informaticiens et des utilisateurs. 

La solution FTTD de Diamond se résume en trois mots simples: intel-

ligent, efficient et pratique. 
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