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Infrastructure 
réseaux :
• Système de câblage cuivre 
• Système de câblage optique
• Connectique cuivre et optique
• Préconnectorisation
• Baies et coffrets
• Testeurs cuivre fibre optique
• Onduleurs
• FTTH
• Produit actif

Datacenters :
• Baies
• Onduleurs
• Couloir thermique
• Trunk
• Préconnectorisation

Sécurité :
• Vidéoprotection
• Hyperviseur
• Caméra & Dôme
• Contrôle d’accès
• Interphonie & Portier
• Alarme Intrusion

Incendie :
• Détection incendie
• Mise en sécurité
• Supervision
• Sonorisation de sécurité
• Eclairage de sécurité

• Automatisme d’ouverture
• Produit actif
• Wi-Fi
• TV sur IP
• Sonorisation

un partenaire à l’écoute des  
clients spécialistes.

CONECTIS,

Leader français du système de câblage nous vous proposons l’offre la 
plus large du marché dans ce domaine. Notre offre se complète par 
une gamme étendue en solutions de Sécurité et Incendie.
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Un réseau de 
proximité à vos côtés

Des équipes au plus proche de vous au quotidien…

… accompagnées d’experts en support…

… et de spécialistes à l’étude de vos projets :

agences de 
proximité

centres logistiques pour 
une livraison 24h sur les 
références gérées / stockées

450 9

Chargés de Clientèle
Les Chargés de Clientèle sont les experts des marchés réseaux et 
sécurité. Ils sont au service du développement des spécialistes des 
courants faibles en accompagnant leurs clients sur des marchés à 
fort dynamisme.

Les Chargés d’Expertise et Solutions sont les supports sédentaires 
des Chargés de Clientèle. Ils apportent un support commercial et 
technique dédié aux clients. Ils effectuent le traitement des études 
de chiffrage et de suivi de projets.

Les Ingénieurs d’Applications et Services sont les experts des projets 
clients, ils accompagnent les équipes sur des projets qualifiés et complexes, 
promeuvent et réalisent des services et possèdent un rôle de consultant 
auprès des clients.

Chargés d’Expertise 
et Solutions

Ingénieurs d’Applications  
et Services

Trouvez votre  
agence la plus 

proche

Je flashe le QR code

Notre engagement Notre structure
Accompagner nos partenaires sur tous types  
de projets et segments de marché à fort 
dynamisme : Smartbuilding, SmartCity, Sécurité, 
Télécoms, Datacenters, Incendie et IT.

est organisée autour d’une équipe de proximité de

spécialistes et experts 
courants faibles60+de



Des marques partenaires reconnues...

en Datacenters /  
Telecoms

en Incendie

en Infrastructure  
Réseaux

en Sécurité  
Communication

NOS MARQUES PARTENAIRES, NOS SOLUTIONS ET SERVICES SUR REXEL.FR

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

   

  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Nos services sur mesure :

Notre site internet rexel.fr
-  Pour gérer vos commandes, devis, ou disponibilité produits

-  Une traçabilité de nos produits, du fabricant à votre chantier

Des catalogues et guides de solutions adaptées à chaque 
domaine d’activité

Financement d’équipements ou de projets
-  Pour financer vos équipements, sans vous endetter !

-  Pour proposer à vos clients des solutions techniques 
financement compris

Consultez-nous : lease@rexel.fr

Des formations dédiées
-  Formation sur les réseaux et systèmes de câblage

-  Formation IP (adressage et services DHCP DNS)

•  Machine spécifique et dédiée à la coupe de la fibre optique 

•  Pré-connectorisation « sur mesure » de vos liens cuivres et optiques 

•  Identification et repérage (liens, panneaux, armoires) 

•  Pré-équipement des armoires avant livraison 

•  Assistance à la mise en service IP appliquée à la vidéoprotection, 
switch, Wi-Fi
- Paramétrage enregistreur
- Paramétrage des bornes Wi-Fi
- Paramétrage du switch centralisé
- Test de la connexion réseau
- Rapport suite à audit

•  Location de testeurs de réseau cuivre et fibre

Des services 
adaptés  
à vos besoins :

EN COMPLÉMENT DE 
L’OFFRE PRODUITS, 
CONECTIS PROPOSE 
DES SERVICES ADAPTÉS 
À VOS BESOINS

Conectis, votre distributeur spécialisé en solutions Infrastructure Réseaux, Sécurité et Incendie.

Notre site internet rexel.fr


