
 
 

 

Power over Ethernet  
De nombreuses 
opportunités pour 
vos déploiements 
réseau



La technologie PoE permet d’alimenter 
des téléphones, des systèmes de 
vidéoconférence et de vidéosurveillance 
mais sa capacité va bien au-delà.
Cette technologie basse tension sécurisée constitue 
une passerelle idéale entre le cœur du réseau et 
les périphériques connectés. Elle est efficace et 
rentable pour de nombreux types d’appareils et 
de services, par exemple pour le marché de la 
vidéosurveillance qui est en croissance continue. 
D’autres champs d’applications sont sur le point 
d’être lancés comme la gestion des éclairages via 
le PoE. Elles devraient avoir un impact considérable 
sur le marché. De plus, de nombreux services liés au 
PoE vont être intégrés à l’Internet des objets (IoT).

La technologie PoE profite aux entreprises car elle 
réduit considérablement les coûts et la complexité 
de déploiement. Elle optimise la flexibilité du 
réseau et la productivité. Les réseaux sont plus 
faciles à gérer et à mettre à niveau. Pour les 
installateurs et les prestataires de services, le PoE 
est un catalyseur pour développer de nouveaux 
modèles économiques et des sources de revenus 
additionnelles. Le PoE ne nécessite ni investissement 
important ni nouvelles compétences.

Le marché du PoE vit une croissance rapide et offre 
de vastes opportunités. Désormais, il est temps de 
tirer le meilleur parti de ces perspectives d’avenir.

nouvelles 
évolutions 
technologiques



Les origines du PoE
Le PoE a beaucoup évolué depuis son introduction, il y a quelques années. Il est donc important de faire un 
bref rappel des différents changements intervenus et de comprendre ses réelles possibilités.

Le concept global du PoE est généralement bien 
compris : Il suffit d’utiliser des câbles Ethernet pour 
transmettre les données et l’alimentation électrique 
aux périphériques comme des points d’accès Wi-
Fi ou des caméras de surveillance IP. En pratique, 
cela signifie qu’un seul réseau est nécessaire. 
C’est donc plus économique en matière de 
déploiement et consommation énergétique. Le PoE 
permet la mise en place flexible de services et de 
périphériques. De plus, cette technologie est la seul 
voie viable à cause de l’accroissement du nombre 
d’appareils à connecter similtanément au réseau et 
électriquement.

La norme PoE 802.3 est en mesure de supporter 
jusqu’à 30 watts depuis un certain temps. Cette 
puissance était suffisante pour de nombreuses 
applications. Depuis la fin de l’année 2018, les 
normes PoE ont évolué pour prendre en charge des 
puissances jusqu’à 55W et 90-100W, notamment 
avec les versions 2.5GBASE-T, 5GBASE-T et 
10GBASE-T afin de répondre aux exigences des 
périphériques nécessitant plus d’énergie.

Une large gamme de périphériques peut être pris 
en charge via le PoE comme les caméras avancées 
avec inclinaison et zoom et d’autres fonctionnalités 
dépendant d’un moteur : équipement de plein air 
avec chauffage et climatisation, visiophones dans 
le Cloud nécessitant une prise en charge du son et 
de la vidéo, écrans vidéo nécessitant 60 W ou plus, 
systèmes de gestion des bâtiments basés sur des 
capteurs.



 
le poe permet de 
réduire les coûts

Les bénéfices PoE
Quel que soit le standard PoE, les avantages 
pratiques sont nombreux. Vous ne dépendez plus 
des alimentations électriques classiques, vous 
pouvez développer ou modifier la configuration 
de votre réseau simplement et rapidement pour 
prendre en charge davantage de périphériques, 
même dans des environnements confinés ou 
difficiles à câbler comme les plafonds ou les 
amphithéâtres. 

Vous conservez les câbles réseau existants. Les seuls 
changements concernent l’ajout ou le retrait de 
périphériques et la configuration du réseau. De plus, 
il n’est pas nécessaire d’éteindre l’installation lors de 
l’extension du réseau, en raison de la basse tension. 

Le PoE permet d’éliminer les alimentations 
électriques classiques qui prennent de la place 
et nécessitent une installation supplémentaire. 
Les installateurs profitent de certains avantages 
comme une installation plus rapide, plus simple et 
plus sûre : moins de câbles, de prises électriques 
et de dispositifs de gestion de l’alimentation. La 
consommation d’énergie est réduite.

Le PoE présente un autre avantage très important. Il 
est possible de gérer l’alimentation et les données 
de manière centralisée, même à distance. De plus, 
en cas de problème, vous pouvez bénéficiez des 
solutions de secours.

Les points forts se 
cumulent
Les arguments financiers en faveur de PoE sont 
également importants. Que ce soit pour une 
grande entreprise ou une PME, le PoE réduit 
considérablement le coût de la consommation 
électrique. Prenons le cas d’une entreprise de 
20 employés : Il faut connecter les postes des 
employés au réseau. A cela, ajoutez des caméras 
de sécurité ou d’autres périphériques réseau et 
vous vous retrouvez avec une centaine d’appareils 
à brancher aux prises électriques. Avec le PoE, la 
quantité d’énergie requise n’augmente pas plus 
que le nombre de périphériques connectés. Aucune 
autre technologie ne vous permet de réaliser autant 
d’économies. 

Le PoE permet également de réaliser des économies 
lors du déploiement avec un réseau unique pour 
les données et l’alimentation électrique. De plus, 
NETGEAR offre une large gamme de switches 
PoE avec une grande variété de ports permettant 
d’optimiser la qualité de vos connexions. Pour les 
emplacements difficiles à atteindre où l’espace 
est limité, NETGEAR propose des petits switches 
disposant d’une haute densité PoE, à monter au 
plafond ou à placer sur un bureau. 

Le PoE vous fait également économiser du temps 
notamment lors des déploiements. L’installation 
est rapide et l’impact sur l’activité est nulle car il 
n’y a pas de temps d’arrêt. Enfin, vous n’avez qu’un 
seul réseau à gérer, vous réduisez les frais liés à la 
maintenance, aux modifications ou aux ajouts de 
périphériques.



Une gestion 
centralisée
Les switches Cloud PoE peuvent être gérés à 
distance. Aucun matériel de gestion sur site n’est 
donc nécessaire. La personne en charge de la 
gestion du réseau (employé ou prestataire de 
service) peut gérer plusieurs bâtiments à distance. 

La gestion centralisée accroît la flexibilité. Les 
appareils connectés peuvent être allumés ou éteints 
à distance, pour maximiser les économies d’énergie. 
L’éclairage, les points d’accès WiFi et les téléphones 
VoIP peuvent être éteints durant les heures de 
fermeture de l’entreprise. Les caméras de sécurité 
sont activées lorsque cela est nécessaire. De plus, 
la technologie PoE diminue la consommation 
énergétique par rapport au courant électrique des 
réseaux traditionnels.

Alimentation PoE - 
la nouvelle donne
Désormais, le potentiel du PoE est immense. Ses 
capacités d’alimentation vont bien au-delà des 
caméras de vidéosurveillance, des téléphones VoIP 
et des points d’accès WiFi.

Nous avons également évoqué l’alimentation des 
systèmes d’éclairage intelligents et des systèmes 
audio. Désormais il est possible de gérer des 
points de contrôle à distance, l’accès aux bâtiments 
(interphone, systèmes de verrouillage de porte), 
les systèmes de sonorisation, les projecteurs 
et les équipement vidéo, les points de vente 
et les kiosques en libre service et les appareils 
domestiques intelligents.

Qui peut profiter du potentiel de PoE ? Un large 
éventail d’entreprises souhaitant élargir leurs 
compétences techniques pour développer leur 
clientèle et pour proposer davantage de solutions 
et des services managés à distance. Contrairement 
au réseau électrique classique 220V, le PoE ne 
nécessite aucune qualification et peut être installé 
en toute sécurité. Bien que les électriciens puissent 
bénéficier des opportunités PoE, les autres 
installateurs peuvent facilement et rapidement 
étendre la gamme de leurs services avec une 
formation minimale. L’installation est simple et sûre. 
Les électriciens et les prestataires de services 
pourront mettre en place le câblage pour la vidéo 
et les communications (Ethernet industriel), des 
solutions de sécurité et audiovisuel professionnel, le 
réseau pour des lieux d’accueil, pour les bâtiments 
intelligents et les maisons connectés.



une évolution 
technologique 
pour améliorer 
l’actvité

Utilisateurs cibles
La façon dont le marché évolue est également une bonne nouvelle pour les clients : Au lieu d’investir dans des 
équipements coûteux, ils peuvent souscrire à un simple abonnement. De la même manière que la vidéo à la 
demande a remplacé la location ou l’achat de DVD, les services managés sont désormais la voie d’avenir. Les 
types de clients qui vont adopter la technologie PoE sont variés : services publics, entreprises de transport, 
usines, entrepôts, vastes sites industriels, grandes entreprises, PME… En d’autres termes, à peu près toutes les 
entreprises et les administrations passeront au PoE pour une alimentation plus flexible et plus économique 
pour les appareils connectés. Au-delà des entreprises, l’évolution rapide des objets connectés signifie que le 
marché de masse du PoE grand public est également en plein développement.

• Budget PoE - Calculez le nombre d’appareils à 
connecter et la puissance nécessaire pour chacun 
d’entre eux. Vous devez déterminer le meilleur 
type de switches à acheter, le nombre de ports 
requis et éventuellement le nombre de switches 
nécessaires. Le calcul est simple à effectuer.

• Technologie propriétaire - Optez pour des 
produits conformes aux normes et pouvant ainsi 
être combinés dans le même réseau.

• Produits normalisés - Sans entrer dans les détails 
techniques, il existe différentes versions de PoE 
et d’équipements, qui ne sont pas basées sur 
les mêmes normes. Le mélange, l’intégration 
d’appareils incompatibles ou les produits non 
conformes aux normes en vigueur peuvent 
affecter les performances, voire entraîner une 
panne du système.

• Mises à jour et flexibilité - Préparez l’avenir 
autant que possible en choisissant des solutions 
PoE évolutives qui pourront être mises à jour. 
Recherchez les gammes de produits PoE plug-
and-play qui conviennent à une grande variété 
de situations, puis des solutions simples offrant 
un support performant aux demandes plus 
complexes.

• Fonctionnalités additionnelles - Qu’est-ce qui 
rendra le réseau PoE encore plus performant ? Par 
exemple, la détection automatique des besoins 
en puissance sera-t-elle utile ? Puis-je gérer les 
switches PoE à distance?

Bon à savoir
Technologiquement, il existe une différence entre théorie et pratique. Bien que le PoE soit simple à installer 
et à gérer, il reste quelques aspects importants à prendre en compte. Une fois que ces derniers sont compris, 
la mise en œuvre PoE devient simple. Tirez le meilleur parti des formations dispensées par les constructeurs 
comme NETGEAR et tenez également compte des points suivants :



 

En conclusion
Il est important de bien penser le déploiement PoE car il ouvre la porte à de 
nombreuses opportunités pour les prestataires de services et leurs clients. Le 
PoE offre beaucoup d’avantages : Facilité d’installation, faible encombrement et 
coûts réduits, frais généraux de gestion et consommation d’énergie très basse, 
flexibilité, sécurité élevée, nouveaux modèles de revenus, réseaux plus efficaces, 
dès maintenant et à l’avenir.

Le PoE c’est facile  
avec NETGEAR
NETGEAR possède la plus large gamme de switches PoE du marché pour 
répondre à une grande variété de besoins. Les switches PoE NETGEAR destinés 
aux PME offrent différentes options notamment en nombre de ports : de 2 à 48 
ports  avec prise en charge des débits de 100 Mbits, 1 Gbps, 2,5 Gbps, 5 Gbps 
et 10 Gbps. Avec des budgets PoE compris entre 47 et 1440W, les entreprises 
et leurs prestataires de services peuvent choisir le switch qui répond au mieux à 
leurs besoins, avec l’assurance que la mise à jour vers des modèles plus puissants 
sera simple. Vous avez le choix entre plusieurs modèles non manageables ou 
manageables de niveau 3 en fonction des besoins des clients .

Les produits PoE NETGEAR sont conçus pour être déployés rapidement. Ils sont 
faciles à installer, à gérer et à mettre à jour. Bien que l’installation PoE ne nécessite 
aucune qualification spéciale et une faible expertise, NETGEAR propose des 
formations approfondies aux installateurs. NETGEAR Insight Pro permet aux 
prestataires de services de surveiller, de dépanner et même de mettre à jour 
à distance les réseaux PoE via le portail Web ou l’application NETGEAR pour 
smartphone.

Pour en savoir plus :  
www.netgear.fr/poe
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