
VOTRE PARTENAIRE POUR LES 
SOLUTIONS DE RÉSEAUX IP
Il y a une convergence croissante de diverses applications comme l’éclairage, la sécurité  
et l’agriculture vers les réseaux IP.

Les exigences en matière de bande passante globale continuent de progresser alors que les 
organisations exigent une plus grande capacité de leurs réseaux (c.-à-d. vidéo sur demande, 
informatique en nuage, impartition du stockage de données), tout en voulant réduire leur  
empreinte globale.

Wirewerks traite ces demandes du marché en constante évolution en offrant :

¡ un ensemble de solutions de câblage évolutives (c.-à-d. prochaine étape);

¡ une vitesse de commercialisation;

¡ une flexibilité;

¡ un souci du détail;

¡ des conceptions novatrices.

De plus, notre assurance qualité sans compromis, notre garantie et notre équipe dévouée  
vous permettent d’avoir l’esprit tranquille, car vos demandes relatives à votre réseau sont  
toujours satisfaites.

Fondée en 1991, Wirewerks est un important fabricant mondial de produits de connectivité  
de fibre optique et de cuivre. Qualité, honnêteté et fiabilité sont les piliers sur lesquels reposent 
nos valeurs fondamentales, et nos employés dévoués sont la force motrice de notre succès.

Des dessins techniques à la fabrication de solutions de câblage structuré sur mesure, nous  
travaillons avec nos clients pour satisfaire leurs demandes. Wirewerks continue d’élargir ses  
horizons et d’évoluer afin de demeurer, tout simplement, la meilleure valeur sur le marché  

pour nos clients.

Wirewerks offre à ses clients une tranquillité 
d’esprit grâce à sa garantie complète.
Notre programme de garantie de 25 ans sur le câblage structuré couvre le matériel, la qualité 
d’exécution, la main-d’œuvre, la liaison permanente et la performance des canaux pour les projets 
et les sites. Le programme à l’intention des installateurs certifiés de Wirewerks vous permet d’avoir 

la tranquillité d’esprit que vous méritez lorsque vous vous appuyez sur votre réseau.



10280, Ch. de la Côte-de-liesse
Lachine, Québec  H8T 1A3

sales@wirewerks.com  
Téléphone :  1 888 993-4237 
Télécopieur :  1 888 893-4237
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