
 



PRÉSENTATION 

 

 
 

> Spécialiste dans  le domaine des réseaux V.D.I. 
Depuis 1988, Dogétel vous accompagne tout au long de vos projets sur l’ensemble du 
territoire national. Nous mettons à votre disposition notre expérience et nos  compé- 
tences de l’étude à la réalisation et assurons aussi la maintenance, le dépannage et l’audit 
de vos installations. 

 
Les équipes, réactives et dynamiques nous permettent de mener à bien des réalisations 
de grande envergure, nous intervenons sur tous types de sites, immeubles de bureaux, 
DATACENTER, boutiques, agences, etc... 

 
Des formations permanentes aux nouvelles technologies sont dispensées à tout notre 
personnel. Les prestations assurées de A à Z par nos salariés et nos outillages de der- 
nière génération garantissent une qualité de travail optimale. 

 

> Nos ingénieurs commerciaux et techniques vous suivent de l’étude 
jusqu’à l’aboutissement de votre projet et remise du D.O.E. 

 

 
Ils ont a leur disposition des outils informatiques performants (serveur, traceur, D.A.O., 
C.A.O. …) afin de vous présenter une solution technique et financière répondant a vos 
besoins. 

 
Notre structure bureaux, magasins, entrepôt et atelier situés très près des grands axes 
routiers, nous offre la possibilité de stockage et préparation avant intervention sur site. 

 
Vigilants et responsables, Dogétel s’attache au respect des 
règles de sécurité et de l’environnement. 

 
Les points forts de Dogétel sont l’écoute de vos besoins, 
le conseil afin de pérenniser votre investissement, la par- 
faite réalisation et le suivi technique & administratif jusqu’à 
bonne fin des travaux. 

 
 
 

La qualité des prestations est reconnue 
par l’ensemble de nos partenaires. 



NOS COMPÉTENCES 

 

 

 
 

> Le câblage cuivre 
Installateur de pré-câblage Informatique et Téléphonique depuis 
1988, le câblage réseau est pour nous un savoir faire acquis, agréés 
par un grand nombre de constructeurs renommés - voir nos par- 
tenaires - et par Qualifelec, nous sommes à même de prendre en 
charge de grands projets. Conscients et respectueux des normes 
en vigueur nous vous livrons une installation de qualité clé en main. 
Nous utilisons des appareils de mesures régulièrement mis à jour 
afin de vous garantir un réseau en toutes conformités. 

 
 

> Le câblage fibre optique 
La fibre optique nécessitant du personnel hautement qualifié, nous 
avions donc les prédispositions nécessaires pour exceller dans ce 
domaine. C’est pourquoi depuis l’année 2000 nous sommes pré- 
sents sur les projets les plus complexes et conséquents. Attentifs aux évolutions de cette 
technologie en plein essor, nous avons suivi des formations afin de maitriser chaque as- 
pect et chaque méthode de câblage et de recette. Formés par des organismes réputés, 
par les fabricants eux-mêmes et fort de notre expérience, notre personnel allie rapidité 
et qualité de travail. Notre parfaite connaissance de tous les types de connectiques et de 
tous les types de fibres nous permet de réaliser tous vos projets en vous garantissant le 
respect des normes. 

 
 

> La téléphonie 
Nous installons les dernières solutions en 
télécommunication réseau IP de petites et 
grandes capacités. Le marché de la télépho- 
nie sur IP connaissant actuellement une crois- 
sance, supplante désormais les solutions tra- 
ditionnelles. Nos prestations s’appuient sur 
des offres basées sur des standards ouverts 
qui s’intègrent simplement dans le système 
d’information de l’entreprise. La maintenance 
et la gestion des systèmes sont assurées par 
nos équipes en étroite collaboration avec les 
constructeurs afin d’offrir une qualité de ser- 
vice exemplaire. 



NOS RÉFÉRENCES 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

   
 

   
 

 
  



QUELQUES RÉALISATIONS 

 

 

 
 
 
 

MICROSOFT 

OBERTHUR 

EUROCLEAR 

TOUR A 

ALLIGATOR PHASE 1 

ALLIGATOR PHASE 2 

DASSAULT ARGENTEUIL 

DASSAULT AVIATION ARGENTEUIL 

CHSF EVRY 

DGGN 

GROUPAMA 42 AGENCES 

ORANGE ALLERAY 

DASSAULT ISTRES 

BALARD 

ORANGE ANJOU 
 

HOTEL PENINSULA 
 
 

NOUVEL HOPITAL ORLEANS 
 
 

CAMPUS JUSSIEU 

•13122 RJ45 & 3780 Connecteurs Optiques 

•2008 RJ45 

•12300 RJ45 & 26500 Connecteurs Optiques 

•28380 Connecteurs Optiques 

•676 RJ45 & 1568 Connecteurs Optiques 

•8400 RJ45 & 11484 Connecteurs Optiques 

•27800 RJ45 & 3732 Connecteurs Optiques 

•Déploiement de 304 points Wifi 

•16274 RJ45 & câblage GTB 

•9000 RJ45 & 9600 Connecteurs Optiques 

•Pabx Full IP Aastra 

•2200 RJ45 & 800 Connecteurs Optiques 

•TOIP 3489 RJ45 & WIFI 546 Connecteurs 
 

•28000 Connecteurs Optiques 
 

•Rénovation / migration en TOIP 1200 RJ45 & 
264 Connecteurs Optiques 

 
•Câblage réseau / 800 chambres et suites 
- 24 mois / 15.000 heures de réalisation 

 
•30000 RJ45 & 5000 Connecteurs Optiques 
sur la construction d’un complexe hospitalier 
de 20.000m2 d’une durée de 30 mois 

 
•Réalisation du câblage réseau / 36000 RJ45 
& interconnexion réseau fibre 

 
 

 

  

 
Pour toutes ces réalisations nous avons livré 

au client une installation clé en main : création, 
passage et recette finale de l’installation. 



NOS  PARTENAIRES 

 

 

 
 
 
 

> Constructeurs de systèmes de câblage 
 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

> Constructeurs d'appareils de mesure 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
Nous avons suivi les formations et possédons les agréments. 



 

  


