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OBJECTIFS
Permettre à tous publics :
- d’appréhender et connaître l’architecture globale d’un réseau
- de savoir ce qu’est une fibre optique et son principe de fonctionnement
- connaître les différentes applications possibles de la fibre optique
- connaître les éléments structurants des liens optiques, les typologies de 
réseaux «fibre optique»
- connaître les bases d’un déploiement de réseau FTTH : lecture de plans, 
tirage, soudure, mesures et qualification du lien optique
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PROGRAMME DE LA FORMATION

PARTIE THÉORIQUE
Cours magistral, Diaporama, Vidéoprojecteur

Les enjeux du déploiement
Les différents réseaux FTTX
Optimisation des coûts des déploiements et de maintenance pour l’exploitation 
des réseaux FTTx
Avantages des architectures de réseaux en fonction des structures existantes
Composition d’une fibre optique et caractéristiques de transmission
Les modes de propagation au coeur des différents types de fibre optique
Caractéristiques communes des fibres optiques : codes couleur, 
conditionnement, types de câbles, termes communs, équipements 
structurants de déploiement
Les moyens de mise en oeuvre

Document support : Glossaire sur les réseaux FTTx 

POUR ALLER PLUS LOIN
BOX SECURITE FIBRE OPTIQUE
BOX JE PRATIQUE LA FIBRE
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l’essentiel de la fibre optique

Jour 1 -  Enjeux et modalités du déploiement : architecture des réseaux, principes
 de la fibre optique - 7 heures

Identifier un synoptique
Identifier le plan d’implantation terrain
Le système de chambres de tirage et leurs fourreaux
Les différentes techniques d’aiguillage
Identifier les feuilles d’occupation d’alvéole (FOA) et des feuilles de relevés de 
parcours
Les outils de raccordement optique   
Les différents types d’épissures
Principes et étapes du raccordement par fusion
Rôle et principe de fonctionnement d‘un réflectomètre

Jour 2 -  Initiation aux outils et techniques de déploiement de réseaux FTTH - 
 7 heures
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* Euritech se réserve le droit d’annuler ou de reporter le stage avant la date prévue et dans un délai raisonnable si le 
nombre de participants est insuffisant pour le bon déroulement de la formation.


