
Conception de réseaux de 
télécommunications fixes

Les services de déploiement des réseaux fixes peuvent englober toutes les phases d’un 
projet de télécommunications, des études de faisabilité initiales à la certification d’
achèvement.

 

LA SOLUTION Applus+

Applus+ possède vingt ans d’expérience dans le domaine de la conception de réseaux 
de fibre optique, période pendant laquelle nous avons conçu des réseaux, ou réseaux 
partiels, pour les opérateurs leaders du marché et des organismes publics.
 
Nous avons participé au déploiement de plus de 90 000 km de fibre optique paritaires et 
coaxiales. Nous sommes présents dans le monde entier, et avons une solide 
connaissance des conditions spécifiques du déploiement dans chaque zone du pays.
 
Applus+ possède une expérience pratique dans toutes les aires de la conception d’un 
réseau de fibre optique. Nous comptons sur des techniciens spécialisés dans la pose de 
réseaux et dans la collecte des données de terrain, spécialistes dans la génération des 
données en SIG, sur des ingénieurs hautement qualifiés dotés d’aptitudes de gestion de 
projets et sur des experts formés pour contrôler la mise en marche et la certification des 
réseaux fixes.
 
Nos services de déploiement des réseaux fixes regroupent les domaines suivants :

Études initiales de faisabilité des différentes solutions et plans de déploiement
Proposition, suivi et certification de budgets

Contact: info.maroc@applus.com



Élaboration de calendriers et détails des matériaux
Projets de réseau (FO, FTTH), réseaux de sélection, distribution et intérieurs
Direction des travaux
Assistance technique pour le déploiement de réseaux de fibre optique, paritaires et 
coaxiales (CATV)
Salles techniques
Démarches pour permis publics et privés
Mesures de qualité
Gestion des services affectés et des incidences
Définition de l’accord de niveau de service et élaboration de rapports
Certification d’achèvement des travaux

 
Nos connaissances techniques concernant les réseaux de fibre optique, notre expérience 
dans l’utilisation d’outils de conception comme ArcGIS et notre grande équipe mondiale 
de techniciens et d’ingénieurs hautement qualifiés placent à Applus+ dans une position 
idéale pour assumer n’importe quel projet de conception de réseaux à grande échelle.

Clients cibles

La conception de réseaux de télécommunications fixes est un service qui s’adresse aux 
entreprises de télécommunications, quel que soit son domaine d’action : diverses 
compagnies, ferroviaires et d’infrastructures ; entreprises de construction et d’installation 
des secteurs industriel et électrique, et toute autre organisation publique ou privée 
nécessitant développer, étendre ou améliorer son réseau de communications.

Avantages clés pour le client

Les clients qui travaillent avec Applus+ dans la conception de leurs nouveaux réseaux de 
fibre optique obtiennent les avantages suivants :

La tranquillité de déléguer la gestion, la supervision et le contrôle du projet à notre 
équipe des professionnels qualifiés.
Hausse de la rentabilité, comme résultat de la réduction des coûts de déploiement 
et de l’achèvement du projet dans les délais prévus.
Un réseau de fibre optique de haute qualité qui respecte toute la réglementation et 
la législation applicable.
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