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L’actualité d’objectif fibre

Didier CAZES
FFTélécoms, Orange

Laurence VEISENBACHER
SERCE

GT Bonnes pratiques

GT FORMATION

Recueillir et diffuser les règles de l’art
pour le déploiement des réseaux FttH

Référencement des organismes
de formation, promotion des métiers de la fibre optique et
participation aux travaux de l’EDEC Infrastructures Numériques

• Mai 2022 : l’application « FttH, mode d’emploi », complète la boite
à outil 2.0 de nos installateurs. La solution digitale, consultable
sous la forme d’une notice de montage d’une « installation type
» pour un immeuble 100% connecté au FttH, offre en tous lieux,
toutes situations, une réponse pratico/pratique. Tous les techniciens disposant sur leur smartphone de cet outil d’aide à l’installation d’une colonne de communication, retrouveront sur un
format ludique et interactif les étapes clés et opérationnelles déjà
présentes dans le guide téléchargeable . Désormais, le réflexe garant de la conformité d’un réseau FttH construit dans les règles de
l’art doit être de télécharger l’application « FttH, mode d’emploi ».

• Mise en conformité des centres de formation référencés Objectif
Fibre selon le cahier des charges d’Objectif FIbre

• Le second semestre sera consacré à la révision du guide sur le
raccordement et le câblage des locaux individuels neufs à un
réseau en fibre optique et son adaptation à l’application « FttH,
mode d’emploi ».

• Renouvellement accordé pour deux ans aux centres de formation qui :
- Possèdent des plateaux techniques conformes aux critères de la brochure (notamment l’appartement pédagogique pour des mises en situation de la relation client /
technicien (formation technique et soft skills)).
- Présentent une offre de formation en adéquation avec les
besoins de l’entreprise (modules courts) et dispensée par
des professionnels ayant eu une expérience en entreprise.
• Le GT formation invite tous les centres de formation qui doivent
renouveler leur référencement cette année à bien lister les critères de conformité avant d’envoyer leur dossier.
• Prochaines dates d’examen des dossiers de référencement :
11 mai, 6 juillet et 13 septembre.

Adèle PETIT
InfraNum

Laurent GASCA
SYCABEL

GT Communication

GT Normalisation

Valoriser les métiers de la fibre optique
et diffuser les travaux d’Objectif Fibre

Participer aux travaux normatifs relatifs
au déploiement des réseaux Ftth

• Développement de la stratégie de communication (site internet /
réseaux sociaux) pour renforcer la diffusion des travaux d’Objectif
Fibre et la notoriété d’Objectif Fibre

Le travail de mise à jour des normes continue à l’AFNOR ;
4 nouvelles éditions sont attendues fin avril :

• Création de la Progressive Web App « FttH : Mode d’emploi » qui
sera prochainement mise en circulation pour accompagner la
bonne diffusion du guide de bonnes pratiques 2021/22 « Installation d’un réseau en fibre optique FttH dans les immeubles neufs
ou rénovés, résidentiels ou mixtes »
- Avril 2022 :
> Phase de test
> Réalisation d’un film promotionnel
- 17 Mai 2022 : lancement officiel de l’application « FttH
mode d’emploi »

• XP C 93-850-3-22 : câbles de branchement extérieurs
• XP C 93-850-6-22 : câbles de branchement mixte (intérieurs et
extérieurs)
• XP C 93-850-3-25 : câbles de transport et distribution extérieurs
• XP C 93-850-6-25 : câbles de distribution mixte (intérieurs et extérieurs)

