
 

 

CATALOGUE FIBRES OPTIQUES  2016 - 2017 

• Une offre complète d’étude de la fibre      

optique  

• Des systèmes pédagogiques pour les      

différentes filières de formation 

• Des configurations sur mesure  

• Architectures Point à Point  &  FTTH GPON 

• Montage d’un service de Triple Play  

• Des kits  d’installation  LAN & FTTH 

• Des appareils haut de gamme et garantis 

• Des consommables de qualité  

• Une formation personnalisée sur site 

Une offre pédagogique complète avec formation 

BTS SN 

BTS ELEC 

IUT R&T 

FORMATION    

PROFESSIONNELLE 

BAC PRO ELEEC 
BAC PRO SEN 

 



 

 

Tél. : 01 30 57 47 00 - Fax : 01 30 57 47 47  -  Mail : info@crea-technologie.com 

SYSTÈME RESEAUX & TELECOMMUNICATIONS OPTIQUES 

DESCRIPTIF DU SYSTÈME VERSION BAC PRO 

COMPOSITION TECHNIQUE 

• 1 switch/convertisseur de média RJ45/Optique avec 2 transceivers optiques mono-mode 1310-1550 nm, 

• 1 tiroir optique à capot transparent équipé de 24 traversées SC/APC, contenant 500 m de fibre mono-mode, 

1 coupleur 1 vers 2, 1 coupleur 1 vers 4 (cascadables en coupleur 1 vers 8), 12 départs de fibres 30 M connec-
torisés  et 12 épissures soudées protégées dans une cassette de lovage  avec pannes intégrées. 

• 1 boitier de pied d'immeuble permettant la mise en situation réelle des opérations de lovage/épissurage, de 

répartition, de repérage de panne et de réparation d'un réseau FFTH. 
 2 épissures soudées pour le câblage de référence  

⇒ 6 épissures soudées pour la connexion des PTO aux pigtails abonnés du tableau de répartition 

⇒ 6 pigtails opérateur en attente dans la cassette opérateur 

⇒ 12 fibres colorées 900µm dans la zone d’attente opérateur 

• 30 m de câble de 12 fibres colorées (soit 360 m de fibre optique) pour les exercices de câblage. 

• 2 PTO (Prises de Terminaison Optique) équipées  de 4 traversées à volets. 

• 2 câbles PTO de 25 m, 4 fibres optiques, équipées de 4 connecteurs SC/APC coté PTO. 

• 2 convertisseurs de Média Optique/cuivre équipés chacun d’un transceiver mono-mode 1550-1310nm pour 

deux abonnés. 

• 1 réseau de fibres, pré-câblé, validé en usine. 

• L’ensemble des jarretières optiques nécessaires à la mise en œuvre complète du réseau optique. 

• Un jeu de  jarretières optiques supplémentaires garantissant la haute disponibilité de l’équipement. 

• 1 tablette pour faciliter les opérations d’épissurage de la fibre et la pose des appareils de mesure. 

• 1 stylo optique de qualité terrain en boitier métallique pour le repérage des fibres et des fuites optiques. 

• 1 outil de nettoyage automatique des connecteurs et traversées. 

 La pédagogie d’accompagnement est décrite en page 6 

Consultez le programme de formation  en page  7 

Le châssis Réseaux Optiques proposé représente une liaison 

FTTH du central optique jusqu’aux abonnés. Tous les élé-

ments actifs et passifs de cette liaison sont installés sur le 

châssis. 

Il s’organise autour d’un réseau pré-câblé, qualifié en usine 

et disponible dès la mise en route pour des activités de me-

sure et de mise en œuvre des applications (du réseau de 

transport jusqu’au PTO des abonnés).  

Une zone spécifique est dédiée aux élèves pour le travail de 

la fibre en situation et la façade illustrée permet une com-

préhension immédiate de la topologie du réseau. 

Grâce à ses roulettes, le châssis peut être déplacé aisément 

d’une salle à une autre. 

Le châssis est livré clés en main :  Tous les accessoires,  jar-

retières, outil de nettoyage, lunettes de protection,  stylo 

optique sont livrés pour une mise en œuvre immédiate ! 

Ref 1895 : Châssis  optique version BAC PRO 

Le déploiement de la fibre optique est une  priorité majeure pour l’aménagement du territoire.  La disponibilité de 

la fibre optique pour les particuliers et les entreprises va permettre un accès aux nouvelles technologies de   

l’information et des télécommunications. 

Les différents ensembles pédagogiques de CREA TECHNOLOGIE  vont accompagner  la formation de  nos futurs 

techniciens, techniciens supérieurs et ingénieurs pour l’installation et la maintenance des réseaux optiques. 
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Tél. : 01 30 57 47 00 - Fax : 01 30 57 47 47  -  Mail : info@crea-technologie.com 

CHASSIS D’ETUDE D’UN CABLAGE D’IMMEUBLE  

DESCRIPTIF DU SYSTEME 

Le châssis  d’étude réseaux optiques câblage vertical est un véritable 

support de formation pour les activités relatives à la réalisation d’un 

câblage de colonne d’immeuble et de sa mise en œuvre.  Il permet 

d'aborder les aspects structurels, fonctionnels et systèmes.  

Ce châssis d’étude représente une liaison à partir du boitier pied 

d’immeuble  jusqu’aux domiciles abonnés. Tous les éléments passifs 

de cette liaison sont installés sur le châssis, et prêts à être raccordés. 

Le banc d’étude réseaux optiques est conçu pour une mutualisation 

maximale grâce à ses roulettes orientables et à son gabarit compa-

tible avec la taille des portes des établissements. Il peut être déplacé 

aisément d’une salle à l’autre. 

Le Plus : 3 élèves peuvent travailler simultanément sur le châssis ! 

COMPOSITION MATERIEL 

• Une structure en profilés d’aluminium sur roulettes,  

• Une face ‘’local technique’’ (100 cm x 100 cm)  équipée de : 

Un boitier de pied d’immeuble  abonnés avec capacité de 48 FO 

avec répartiteur intégré 

Un drop de 30 M câble RISER 48 FO G657 type µtubes de 4 FO 

En option :  

Un second boitier pied d’immeuble (BPI) opérateur  

Une tablette de travail pour poser l’outillage, soudeuse, etc. 
 

• Une face ‘’Abonnés’’ équipée de : 

Une colonne montante  

Deux boitiers de palier capacité 48 épissures par fusion équipés de 

2 cassettes de lovage 

4 PTO (point terminal optique abonnés) 

2 trunks abonnés G657 4 FO, 30 M avec 4 connecteurs SC/APC 

Une zone de pannes débrayables avec épissure à perte , macro-

courbure 

Une tablette permettant la pose des outils, de la soudeuse et du 

matériel de mesure 

• Un outil de dénudage pour gaine colonne montante 

• Une paire de lunettes mécaniques contre les mini chutes de fibres 

La pédagogie d’accompagnement est décrite en page 6 

Options  

Ref  2331 :  2éme Tablette optionnelle 

Ref 2432 : Boîtier d’ Immeuble opérateur  

Ref 2343 : Trunk abonnés 30M 4FO 

Ref 2353 : Boîtier d’épissures étanche 

Ref 2420 : Câble d’adduction 48 FO (ml) 

Ref 2389 : Central optique (NRO passif) 

Ref 2352 : Caméra IP 

Ref 2332 : Kit convertisseurs de média + sfp 

32 3 
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Châssis face abonnés 

Châssis face local technique 

avec option BPI opérateur 
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EXTENSIONS POSSIBLES 

• Raccordement  du BPI opérateur au NRO (central optique) par un 

câble d’adduction 

•  Installation d’une zone de câblage horizontal réaliste par l’ad-

jonction d ‘un boitier d’épissurage étanche de type trottoir. 

• Raccordement des convertisseurs de media cuivre/optique  sur les 

PTO pour  une mise en œuvre du réseau ( flux vidéo, caméras, 

téléphonie IP, etc.),  

• Installation d’un NRO optique PàP ou GPON 

Ref  2341 : Châssis  Câblage  Vertical 
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CELLULE 3D & KITS DE CABLAGE 

Ref  1925 : Kit Câblage  Immeuble, 4 abonnés 

Tél. : 01 30 57 47 00 - Fax : 01 30 57 47 47  -  Mail : info@crea-technologie.com 

Vous souhaitez  réaliser un câblage dans votre cellule 3D, sur une paroi de votre salle de TP, sur une platine ou 

un châssis de votre fourniture, nous avons la solution. Nous pouvons répondre aux exigences de votre cahier 

des charges afin de mener à bien votre projet avec vos élèves.  Consultez nous ! 

CABLAGE VERTICAL DE TYPE IMMEUBLE 

• KIT 4 ABONNES : Ce  premier kit est  un câblage vertical de type ‘’colonne 
technique d’immeuble’’ ou ’’rocade’’  Les activités portent sur le montage, 
câblage, et mesurage en photométrie et réflectométrie. L’ensemble permet le 
câblage de 4 abonnés. Les éléments constitutifs de ces kits : 
• 2 Boitiers de palier 24 FO équipés de 2  cassettes de lovage 
• 4 PTO abonnés, 4 raccords à volets 
• 4 Trunks abonnés 4 FO, G657 
• 30 M de câble 48 FO, 12µ modules déchirables G657, structure libre 

• KIT 2 ABONNES : Ce kit est prévu pour 2 abonnés. Il est composé par :  
• 1 Boitier de palier 24 FO équipé de 2  cassettes de lovage 
• 2 PTO abonnés, 4 raccords à volets 
• 2 Trunks abonnés 4 FO, G657 
• 30 M de câble 48 FO, 12µ modules déchirables G657, structure libre 

Ref  2399 : Kit Câblage  Immeuble, 2 abonnés 

IMPORTANT :  

La mise en œuvre de ces kits né-

cessite des outils pour travailler la 

fibre et des appareils de mesures 

(pages 10 à 15). 

Ces kits sont à compléter en 

fonction de vos besoins, un ou 

deux BPI, pigtails, outil de dénu-

dage, câbles d’adduction, etc. 

En option : 

Ref 2361 : DVD pédagogique          Ref 2353 : Boitier de protection épissure étanche 

Ref 2334 : Outil de dénudage         Ref 2420 : Câble d’adduction 48 FO (ml) 

Ref 2343 : Trunk abonnés 30M 4FO      Ref 1951 : Boîtier  Pied d’ Immeuble  abonnés 

Ref 2345 : kit ONT / 2 OLT          Ref 2332 : kit convertisseurs de média 

BPI  abonnés câblé 

Eléments du kit 

KIT CELLULE 3D CABLAGE VERTICAL 

INTERVENTION  NRO - CENTRAL OPTIQUE 

Dimensions cellule 3D 

Cet ensemble reprend la fourniture du kit réf 1925 avec l’adjonction de BPI 

opérateur et abonnés, fourni avec une cellule 3D : 

• 1 structure autonome et autoportante comprenant: 1 plafond en BA13,       
8 dalles de plancher technique 60 x 60 cm, 6 Plaques de mélaminé 

• 2 Boitiers de palier 24 FO équipés de 2  cassettes de lovage 
• 4 PTO abonnés, 4 raccords à volets 
• 4 Trunks abonnés 4 FO, G657 
• 30 M de câble 48 FO, 12µ modules déchirables G657, structure libre 

• 1 boitier abonnés capacité 48 FO 
• 1 boitier opérateur capacité 48 FO 
• 1 boitier de protection étanche, avec kit entrée de câbles, 10 K7 de lovage 
• 10 M de câble d’adduction structure libre 

Ref  2376 : Cellule 3D avec kit câblage  Immeuble 

Différentes configurations de NRO sont proposées suivant vos besoins, avec ou 

sans éléments actifs. Ces équipements peuvent être réalisés sur mesure. 

Le modèle standard comprend :  

• 1 baie 19  pouces, 6U, montée 

• 1 tiroir tête de câble 24 FO avec  pigtails 

• 1 tiroir de transport 1Km FO, 2 coupleurs 1 vers 2 & 1 vers 4,  plus pannes 

• Jarretières de brassage 

                 Les actifs sont proposés séparément suivant votre cahier des charges. 

Baie NRO avec actifs 
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Les ONT (box abonnés) 

L’OLT (Central optique) 

Le tiroir de brassage 

Documentation de mise en 

œuvre complète 

Tél. : 01 30 57 47 00 - Fax : 01 30 57 47 47  -  Mail : info@crea-technologie.com 

SYSTÈMES ET CONFIGURATIONS  FTTH GPON  

MISE EN OEUVRE 

Ces configurations sont basées sur le standard ITU G984 GPON., la solution 
FTTH leader en France et dans de nombreux pays à forte population. 

Dans le cas d'un réseau GPON, le NRO est équipé d'un élément actif appelé 
OLT qui communique avec les ONT de chaque abonné au travers d’un réseau 
optique (l’ODN) contenant des coupleurs passifs. Dans le standard GPON, 1 port 
optique de l'OLT peut communiquer simultanément avec au maximum 64 ONT  

L’OLT proposé est un produit industriel qui comportent 4 ports GPON de type 
mini-GBIC. Il est livré équipé de base avec 1 SFP de type Amd1, Class C+. Les 
longueurs d'ondes utilisées sont 1310 nm en montée et 1490 nm en descente. 

La gestion de la QoS de la communication GPON met en œuvre de nom-
breuses fonctions (GEM, DBA, conteneurs, ponts et mappages, OMCI ) qui sont 
paramétrables en fonction de votre cahier des charges. Grâce à un jeu d’atté-
nuateurs fournis, on peut faire varier les caractéristiques de l’ODN, et observer 
les modifications des mesures de qualité remontées par les ONT. 

L'interface Core Network de l'OLT offre 8 ports combos GbEther-
net/GbOptiques qui vous permettront une connexion aisée à tous les services 
de votre infrastructure (Données, Accès Internet, Voix/IP, Vidéo/IP broadcast, 
Vidéo/IP multicast, ...). La partie commutateur IP de l'OLT propose des fonctions 
de routage particulièrement évoluées. Au niveau 3, les options disponibles sont: 
static, rip, ospf et pim-sm. Des services de broadcast (Spanning Tree) et multi-
cast (snooping) vous permettront de déployer un service de télévision sur IP de 
type professionnel (option triple play). 

Destiné à un usage industriel, l'OLT proposé offre des fonctions de sécurité par-
ticulièrement développées. L'authentification du superviseur peut se faire par 
les protocoles RADIUS ou TACACS+. L'utilisation du protocole SSH à clef pu-
blique permet d'établir un canal sécurisé pour la supervision de l'appareil.  

Du côté des abonnés, les ONT possèdent 2 interfaces POTS, 4 ports GbE RJ45 
et une liaison WiFi pour l’installation du réseau domestique. 

La mise en œuvre du réseau optique s'effectue au travers d'un ensemble d'élé-

ments tels que : bobines de fibres, coupleurs, pannes, atténuateurs, l’ensemble  

monté dans un tiroir 19''. Sa configuration se fait par brassage grâce aux       

jarretières fournies. 

La qualification du réseau par réflectométrie est décrite dans l’accompagne-

ment pédagogique. 

La configuration de l’OLT s’effectue en mode CLI (CISCO like) : nom d’hôte, 

adresse IP de l’interface  de management, numéros et descriptions des VLAN, 

débit des liaisons, propriétés de VOIP, profils ONT… 

Les ONT s’enregistrent à l’aide de leur numéro de série auprès de l’OLT 

Les ONT reçoivent ensuite leur profil de l’OLT. Ce profil définit : 

· quels sont les ports attribués à l’IPTV (ports Ethernet de l’ONT directement 

reliés au réseau public en utilisant le port optique comme pont) 

· ceux attribués au WEB (NAT => le port optique est le WAN (réseau public) 

et les ports Ethernet et le Wifi sont le LAN (réseau privé)) 

· les caractéristiques de téléphonie : numéros de téléphone de l’abonné 

(jusqu’à deux numéros sont possibles par abonné, et deux téléphones ana-

logiques), adresse IP du serveur de téléphonie) 

· Pour chacune de ces liaisons, le débit attribué : fixe ou best effort… 

· Pour chacune de ces liaisons, le VLAN utilisé (le trafic du NAT est obligatoi-

rement placé dans un VLAN différent de celui de l’IPTV et de la VOIP). 
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Certaines caractéristiques des ONT sont configurables par l’abonné via une  

interface WEB : 

· les caractéristiques du réseau WIFI : nom SSID, chiffrement + clé.. 

· Les règles de filtrage pour l’accès ou non au WEB de certains périphériques 

· Les règles de translation de port ou de zone démilitarisée (accès direct à un 

ou plusieurs périphériques privés depuis le réseau public, sur un n° de port 

défini) 

• Rack 19’’ 6U monté, avec bandeau 220V, et porte vitrée 

• Les actifs : 1 OLT 4 ports GPON, 1 SFP, et 2 ONT (abonnés). 

• 1 tiroir optique de brassage équipé d’un coupleur 1-2, un coupleur 1-4,        

2 bobines de fibre de 500 M et de 4 pannes. 

• 3 Atténuateurs 10 dB. 

• 6 Jarretières. 

• Le DVD avec Travaux Pratiques et mise en œuvre d'un réseau GPON.  

• Options possibles :  

• Bobines de fibres et coupleurs supplémentaires. 

• Routeur IP WIFI 

• Passerelle  IPTV 

• Streamers DVBT/C 

• Châssis sur roulettes en profilés d’aluminium, avec face avant illustrée, 

équipée d’une tablette pour les opérations de mesures et travail de la 

fibre. 

• Face arrière avec réserve de fibres. 

• Les actifs : 1 OLT 4 ports GPON, 1 SFP, et 2 ONT (abonnés). 

• 1 rack représentant un réseau de transport passif (coupleur 1-2 et coupleur 

1-4, deux  bobines de fibre de 500 m, départ de 12 fibres avec pannes inté-

grées). 

• Le boitier pied d’immeuble avec répartiteur abonnés-opérateurs 

• 2 PTO (prises terminales optiques ) 

• 8 Jarretières. 

• 1 Stylo optique de qualité terrain en boitier métallique pour le repérage 

des fibres et des fuites optiques. 

• 1 outil de nettoyage automatique des connecteurs et traversées. 

• Le DVD avec Travaux Pratiques et la mise en œuvre d'un réseau GPON.  

• Un serveur de VOIP configuré  

Ref 2388 : Baie Réseau GPON  

Ref 1939 : Châssis FTTH GPON 

• deux routeurs, points d’accès wifi configurés, côté LAN dans deux réseaux 

IP différents. Ceux-ci seront reliés, côté WAN à Internet. Leur côté LAN si-

mulera l’accès Internet aux services : VOIP + IPTV pour l’un (+ manage-

ment de l’OLT) ; NAT pour l’autre. 

• Mise en place d’un service de vidéo diffusion (IPTV) avec un convertisseur  

DVB ® IPTV  

Réseau Triple Play 

Une version point à point est      

également disponible  :  

Ref 1932: Châssis FTTH OAM 

Une version point à point est      

également disponible  :  

Ref 2416 : Baie FTTH OAM 

Ref 2417 : Streamer 4X DVBT-C/IP  

Ref 2446 : Set Top Box 

Ref 2418 :  Passerelle DVB/IP  

LA BAIE FTTH GPON 

LE CHASSIS FTTH GPON 

EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES 
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Tél. : 01 30 57 47 00 - Fax : 01 30 57 47 47  -  Mail : info@crea-technologie.com 

ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE 

• Etude des protocoles, règles, caractéristiques  spécifiques à la FTTH : GEM, 

DBA, conteneurs, ponts et mappages, OMCI …. 

• Analyse fonctionnelle du système complet 

• Câblage et test, mesure des liaisons optiques (longueur de fibre, cou-

pleurs et pannes) 

• Calcul de l’atténuation de la liaison, justifiant ou non l’utilisation des atté-

nuateurs 10 dB côté OLT et/ou ONT 

• Câblage complet du système 

• Configuration des deux routeurs (point d’accès Wifi nécessaire à l’environ-

nement de test) 

• Configuration de l’OLT et des ONT 

• Test de la communication niveau 2 (liaison-protocole OMCI) et niveau 3 

(réseau-protocole IP) entre OLT et ONT 

• Configuration des services (VOIP, IPTV) : serveurs virtuels + appareil élec-

tronique spécifique 

• Test des services : communication téléphonique entre les deux abonnés, 

accès au WEB, à la TV sur IP 

• Utilisation de commandes de diagnostics pour mesurer le débit des liai-

sons, l’atténuation des liaisons… 

BTS SN :  EPREUVES DOCUMENTEES  

Epreuve E5 (U5) : La documentation pédagogique du châssis optiques inclut la description et le corrigé com-

plet d’épreuves d’intervention organisées par groupe de 3 ou 4 élèves. 

Epreuve E6 (U6.2) : Toutes les ressources techniques sont également fournies pour une démarche de projet 

collaboratif  (cahier des charges, dossier technique, etc.) pour la sous-épreuve de projet  technique. Les mises 

en situation sont issues de projets télécom concrets du domaine réseau optique local ou de distribution 

FTTH.  

La démarche proposée s’articule autour des 7 étapes suivantes :  

• Orientation de l'étude : cahier des charges fonctionnel du client à la norme  NF 
X50-150, choix du support, prise en compte des enjeux économiques  

• Recherche d'informations  

• Analyse fonctionnelle : Méthode FAST & SysML 

• Recherche de solutions  

• Etude et évaluation des solutions 

• Bilan prévisionnel et proposition de choix  de développement 

• Suivi de réalisation  

Courbe de réflectométrie 

Serveur de vidéos à la demande 

VARIANTES : 2 VERSIONS  POINT A POINT IEE 802.3z 
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2 configurations: Châssis mobile ou  baie 19’’ livrés avec DVD pédagogique. 

Les ONT et OLT  sont remplacés par des convertisseurs de média particulière-

ment performants. Ils permettent la réalisation de travaux pratiques d'infor-

matique réseaux. Ces convertisseurs permettent l'administration à  distance 

suivant le protocole OAM IEE 802.3ah ou par leur propre adresse IP : Telnet, 

SNMP et interface web. Ils supportent aussi le protocole de qualité de service 

IEEE 802.1q ainsi que le Spanning Tree. Ces capacités fonctionnelles sont étu-

diées dans les différents travaux pratiques proposés ainsi que dans les 

exemples documentés d'épreuve de type E5. 

Managed converters OAM 
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LES DEVELOPPEMENTS PEDAGOGIQUES   

• Consignes et sécurité 

Toutes les informations nécessaires pour sensibi-
liser les élèves sur les risques encourus lors du 
travail sur un réseau optique. 

⇒ Le risque optique dû à la présence  de rayons 

lumineux fortement concentrés (notamment à 
l’extrémité des jarretières non connectées)  

⇒ Le risque de piqures dû à la petitesse des 

chutes de fibres optiques lors de l’opération 
de clivage. 

• Appropriation du système pédagogique 

Les généralités sur les fibres optiques 

Les normes de connecteurs 

Les différentes architectures FTTH 

Comprendre la fonction de chaque élément du 
châssis 

Le câblage et test du réseau 

Réaliser une application sur le Châssis 

• Mesures Optiques sur le système 

Les notions de base : atténuation et réflectance 

Les principes de la photométrie 

La mesure du bilan de puissance sur un segment 
de réseau 

Les principes de la réflectométrie 

L’interprétation d’une courbe de réflectométrie 

Mesures sur le Châssis avec un Réflectomètre 

• Epissurage optique 

Rappel des règles de sécurité (lunettes…) 

La préparation de la fibre 

Réaliser une épissure mécanique (diaporama et 
vidéos) 

Epissurage mécanique (avec le Kit d’Epissurage 
FIBRLOK). Le principe du FIBRLOK 

Réaliser une épissure par fusion (avec le Kit de 
Soudures Optiques) 

LA PEDAGOGIE FOURNIE 

Riche et complète, la pédagogie s'organise autour de différents chapitres selon les châssis et kits retenus. Le 

DVD contient  toutes les ressources nécessaires, les éléments de cours, les travaux dirigés et les travaux         

pratiques développés pour les filières suivantes BAC PRO SEN, BAC PRO ELEEC, BTS SN, BTS Electrotechnique, 

BTS SIO, IUT R&T et formation professionnelle. 

Important : Les ressources techniques et pédagogiques du DVD d’accompagnement permettent également la 

formation aux appareils de mesure et aux matériels de travail de la fibre proposés ci-après. 

Tél. : 01 30 57 47 00 - Fax : 01 30 57 47 47  -  Mail : info@crea-technologie.com  8 

• Paramétrage des actifs 

Activités dépendantes des kits d’actifs retenus 

Présentation des protocoles des réseaux        
optiques 

Accès par port console 

Paramétrage d’une adresse IP pour accès par 
interface WEB, ou par telnet 

Vérification de l’état des liens optiques et confi-
guration de différentes fonctions (link fault pass 
through,   auto laser shutdown…) 

 

• Paramétrage des serveurs et des clients 

La voix sur IP 

Le streaming 

Didacticiel d’installation d’une application de 
voix sur IP et de streaming.  

Exemple de paramétrage de téléphones IP 

Déploiement de solutions IP/TV et TRIPLE PLAY 
 

• Maintenance et dépannage  

Recherche de panne au crayon optique, au 
photomètre et au réflectomètre  

Les causes possibles de pannes : 

connecteur sale, connecteur mal enfoncé, 

jarretière défectueuse, épissure défectueuse,  

fibre cassée ou contrainte, erreur de répartition,  

mauvais paramétrage des actifs… 
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CREA TECHNOLOGIE propose une formation sur site à la prise en main de ces matériels (Numéro d’agrément 
pour la formation  11 78 80 756 78). Cette formation est idéalement prévue  pour un public de 12 personnes. 

A l’issue de cette formation, l’établissement disposera immédiatement d’un réseau FTTH fonctionnel, et de pro-
fesseurs formés pour un démarrage rapide de la pédagogie, pouvant aller de la mise en œuvre du matériel jus-
qu’à l’installation des applications.  Le programme de formation est établi préalablement avec les enseignants et 
adapté spécifiquement aux besoins de l’équipe pédagogique. 

 FORMATION OPTIONNELLE SUR SITE 

UNE FORMATION SUR MESURE SELON VOS BESOINS 

SUGGESTION DE PROGRAMME  

Prise en main des Châssis Réseau Optique 

• Introduction sur les communications optiques 

• Rappels des lois physiques et de leur impact sur les systèmes  

• Sécurité des lasers, normes applicables et mesures de précaution  

• les éléments passifs principaux d'un réseau FTTH  

⇒ les types de fibres 

⇒les câbles, les caractéristiques et leur usage 

⇒les types de connecteurs 

⇒les épissures soudées et mécaniques 

⇒les traversées 

⇒les coupleurs  

Architecture des Réseaux FTTH 

• Réseaux FTTH : Les architectures en concurrence 

• Topologie d’un réseau GPON 

• Le bilan de liaison 

Réaliser et inspecter un câblage FTTH 

• Câblage d'immeuble : présentation du guide d'installation 

• Inspection au VFL  

• Entretien d'un réseau optique 

• Démarrage des actifs 

• Réalisation d'une application télécom (VOIP, streaming vidéo, ...)  

Mesures avec le matériel fourni 

• Photométrie : utilisation, pièges à éviter, interprétation. 

• Réflectométrie, utilisation de base : interprétation des résultats, 

rapport de réflectométrie. 

• Réflectométrie mode expert : principe de la réflectométrie,      

influence des paramètres, choix de la configuration optimale  

Les gestes professionnels sur le matériel  fourni 

• Le dénudage et le nettoyage de la fibre 

• Le clivage : le geste, la qualité du résultat 

• Le piquage tendu 

• La soudure par fusion : le soudage et les pièges à éviter 

• La circulation de la fibre et le lovage 

Le réseau GPON (châssis et baie) 

• Les normes G684 et leurs évolutions (XG-PON, NG-PON) 

• Mise en place du réseau OLT + ONT 

• Démarrage des actifs et paramétrage de base 

• Présentation des fonctions de QoS  

• Mise en place des services (Voip, Internet, DVBT/C) 

Tél. : 01 30 57 47 00 - Fax : 01 30 57 47 47  -  Mail : info@crea-technologie.com 32 9 
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STYLO OPTIQUE ou VFL   

Nous vous proposons différents mesureurs de puissance optique de poche haut de gamme et bon marché 

pour l’installation et la maintenance des réseaux à fibres optiques monomodes et multimodes.  

KITS  PHOTOMETRIE 

Le stylo optique ou VFL (Visual Fault Locator)  est l’outil indispensable pour 

contrôler la continuité d’une fibre optique, mettre en évidence les macro-

courbures, détecter une fibre cassée ou pincée ou de constater visuellement 

toute fuite optique due  à une contrainte mécanique de la fibre. 

Ref  1895s2  : Stylo optique 

KIT PHOTOMETRIE JDSU 

Fruit du partenariat avec JDSU, leader mondial de l'équipement de me-

sure optique en télécommunications, ce kit permet de réaliser les mesures 

photométriques nécessaires à la validation du réseau optique. 

Véritables appareils de terrain, spécialement conçus pour le technicien 

installateur, il sont robustes et simples d’utilisation. 

Le kit contient : 

• Une source optique et une jarretière de 1 m de longueur.  

• Un puissance-mètre  

• Une documentation complète en Français. 

• Les accessoires nécessaires, piles, câbles USB, etc. 

• Une sacoche de transport 

APPAREILS GARANTIS  3 ANS CONSTRUCTEUR 

Le service après-vente de ce matériel est assuré depuis la France.  

Caractéristiques de la source optique 

• 2 longueurs d’onde (SM 1310/1550 nm ou 

MM 850/1300nm) combinées dans une seule 

et même unité 

• Sélection automatique de la longueur 

d'onde et modes de transmission multiλ 

• Couvre toutes les applications des réseaux 

de télécommunication monomode standard 

aux longueurs d’onde de 1310/1550 nm 

• Alimentation par piles ou chargeur USB 

• Détection automatique de longueurs d'ondes par 

mode Auto Lambda  

• Manipulations simplifiées grâce aux mesures d'atté-

nuation automatiques, aux longueurs d’onde 

850/1300/1310/1550/1625 nm 

• Mode dB, dBm, µWatt 

• Stockage jusqu’à 100 résultats de mesure 

• Alimentation par piles  

• Gamme de puissance : -65 à +10 dBm 

Caractéristiques  du Puissancemètre 

Ref  1900  : Kit photométrie  monomode Ref   2344  : Kit photométrie  multi-mode 

Tél. : 01 30 57 47 00 - Fax : 01 30 57 47 47  -  Mail : info@crea-technologie.com  10 
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KIT PHOTOMETRIE SEFRAM 

Ce kit de photométrie de marque SEFRAM, société Française leader en appareils 

de mesure,  est spécialement dédié à un usage de terrain.  

Cette gamme d’appareils à prix attractif est parfaitement adaptée pour l’installa-

tion et la maintenance des réseaux à fibres optiques monomodes et multi-

modes.  

Le kit est composé de : 

• Une source optique et une jarretière de 1 m de longueur.  

• Un puissancemètre  

• Les adaptateurs pour les différentes connectiques 

• Une documentation complète en Français. 

• Les piles, bretelles de maintien, etc. 

• Une sacoche de transport pour chaque appareil 

TESTS ET INSPECTION 

La pince de détection de trafic FI-60 de JDSU détecte la présence d'un signal 

sans déconnecter la liaison existante et peut mesurer la puissance optique. 

• Sensibilité de détection -30 dB à 1550 nm -20dB à 1310 nm 

• Tête détachable  et clapet anti-lumière ambiante 

• Adaptée aux fibres de 250 µm à 3 mm 

• Système gâchette pour maintien de fibre 

• Fonctionne avec 2 piles AA 

• Port USB Ref 1944 : Pince de détection de trafic FI-60 

La sonde d'inspection numérique P5000i vous offre la possibilité de vous con-

necter à un PC via le port USB2.0, d'inspecter et de vérifier en toute sécurité les 

différents connecteurs optiques du marché avec la plus grande précision. 

• Compatible FiberCheck 2.0 en accord avec les critères de l'IEC  

• Grossissement 200x et 400x  

• Bouton de capture d'image pour garder une trace de vos connecteurs 

• Connexion en USB 2.0 sur PC ou sur Réflectomètre JDSU (page 9) 

Ref 1929 : Sonde d’inspection P5000i 

Caractéristiques de la source optique 

Caractéristiques  du Puissancemètre 

• Mesure de puissance optique en dBm ou nW  

• 5 longueurs d'ondes disponibles, 850nm, 980nm,  

1300nm, 13nm 1550 nm 

• Affichage LCD rétroéclairé 

• Dynamique de mesure :  -50 à +26 dBm  

• Arrêt automatique 

• Autonomie 130 heures 

• Alimentation 3 piles 1.5V AA fournies 

• 2 longueurs d’onde (SM 1310/1550 nm  

• Puissance de sortie : -7dBm 

• Fréquence de modulation 270Hz, 1KHz, 2KHz 

• Alimentation par 3 piles AA fournies 

• Arrêt automatique après 10 mn environ 

• Autonomie supérieure à 45 heures 

Ref  2412  : Kit photométrie  monomode SEFRAM 

APPAREILS GARANTIS  3 ANS CONSTRUCTEUR 

Le service après-vente de ce matériel est assuré depuis la France.  

APPAREILS GARANTIS  2 ANS CONSTRUCTEUR 
Le service après-vente de ce matériel est assuré depuis la France. 
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KIT REFLECTOMETRIE 

C’est l’outil indispensable pour montrer les phénomènes mis en jeu dans les réseaux 
optiques.  

Fruit du partenariat avec JDSU, leader mondial en mesure optique de télécommuni-
cation, le  smart OTDR 100A est un réflectomètre haut gamme et compact.  

DESCRIPTIF GENERAL 

Le smart OTDR est le dernier né de la famille des réflectomètres JDSU. Il bénéficie 
des toutes dernières innovations en terme d’ergonomie, de flexibilité et de simplici-
té. C’est un appareil portatif compact, léger et maniable, conçu pour les différents 
types d’interventions tels que l’installation, le raccordement, la mise en service et le 
dépannage des liens fibre optique effectués par les techniciens. 

Avec ses touches d’accès direct pour passer facilement d’un écran à l’autre et ses 
touches contextuelles pour la sélection des fonctions, le smart OTDR offre une inter-
face graphique conviviale et intuitive. Sa configuration basée sur des fichiers prédé-
finis lui permet d’être rapidement pris en main. 

EXCLUSIVITE CREA :  L’OTDR est livré avec de nombreuses vidéos sur l’utilisation des 
différentes fonctionnalités et l’interprétation des résultats de mesures. 

LES POINTS FORTS  

• La bobine amorce en valise antichoc de 150 m,  SC/APC est incluse 

• L’OTDR fonctionne en environnement LINUX 

• La restauration immédiate de la configuration par fichiers prédéfinis 

APPAREILS GARANTIS  3 ANS CONSTRUCTEUR 

Le service après-vente de ce matériel est assuré depuis la France.  

Ref : 18921 Kit Réflectométrie  double longueur d’onde 

SMART OTDR BI-LONGUEUR D’ONDES 

L’ensemble est composé de : 

• 1 Smart OTDR 100A JDSU fonctionnant aux 2 longueurs d’ondes du FTTH : 
1310 nm et 1550 nm 

• 1 Bobine amorce de terrain surmoulée de 150 m SC/APC G657 pour  utilisation 
intensive dans un boitier ABS antichoc 

• 1 sacoche de protection pour une utilisation ‘’mains libres’’ sur le terrain. 

Le kit proposé permet de réaliser les mesures de réflectométrie nécessaires au 
dépannage, à la  validation et à la certification des réseaux optiques FFTH .  

Interface graphique com-

plète,  conviviale et intuitive 

LES CARACTERISTIQUES  

• 1 port de sortie optique avec 2 longueurs d’onde 1550nm et 1310nm 

• Ecran tactile couleur haute définition 5 Pouces 

• Niveau de puissance de sortie : -3.5 dBm 

• Dynamique maximale  34 dB/33 dB 

• Echelle de distance : jusqu’à 100 km 

• Largeur d’impulsion : 5ns à 20µs 

• Zone morte : 1,35 m 

• Mémoire de stockage : 125Mb 

• 2 ports USB Maitre, 1 port mini USB 

• Batterie longue durée Lithium-Polymère 

• Alimentation externe DC 12V 

• Poids et dimensions : 900 gr  - 175 x 138 x 57 mm 
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CREA 

KIT EPISSURAGE MECANIQUE 

La Mallette épissurage mécanique est composée des éléments suivants : 

• 1 cliveuse professionnelle avec bac de récupération de fibres  VF-15 

• 1 pince 3 encoches 

• 1 ciseaux à KEVLAR 

• 180 lingettes non tissées, 

• 1 distributeur d'alcool ISOPROPYLIQUE 

• 60 épissures "FIBRLOK", 

• 1 outil de montage pour épissures "FIBRLOK" 

• 12 pigtails de 2m, 900 µm, G657, SC/APC  

• 10 cassettes de lovage universelles 3M 

• 1 paire de lunettes de protection mécanique 

• 1 pince brucelle 

Point essentiel de l’apprentissage, ce kit est livré avec: 

Les lunettes de protection mécanique : la phase de clivage génère des 

petits morceaux de fibres qui représentent un danger pour les yeux. 

Pour faciliter la sensibilisation des élèves, la pédagogie fournie présente 

des procédures à suivre depuis le clivage jusqu'à l'évacuation des mor-

ceaux de fibre optique avec l'emploi de lunettes de protection. 

Tél. : 01 30 57 47 00 - Fax : 01 30 57 47 47  -  Mail : info@crea-technologie.com 

COMPOSITION GENERALE 

La technique "FIBRLOK" de la société 3M permet de réaliser des épis-

sures de fibre optique en condition de terrain avec un investissement 

minimum. La préparation de la fibre (dénudage, nettoyage et clivage) 

identique à l'épissure par soudage,  permet de familiariser les élèves à 

ces opérations caractéristiques du câblage optique.  

La mallette comprend l’outillage nécessaire au travail et au nettoyage 

de la fibre ainsi que le consommable pour effectuer les manipulations. 

Ref 1924 : Mallette Epissurage Mécanique 

KIT REFLECTOMETRIE MONO LONGUEUR  D’ ONDE 1550 NM 

Ref : 19421 Kit Réflectométrie  mono longueur d’onde 1550 nm 

APPAREILS GARANTIS  3 ANS CONSTRUCTEUR 

Le service après-vente de ce matériel est assuré depuis la France.  

 L’outil polyvalent du technicien professionnel 

Cet équipement reprend les mêmes fonctionnalités que le Smart OTDR 

100A bi-longueurs d’ondes.  Il émet uniquement en 1550 nm.  

C’est l’appareil de première inspection pour la vérification et la mainte-

nance des réseaux FTTH.  

Il est composé : 

• 1 réflectomètre SMART OTDR JDSU mono longueur d’onde 1550 nm 

• 1 sacoche de transport 

• 1 bobine amorce de terrain de 150 M,  en boitier ABS antichocs 
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SOUDAGE PAR FUSION 

SOUDEUSE PROFESSIONNELLE INNO VIEW 3 

Dernière née des soudeuses professionnelles INNO, la  VIEW3 offre un 
fonctionnement entièrement automatique à alignement actif sur 3 axes 
par la gaine.  

Sa technologie révolutionnaire, associée à sa qualité de fabrication vous 
permettra de souder les types de fibres utilisés dans les télécommunica-
tions. Son large écran tactile couleur haute résolution de 5’’ associé à son 
interface de commande particulièrement conviviale vous offrira une vi-
sion parfaite  des conditions de soudage. Ses 3 Leds haute luminosité 
vous éclaireront dans les conditions les plus difficiles. Ses supports en  
céramique ainsi que sa garantie constructeur de 3 ans vous assure un 
service de haute qualité pendant de longues années. 

Particulièrement flexible, elle permet le soudage des différents types de 
fibres présentes sur le terrain tels que SMG652, SMG657, SMG657A, 
SmG657B, ainsi que tous les types de fibres multi-mode. Elle est recom-
mandée pour le soudage des fibres à structures libres. 

Zone de soudage et four 

Batterie avec indicateur d’état  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VIEW3 / VIEW 5  

Technologie d’éclairage à LEDs blanches hautes luminosités  
Possibilité d’enregistrement des 2000 derniers résultats  
Ecran tactile couleur 5’’ à haute résolution 
Jusqu’à 128 modes de soudage 
Temps de soudage : Mode rapide 7s / Mode SM 9s 
Taux de grossissement 520 sur X, Y 
Correction automatique de l’hygrométrie et de la température 
Sortie USB et mini USB. 
Paire d’électrodes de rechange fournie 
Electrodes : 3500 arcs, électrodes remplaçables 
170 cycles soudage / chauffage  (batterie 4200 mAh) 
Valise de chantier rigide antichoc 
Fonctionnement sur batterie et secteur. 
Compacte et légère: 2.31 kg batterie incluse 

LES SEULES SOUDEUSES DU MARCHÉ GARANTIES  3 ANS 
Le service après-vente de ce matériel est assuré depuis la France.  
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SOUDEUSE PROFESSIONNELLE INNO VIEW 5 

CONTENU DU COLIS VIEW3 / VIEW5 

Soudeuse, couvercle de four pour connecteurs, support de refroidissement 
épissures, adaptateur secteur, électrodes, Outil affutage électrodes, batterie, 
cordon d’alimentation, cordon allume cigare, valise de rangement 

Ref  2447 : Soudeuse VIEW5 seule 

Cette soudeuse professionnelle haut de gamme dispose d’un alignement 
actif sur 3 axes par le cœur de fibre.  

Méthode d’alignement DACAS (Digital Analysis Core Alignment System) 
Contrôle du clivage à cœur 
Soudage de fibres à structures libres 

Ref  2381 : Soudeuse VIEW3 seule 

Soudeuse VIEW5 
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FOURNITURES ET REAPPROVISIONNEMENT 

KIT SOUDAGE PAR FUSION 

Le kit soudage par fusion comprend tout le matériel nécessaire au travail de 

la fibre en vue de réaliser une épissure par fusion. 

Le kit est composé de : 

• la soudeuse INNO VIEW3 garantie 3 ans (descriptif page 14) 

• une mallette épissurage par fusion  

• Cliveuse VF-15,  

• Pince à dénuder,  

• Ciseaux kevlar,  

• 180 lingettes et un distributeur d’alcool isopropylique 

• 1 paire de lunettes de protection mécanique 

• 100 protections d’épissures 

• 12 pigtails 2M 

• 10 cassettes de lovage 

• 1 pince brucelle 

Ref  2382 : Kit Soudure par Fusion  VIEW 3 

Ref  2434 : Kit Soudure par Fusion  VIEW 5 

Ce kit est également disponible avec la soudeuse INNO VIEW5 

EPISSURAGE MECANIQUE ET SOUDE, FIBRES 

Ref 1899s1  Cliveuse professionnelle avec réceptacle de récupération de fibres  

Ref 1899s3  Pince à dénuder la fibre , 3 trous 

Ref 1899s2  Ciseaux à Kevlar  

Ref 2334 Outil de dénudage colonne montante 

Ref 2448 Corbeille déchets optiques, 1 litre 

Ref 1899s9   Lot de 24 x Pigtail, SC/APC, G657, 900μm, 2m  

Ref 1949 Lot de 24 x Pigtail SC/APC, G657, 3 mm, 2m 

Ref 1899s7  Lot de 60 x Fibrlok 3M type 2540G  

Ref 1899s5  Outil de sertissage pour Fibrlok 3M 4x4, type 2540G  

Ref 1899s4  Jeu de 3 paires de Lunettes de protection mécanique 

Ref 1893s1   Lot de 100 protections d'épissures, longueur 40mm  

Ref 2420 Câble d’adduction 48 FO, structure libre 

Ref 2369 Câble de rocade 144 FO, 36 modules libres 

Ref 1930 Câble d’’adduction intérieur 12 FO, structure serrée 

Ref 1895s10  10 x cassette de lovage universelle, 12 épissures 

Ref 2343 Trunk abonnés 4 FO, 30 M, G657, SC/APC 

NETTOYAGE 

Ref 1899s10  Refill Kit, avec 180 lingettes & distributeur d'alcool isopropylique 

Ref 1895s4  One click cleaning pour traversées et connecteurs optiques 2,5mm 
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FOURNITURES ET REAPPROVISIONNEMENT 

MESURE 

Ref 1895s2  Crayon optique 2,5mm  (VFL) 

Ref 1900  Kit Photométrie JDSU, source, photomètre et patchcord SC/PC-SC/APC  

Ref 2412  Kit Photométrie SEFRAM, source, photomètre et patchcord SC/PC-SC/APC  

Ref 18921 Kit Réflectométrie, SMART OTDR JDSU avec Bobine amorce 150M  

Ref 19421 Kit Réflectométrie mono longueur d’onde avec bobine amorce 

Ref 1929 Sonde d’inspection JDSU P5000i 

Ref 1944 Pince de trafic JDSU  FI-60 

Ref 1892s1  Bobine amorce 150 M, SC/APC, en boitier antichoc  

Ref 2380 Bobine amorce  2 Km, SC/APC, en boitier antichoc  

Ref 2347        Bobine de fibre 500 M, 250µm, connectorisée SC/APC 

Ref 1895s3  Lunettes de protection laser 900-1500nm teintées dans la masse 

CABLAGE ET ACCESSOIRES 

Ref 1895s1  Recharge câble 12FO, 50 m, connectorisé SC/APC avec cassette  

Ref 1895s9  10 x jarretière Simplex SC/APC -SC/APC , longueur 1m - 3mm  

Ref 1895s6  10 x jarretière Simplex SC/APC -SC/APC , longueur 0,25m - 3mm  

Ref 1895s7004 10 x jarretière Simplex SC/APC-SC/APC, 0,5m - 3mm 

Ref 1895s7  10 x jarretière Simplex LC - SC/APC Longueur 0,25m - 3mm  

Ref 1895s8  10 x jarretière Simplex LC - SC/APC Longueur 0,50m - 3mm  

Ref 1895s5  2 x jarretière SC-PC/SC-APC, 1m - 3mm  

Ref 2365        Coupleur 1 vers 2 

Ref 2366        Coupleur 1 vers 4 

Ref 2349        Coupleur 1 vers 8 

Ref 2367        Lot de 10 traversées SC/APC 
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KITS CABLAGE,  ACTIFS ET ACCESSOIRES 

Ref 1925  Pack câblage vertical 4 abonnés (BPI, 2 x boitiers d’étage, 4 PTO et câbles FO 

Ref 2332 Kit convertisseurs de Média équipés de SFP bi-dir. croisés 1310-1550 nm 

Ref 2345 Kit FTTH GPON composé d’un OLT avec 1 SFP et 2 ONT, POTS, RJ45-WIFI 

Ref 1951 Boîtier Pied d’Immeuble (BPI) 48 FO 

Ref 1950 Boîtier de distribution de palier avec cassettes 

Ref 1946 PTO 4 traversées SC/APC à volets 

Ref 2331 Tablette supplémentaire pour Châssis câblage Immeuble 

Ref 2402 Baie 19 pouces montée complète , 6U, pour tiroirs optiques et actifs 

Ref 2368        Tiroir 19 pouces équipé de 24 traversées SC/APC 

Ref 2342 Tiroir de Pannes configurables (19 pouces) 

Ref 2346        Boîtier épissurage étanche 
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