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MISE EN ŒUVRE, MESURES  

ET  MAINTENANCE D’UN  

RESEAU FTTH GPON 

COLLECTION RÉSEAUX ET COMMUNICATION 

• Support de formation aux                       

télécommunications optiques. 

• Équipements industriels. 

• Circuits optiques configurables pour les 

mesures en réflectométrie. 

• Étude du protocole GPON. 

• Box optiques GPON avec  interfaces 

POTS, RJ45 et WiFi. 

• Livré entièrement configuré et testé pour 

une application Triple Play. 

• Nombreuses ressources pédagogiques et 

propositions de TP/Projet en français. 

• Étude de la liaison optique. 

• Bilan de la liaison optique. 
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DESCRIPTIF 

LE MATERIEL DE MESURE INDISPENSABLE 

Le kit de photométrie : Il permet de réaliser un bilan de liaison par mesure d’atténuations, 

nécessaire à la validation du réseau optique. 

 

Le kit de réflectométrie : Le kit proposé est optimisé pour la certification du réseau FTTH 

de l’opérateur ORANGE. Il offre un fonctionnement automatique sur la base de fichiers de 

configuration fournis.  Il permet de réaliser les mesures de réflectométrie nécessaires au 

dépannage, à la validation et à la certification des réseaux optiques FFTH. 

Ref :  1900 Kit Photométrie   

Ref :  18921  Kit Réflectométrie   

Le système GPON de CREA TECHNOLOGIE est conçu pour         

l’apprentissage de la distribution de services TRIPLE PLAY au travers 

d’une boucle locale optique de type GPON. Basé sur l'architecture 

ITU G984, c'est la  solution FTTH leader en France et dans de              

nombreux autres pays.  

Dans sa version de base, le système est constitué : 

• D’un équipement de tête de réseau (l’OLT) disposant de 4 ports 

GPON. (16 max) 

• D’un SFP GPON classe C+ et 3 atténuateurs fixes 10dB. 

• De 2 box optiques abonnés équipées de 2 interfaces POTS, 4 

ports GbEth et WiFi avec leur alimentation. 

• La zone de transport peut être réalisée avec différentes                   

configurations : 

  Un tiroir  de couplage composé d’un coupleur 1 vers 4  

  Ou bien, un tiroir optique équipé de 1 km de fibre, de 2               

coupleurs et des éléments de pannes optiques (macro-courbures, 

épissures à pertes, atténuation variable,…), le tout configurable par 

brassage. 

  Nous pouvons aussi réaliser des configurations selon vos                  

besoins. 

Le système est livré entièrement configuré pour la desserte du               

service de communication de données, de téléphonie sur IP et de                  

diffusion de télévision HD en unicast et multicast. ( IPTV en option            

réf. 2417 ) 

Les fichiers de configuration sont archivés sur le DVD                            

d’accompagnement afin de garantir une restauration immédiate en 

cas de fausse manipulation. 

Le DVD d’accompagnement inclut l’ensemble de la documentation de      

L’OLT (Central optique) 

avec   les  2 ONT abonnés 

Documentation de 

mise en œuvre 


