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COLLECTION RÉSEAUX ET COMMUNICATION 

• Capacités de 32 abonnés GPON au standard 

ITU/T- G984. 

• Format compact en coffret 19’’, hauteur 21U. 

• S’intègre à toute plate-forme GPON. 

• Face avant stagiaire. Panneau de commande 

latéral réservé au formateur. 

• Délivre un service de type VOIP ou de         

données. 

• Création de pannes permanentes ou                   

intermittentes. 

• Simulation de rogue ONTs. 

• Cartographie de l’arbre GPON. 

• Idéal pour la formation à l’installation et la 

maintenance des techniciens réseau FTTH. 

• Module de formation  de 2 jours sur la                  

maintenance des réseaux FTTH et l’utilisation 

de l’analyseur de réseau type MTT-PLUS 420 
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DESCRIPTION 

LES OPTIONS 

27084—Tiroir coupleur 1 x 32, hauteur  

 

APPAREILS DE MESURE 

2807—Analyseur de réseau GPON MTT PLUS-420 

Le simulateur d’abonnés GPON est conçu pour être raccordé à un NRO 

GPON conforme à la norme ITU/T-G684 au travers d’un ou plusieurs 

coupleurs optiques en option. 

Une fois l’OLT configuré, les abonnés reçoivent un service de type 

VOIP ou DATA. 

 

Spécialement conçut pour l’apprentissage, le simulateur d’abonnés 

comporte 2 faces distinctes. 

 

 La face avant est dédiée au stagiaire et lui donne accès aux       

interfaces WAN et LAN de chaque abonné. 

 La face latérale est dédiée au formateur et lui présente un           

panneau de contrôle pour la  configuration de l’état des ONTs 

ainsi que les types de pannes. 

Le simulateur permet de d’établir rapidement un arbre PON étendu. 

Combiné avec un analyseur de réseau PON, il est le support idéal de 

formation à la cartographie d’arbre PON et à l’alignement des Points de 

Mutualisation. 

 

De nombreuses situations de pannes peuvent être réalisée grâce au 

simulateur. 

 Pannes optiques. 

 Pannes dues aux erreurs de brassage. 

 Pannes dues à  des ONTs défectueux. Le rythme des pannes est 

réglé par un séquenceur programmable. Un interrupteur inverseur 

permet d’allumer, d’éteindre ou de mettre en panne chaque ONT 

individuellement.  

 Pannes dues à des rogues ONTs impactant les services chez les 

autres abonnées.  

 Pannes de configuration de profils. 

 

Pour chaque abonné un voyant indique au formateur l’état du service 

délivré. 

Face avant 

Panneau de contrôle 

LES VERSIONS 

2804—Simulateur d’abonnées 32 abonnées. 

2805—Simulateur 16 abonnées. 


