
Nos équipements fibres opliques pour le multimédio et lo gestion îechnique

FOTEC o sélectionné cj-dessor.rs des gommes de produits couvronl I'essentieldes besoins en honsmission surfibres opliques
des Réseoux d'lniotive Publique.

ClËllbrè.lilE êl CPE;lbr..GilG

Solullon Rtoc {PoP/NRo)

Solullon nodulolrc, commubeuir Ah.rn.l
tlNDF.2TCSfX ou lafx.n rcck lU

CPEilbre-RloC

lôglclêlGtoclé

Commuloiêurs Ethemet supervisés 5 el 6 porls donl 1 ou 2 ports optiques pour
occès FTTX mulli-opéroleurs mullîservices, Deux configurolions ou choix, porls
cuivre oclivés ou pods cuivre désoctivés pour un conlrôe lolol por le réseou
lbre opilque de 'occès cienl.

. ?our lâr.nhêprbe! : occè, ;TTO/nlE

CPÉ;lbre-G4M
Module obonné Gigobil EThernel - 2 occès fjbre, fonciionnolilés réseoLr
ovoncées tTronslol ion de VLAN, Se ecl ive QinQ, . . . .
Al imenloi ion redondonle.

CPEFlbrê-G4G
Module obonné Glgobl Eihernei -  Le5 foncl lonnoi i lés des G4M dons un
boi i ler design.

CtEflb.€- f4E
Modue obonné Fol l  Elhernei -  Les foncl ionnol i iés desi inêes oux TPE/PME.

' ?our lar portlcullên I occèr mH

Toule une gomme de CPE;lbre desi inée à l 'envhonnemenl inlér ieur ovec
des occès Fosi Elhefnel ( looMbi i^),  Gigobl l  Eihernel el  RFoG compol ibes
ovèc les services de Numéflcoble,

3olullon Rtoê comolèlê du Hub à I'obonné
Avec !ne so ulion compocle voie descendonie {VDJ ei vole remonlonle
{VR) conçue spécif lquemenl pour es NRO des RlP.

Solullon dê muluôlllollon lur ZAC pour de! occà T?E/?ME io3l Eth.het
So ul ion aôodu ohe durcie de I  è 32 porls opl iques d'occès pot rock l  9 '  l  U,
iniégroble focilemeni en ornroife sons chouffoge niclimolholion pour des
occès mE mu iiopéroieurs muliirervices.

Solullon êTctlbrê dêléléoosllon der ormolrê! d'éclohooe oubllc
Economies d énergie, oide è 'exploilofion.

Exlentlon der lervlce! à lo collecllvllé ù ôorllr de celte même o.mohê.
Le module CÏCtlbre de té égesTlon oppode en même iemps o connecilvilé
pour d oulres services comme o vidéoproleclion ei l'insiolloiion de bornes
wÏ1.

solullon GTCFlbre de léléoesllon de3 neuds de réleoux (POP. NRO. BTSI
Modu e doLJbe olimenlotion 230 VAC/48 VDC, nombreuses Tonclionno i1és
donl conlrô e de l 'envîonnemenT chouffoge/venl i  oTion, conlrô e d'occès,. . ,

Loolclels d'exolollollon
Copob es de gérer des mi l lers d équipernenTs d léchele d un Ieni ioire,  nos
logiciels permeltenl une expoilolion fine oussibien de écloiroge public que
de ensemb e des NRO d un RIP ou d un éseou comp el FTTE. du POP à
cl ooL e obonne.

Conçu elfobrlqué en Fronce I I



Des compétences mult isector ie l les
FOTEC conçoil el fobrique en Fronce depuis lé ons des équipemenis de lrorsmission sur iibre oplique pouf lous iypes de slgnoux
{vidéo. oudio, doio, TOR, Elhernet, RF, XDSL,...) dons les secieurs suivonh :

. lo couverlLi€ houi ei hès houl débil des iefriloircs rurôux (FûH, Monlée en débil),

. leLonsporl el lo Sécurilé lauloroules, oéroporls, villes, énergie, délênse,.-.),

. lo Gêtion T€chnique Cêniroiisée {GrC) porfibre opliq're oiin de sécurirer ei oplimiser es services.

Très hout débll Villes / Réseoux de collectlvltés

Auloroutes / voler rooldes / Tunnels Roll / Tronsoorls en comm!n

Défenre/oérooôrt/oorl lndulhle/tnef ole/Reche.che

Conlqclez note pqrlenolre
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