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     Démonstrateur FTTH du CREDO  

       

     « De l’infrastructure aux usages » 
 

 

Aurillac  les 11 et 12 septembre 2013 



 

     Démonstrateur FTTH du CREDO  

       

     « De l’infrastructure aux usages » 
 

 

 

     Démonstrateur FTTH du CREDO  

       

     « De l’infrastructure aux usages » 

 

Besançon le 27 juin 2013 
 

 



 

Zone 1 : Présente les composants physiques et les techniques de mise en œuvre du réseau 
d’accès en fibre optique « FTTH ».  

Zone 1 : Infrastructure du Réseau d’accès 

Zone 2 : Activation du réseau (Opérateurs)  

Zone 2 : Montre la combinaison de tous les éléments actifs qui s’appuient sur la couche optique 
pour transporter les services et les outils de gestion, d’administration et de supervision des 
réseaux.  

Zone 3 : Usages 

Pour RuraliTIC, une organisation en 3 zones, chaque zone étant identifiée par 

une couleur différente. Les visuels (Plans, Kakemonos et le chemin de visite 

reprennent cette signalétique).    

Zone 3 : Présente les nouveaux usages liés à la santé, aux services à la personne, à la formation, 
au télé travail et aux nouveaux loisirs interactifs.  



 Nœud de Raccordement                             Point de Mutualisation                              Point de Branchement                    Point de Terminaison 

        NRO/Datacenter                     PM                                   PBO                                                            PTO 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

                             

Composants et 
méthodes 
d’installation d'une 
infrastructure 
aérienne  

Composants et 
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Zone 1 : Infrastructure du Réseau d’accès 
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Zone 1 : Infrastructure du Réseau d’accès 
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Zone 2 : Activation du réseau (Opérateurs)  



Zone 2 : Activation du réseau (Opérateurs)  



Zone 3 : Usages 

E-santé, services à la 
personne, Télé médecine 

Télé travail à domicile 
/ Formation en ligne 

 

Nouveaux 
loisirs 
interactifs 

 
Robot Mobile 
 

Skype haute 
définition 
 

Pression artérielle 

jeux  VLC, VOD 
 

Smart City – Smart Home  

Un monde connecté 
« Famille, machines,  
appareils , capteurs» 
 



Zone 3 : Usages 
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