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Relever les défis des déploiements FTTH
Partout dans le monde, les réseaux fibre optique très haut débit permettent de 
nouveaux usages numériques ainsi que le développement des territoires en termes 
d’éducation, de santé, de services publics, de services à la personne, de gestion du 
trafic et de la ville, de la sécurité… La révolution digitale est désormais une réalité. 
La performance, la fiabilité et la pérennité de ces réseaux de communication à fibre 
optique constituent par conséquent des défis majeurs.

Telenco networks contribue activement au développement des réseaux très haut débit 
et plus particulièrement au raccordement optique en fournissant des solutions de 
connectivité robustes pour les infrastructures FTTH.  

En appliquant les principes de l’écoconception et en utilisant des solutions de 
Conception Assistée par Ordinateur, Telenco networks conçoit et fabrique une gamme 
de produits de raccordement fiable et de qualité. Les produits Telenco networks 
prennent en compte tous les aspects techniques et économiques d’un projet de 
déploiement. Ils sont conçus comme de véritables solutions pour toute configuration 
de réseau, quelle que soit l’architecture donnée. Les équipements de raccordement 
Telenco networks sont développés pour optimiser le temps d’installation, mais surtout 
pour anticiper les problématiques liées à l’évolutivité des réseaux telles que la densité 
de la population dans une zone donnée ou le type de logement à raccorder (individuel, 
collectif). 

Développons aujourd’hui les réseaux de demain ! Jean-Claude Da Rocha

Retrouvez toute la documentation technique sur
 www.telenco-networks.com

EXPERT EN ÉQUIPEMENTS PASSIFS 
POUR LES RÉSEAUX TÉLÉCOMS

Les produits de la gamme Eline® ont été conçus 
par le pôle Recherche et Développement de 
Telenco networks. Ils sont assemblés dans nos 
ateliers, en France ou au Portugal, par des agents 
de production qualifiés et formés à la manipulation 
des composants fibre optique.
L’assemblage des produits de la gamme sont 
réalisés en salle grise ou « salle propre », afin de 
préserver les propriétés optiques des connectiques 
et garantir la fiabilité des produits. Ainsi, chaque 
prise terminale optique ou boîtier de distribution 
Eline® est livré avec son certificat de performance.

Dans les architectures FTTH, lorsque l’on se concentre sur les bâtiments anciens, force est de constater que chaque connexion 
est unique. Des paramètres tels que les conditions topographiques, les chemins de câbles ou la disposition des logements 
sont autant de variables à prendre en considération pour chaque cas donné. En ce qui concerne les nouveaux bâtiments ou 
ceux en cours de construction, l’accès aux réseaux FTTH est implémenté en installant des gaines ou conduites vides dans 
lesquelles des câbles optiques sont tirés ou soufflés jusqu’aux points de distribution. 

En analysant les bâtiments anciens, représentant aujourd’hui la majorité des déploiements, nous pouvons distinguer quatre 
principaux cas de raccordement abonnés au réseau haut débit :  

• Logements collectifs, zone très dense 

• Logements collectifs, zone peu dense 

• Logement individuel, configuration aérienne 

• Logement individuel, configuration souterraine 

800 000  
PTO fabriquées en 2019

10 
lignes  de connectorisation

Conception de solutions sur mesure
Le pôle R&D de Telenco networks bénéficie de 
plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie des 
télécommunications. Nos ingénieurs s’inspirent 
des problématiques du terrain pour développer 
des solutions de connectivité innovantes pour les 
infrastructures FTTH. Telenco networks propose des 
gammes de produits complètes afin de répondre 
à toutes les configurations réseaux. Ergonomie, 
efficacité et évolutivité sont les principaux atouts 
des solutions Telenco networks, développées pour 
répondre aux exigences les plus strictes.

Fabrication européenne
Pour proposer des solutions de raccordement 
fibre optique ou cuivre fiables et durables, Telenco 
networks compte sur ses propres unités de 
production basées en France et au Portugal. Nos 
équipes maîtrisent le processus de fabrication de 
l’approvisionnement au contrôle qualité, en passant 
par la production. Que ce soit pour des petits 
volumes de fabrication ou de la production de 
masse, les équipes de Telenco networks s’efforcent 
d’assurer les délais de fabrication et de livraison les 
plus courts.

Telenco networks est un acteur majeur de l’industrie des télécommunications. 
Depuis 1999, la société fournit des solutions d’équipements passifs pour 
le déploiement des réseaux fibre optique et cuivre aux opérateurs de 
télécommunications et à leurs sous-traitants.

De la conception à la fabrication puis à l’expédition, Telenco networks assure les 
délais les plus courts à ses clients dans le monde entier. 

Une logistique éprouvée
En tant qu’Exportateur Agréé (EA), les process 
d’import et d’export n’ont pas de secrets pour les 
équipes logistique de Telenco networks. Notre 
maîtrise des incoterms, nous permet d’accompagner 
clients et fournisseurs, pour garantir les meilleurs 
délais de livraisons.  En 2020, notre flux logistique 
est de 20 000 tonnes, exportées et importées vers et 
depuis plus de 50 pays. 

Un processus industriel maîtrisé 
Dans une recherche constante de qualité, Telenco 
networks prend soin de proposer à ses clients des 
produits correspondant à leurs attentes, testés et 
validés par des experts. La certification ISO 9001 
garantit l’efficacité de l’organisation. 
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Box

Point de Mutualisation immeuble Eline®  1

Utilisé pour raccorder le câble 
de distribution optique au câble 
colonne montante, le Point de 
Mutualisation Immeuble Eline® a 
été conçu pour être directement 
installé en fixation murale en 
pied d’immeuble. Empilable 
et doté de plusieurs entrées de câbles et de cassettes 
d’épissurage, le PMI Eline® permet la mutualisation entre 
les opérateurs immeubles et les opérateurs commerciaux.

• Jusqu’à 72 épissures 
• Permet de raccorder jusqu’à 12 abonnés 
• Disponible en version pré-connectorisée et pour 

épissure 
• Gestion de surlongueurs des câbles (version pré-

connectorisée)

Câble colonne montante 
Eline®  2

Le câble de distribution 
verticale Eline® présente un 
grand diamètre interne des 
micromodules non assemblés. 
En créant une fenêtre dans 
sa gaine extérieure à deux 
endroits différents, on peut 
couper un micro-module à un premier 
point et l’extraire au second. 

• Gamme complète avec des 
capacités allant jusqu’à 144 fibres 

• Modularité possible de 2 à 12 fibres 
par micro-module 

• Conforme au RPC (Règlement 
Produits de Construction)

• Marquage longitudinal indiquant la 
position des FRP (Fibre Reinforced 
Plastic)

1

2

3 4
5

6 7 8

Ce premier scénario se concentre sur un bâtiment à plusieurs étages et plusieurs appartements par étage. L’accès au 
réseau fibre optique est disponible au niveau du sous-sol.  Un coupleur est situé à l’intérieur du Point de Mutualisation 
Immeuble 1 . Un câble colonne montante Eline® 2  amène la fibre optique à chaque étage. Le Point de Branchement 
Immeuble Eline® 3  permet d’extraire la fibre pour la connecter au câble optique d’abonné 4 .

Le câble d’abonné Droptic® relie le Point de Branchement Immeuble à la DTIO Eline® 5  (un Dispositif de Terminaison 
Intérieure Optique) situé à l’intérieur du tableau de communication. Dans ce cas, un câble de branchement pré-
connectorisé Droptic® LM1L 6  achemine le réseau à travers l’appartement, habituellement jusqu’au salon où une 
PTO Eline® série 90 7  est installée. Un cordon optique Droptic® 8  relie la prise terminale optique Eline® à l’ONT 
(Optical Network Termination). 

Une architecture alternative consiste à relier la prise terminale optique Eline®, installée dans le salon, directement au 
Point de Branchement Immeuble à l’aide du câble de branchement Droptic® LM1 ou LM2.

LOGEMENTS COLLECTIFS, ZONE TRÈS DENSE 

PTO Eline® série 90  7

Cette prise terminale optique 
permet la gestion sur deux 
niveaux indépendants des 
fibres nues ou gainées. Elle 
offre une protection mécanique 
accrue aux épissures et facilite 
les manipulations. Disponible 
en quatre versions différentes : 
nue, équipée, pré-câblée ou pré-connectorisée, la 
PTO Eline® convient à toutes les configurations pour le 
raccordement des logements et des bureaux.

• Maîtrise des rayons de courbure
• Plusieurs entrées de câble 
• Protection mécanique accrue 
• Clapets de protection intégrés

Cordon de brassage armé Droptic®   8

Ce cordon de brassage relie 
la PTO à l’équipement de 
l’abonné. Disposant d’une 
armure métallique hélicoïdale, 
ce cordon de brassage Droptic®  
allie résistance mécanique et 
souplesse. La gaine extérieure 
sans halogène et ignifugée protège efficacement la 
fibre G.657.A2. Le cordon de diamètre 2,8 mm est pré-
connectorisé SC/APC avec des férules en zirconium.

• Haute qualité et fiabilité
• Excellente résistance à l’écrasement et à la traction 
• Performances optiques contrôlées par nos experts

DTIO Eline®   5

Cette prise terminale optique 
est utilisée comme un 
point intermédiaire dans la 
distribution optique. Le DTIO 
Eline® est habituellement situé 
à l’intérieur d’une passerelle de 
communication résidentielle. Il 
a la forme d’un disjoncteur et se monte en un clic sur un rail 
DIN. Ce boîtier permet aux techniciens télécoms de réaliser 
un contrôle préalable de la ligne de télécommunications 
de l’abonné. 

• Disponible en version pré-connectorisée et pour 
épissure 

• Dispositif discret pour une utilisation sûre et intuitive 
• Jusqu’à 4 connexions optiques permettant des 

applications multiservices

Câble de branchement 
Droptic® LM1   4

Le câble de branchement 
Droptic® LM1 est un câble 
optique spécialement conçu 
pour les déploiements FTTH 
à l’intérieur des immeubles. 
Il peut être installé par tirage 
ou collage. Avec un faible 
diamètre, ce câble convient pour des 
installations dans des gaines déjà 
occupées ou encombrées.

• Faible diamètre 
• Bonne résistance à l’écrasement et 

à la traction grâce aux 2 FRP inclus 
dans la gaine 

• Gaine sans halogène, ignifugée, 
conforme au RPC 

Câble de branchement 
Droptic® LM1L   6

Ce câble de branchement 
presque invisible est utilisé 
pour acheminer le signal 
optique jusqu’à la PTO. 
Le Droptic® LM1L a été 
développé pour permettre 
des connexions à l’intérieur 
des immeubles ou des bureaux.  
Grâce à sa souplesse, le LM1L peut 
être installé par tirage ou collage ou 
simplement posé le long des plinthes, 
et contours de portes ou fenêtres.

• Diamètre réduit pour des 
raccordements discrets et rapides 
dans les logements individuels ou 
collectifs

• Bonne performance à la courbure
• Compatible avec les connecteurs 

montables sur site Ø 3 mm

Point de Branchement Immeuble Eline®   3

Le Point de Branchement Immeuble (PBI) Eline® 
permet la connexion entre le câble colonne montante 
et le câble optique d’abonné. Le PBI Eline® peut 
être installé dans une gaine technique montante ou 
juxtaposé de manière apparente à une goulotte. Il 
propose un système de gestion de la fibre évolutif, 
ainsi qu’un chemin de lovage optimisé permettant 
d’installer une fibre à faible rayon de courbure 
(G.657).

• Disponible en version pré-connectorisée et pour 
épissurage 

• Permet le raccordement de maximum 12 abonnés
• Jusqu’à 32 épissures
• Permet le passage ou la terminaison du câble 

colonne montante
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PTO Eline® série 90  3

La prise terminale optique 
Eline® série 90 permet la gestion 
sur deux niveaux indépendants 
des fibres nues ou gainées. 
Cette fonctionnalité offre une 
protection mécanique accrue 
aux épissures et simplifie dans le 
même temps les manipulations. 

Disponible en quatre versions : nue, équipée, pré-câblée 
ou pré-connectorisée, la PTO Eline® convient à tout type 
de configuration de réseau.

• Maîtrise des rayons de courbure 
• Plusieurs entrées de câble
• Protection mécanique accrue 
• Clapets de protection intégrés 

PBO Eline® T1/T2   1

Le PBO Eline® est un point de branchement 
intérieur-extérieur utilisé pour la gestion du câble de 
distribution (extraction, passage ou terminaison de la 
fibre optique). Le PBO Eline® permet le raccordement 
de 6 abonnés, ainsi que l’installation de 2 câbles 
de distribution secondaires afin d’acheminer le 
signal optique vers d’autres abonnés. Ce boîtier 
de distribution est conçu avec deux compartiments 
séparés pour améliorer la fiabilité des opérations 
d’installation, intervention et maintenance. 

• Conception compacte et robuste 
• Design discret et élégant 
• Mise en œuvre rapide et intuitive 
• Installation possible sur tout type de poteau/

façade

Câble de branchement Droptic® LM2  2

Ce câble intérieur-extérieur 
présente 2 FRP dans sa 
gaine, offrant ainsi de hautes 
performances mécaniques. 
Résistant aux UV, le câble de 
branchement Droptic® LM2 
peut être utilisé pour des 
configurations aériennes ou lors 
de passages en façade. Grâce 
à sa construction entièrement 
étanche, le câble de 
branchement LM2 peut être également tiré en conduite, 
sur de courtes distances. 

• Un seul câble pour des déploiements FTTH extérieurs, 
intérieurs et passages en façade 

• Compatible avec tout type de pose : tirage, collage, 
agrafage 

• Disponible en blanc ou noir 

Pour ce cas de figure, nous prenons l’exemple des petits bâtiments contigus, typiques des centres-villes, construits 
d’un côté et de l’autre de la rue. Un Point de Branchement Optique 1  installé sur poteau (PBO T2) en haut de la rue 
permet le raccordement de 6 premiers logements et le passage d’une artère de réseau secondaire. Les logements 
restants sont raccordés à l’aide d’un ou plusieurs Points de Branchement Optique 1  (PBO T1) installés sur façade. 

En sortie d’un PBO T1 ou T2, un câble de branchement Droptic® LM2 2  longe les murs des façades ou traverse la rue 
en configuration aérienne (courte portée) pour atteindre sans interruption une PTO Eline® série 90 3 . 

LOGEMENTS COLLECTIFS, ZONE PEU DENSE

1

1
2

3
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Les câbles Droptic® à fibre optique insensible à la courbure 

FOCUS TECHNIQUE

L’Union Internationale des Télécommunications (UIT) a établi plusieurs catégories de fibres insensibles à la 
courbure, caractérisées par une sensibilité améliorée de la macro-courbure. Telenco networks prend en compte 
les principaux défis de la boucle locale, et propose des solutions adaptées au lovage des fibres ou à la pose 
de câbles de branchement. Ainsi, la gamme de câble de branchement Droptic® est construite avec des fibres 
conformes aux recommandations de l’UIT G.657A2 ou G.657B3.

Les contrôles de qualité pour la gamme Droptic® comprennent l’inspection de trois longueurs d’ondes (1310 
nm, 1550 nm et 1625 nm) afin de s’assurer que l’atténuation optique reste en dessous des valeurs standard. 
Ces contrôles garantissent une utilisation optimale de nos produits fibre optique avec la technologie GPON 
et permettent l’anticipation des futures applications utilisant les technologies WDM PON ou XGPON.

(source : recommandation ITU-T G657 – 11/2016)
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À travers ce nouveau site Internet, Telenco networks met à disposition des professionnels des télécommunications une 
offre complète de solutions d’équipements passifs pour le développement des réseaux fibre optique nouvelle génération 
dans le monde entier. 

Pour accélérer le rythme des déploiements fibre optique, Telenco networks lance un nouveau 
site Internet à destination des opérateurs et de leurs sous-traitants. Celui-ci propose une 
documentation technique téléchargeable gratuitement, l’édition de listes de matériel ainsi 
qu’un configurateur de câble fibre optique et connectique.

Un support technique expert pour accélérer 
les déploiements THD à portée de clic !

Une solution globale pour développer les réseaux         
de demain
Telenco networks entend construire les réseaux très haut 
débit aux côtés des opérateurs télécoms de plus de 50 
pays en leur fournissant un matériel de réseau robuste et 
pérenne. Par le biais de son site Internet, Telenco networks 
diffuse des informations techniques afin de permettre 
aux partenaires du secteur des télécommunications de 
formuler des appels d’offres et d’aller plus loin dans leurs 
projets de déploiements. 
À travers une présentation détaillée de son offre télécoms, 
incluant des spécifications techniques contrôlées par son 
équipe R&D, Telenco networks invite les partenaires 
stratégiques à développer dès aujourd’hui les réseaux de 
demain, dans le monde entier.    

www.telenco-networks.com

Le saviez-vous ? 
Alors que le développement d’un réseau très haut 
débit prend en moyenne 6 à 9 mois, le processus 
d’un appel d’offre peut durer jusqu’à 12 mois.

Telenco networks construit des partenariats de confiance à travers une offre transparente et éprouvée 
Telenco networks met à disposition pour consultation gratuite son catalogue complet de solutions de télécommunications 
sur son site Internet. Dans le cadre d’une approche de transparence inscrite dans une culture orientée client, le site web de 
l’entreprise présente des solutions de matériel passif pour les réseaux, conçues et fabriquées dans ses propres unités de 
production européennes. Chaque produit vous est présenté à travers un ou plusieurs visuels et une description technique. 
La grande majorité dispose aussi d’une fiche technique téléchargeable gratuitement. De plus, un configurateur de câble 
optique sur-mesure est prêt à l’emploi. Grâce à cet outil, les développeurs des réseaux télécoms et datacom peuvent 
générer des liaisons de fibres optiques sur-mesure en quelques secondes. Le site web de Telenco networks permet 
également d’éditer une liste de matériels. En créant un compte en quelques clics, les opérateurs télécoms et leurs sous-
traitants peuvent se servir de cette fonctionnalité afin de composer des listes de matériels et les transmettre directement au 
service commercial de Telenco networks. Le but de cette tâche simplifiée est de rationaliser le processus d’achat.  

Une documentation technique pertinente pour maîtriser les projets FTTH 
Les projets de déploiement des réseaux très haut débit nécessitent un temps considérable, avant même de lancer 
les travaux sur le terrain. Pour approvisionner les chantiers, les opérateurs télécoms doivent valider de nombreuses 
procédures. Étant donné que la majorité des organisations utilisent les appels d’offres, un processus doit être respecté 
avant de signer un contrat avec un fournisseur. Obtenir de l’information auprès des différents acteurs de l’industrie est 
souvent une étape chronophage, retardant les négociations autour des détails techniques du projet. 
Telenco networks est prêt à se lancer dans la course aux 
négociations et à répondre aux exigences des opérateurs 
télécoms du monde entier. 
Grâce à son nouveau site Internet, la société tient à 
fournir aux développeurs de réseaux une documentation 
technique pertinente pour leurs projets de déploiement.

FOCUS TECHNIQUE
PTO, PBI - quel boîtier choisir ?

Dans les cas étudiés ci-dessous, le Point de Branchement Immeuble (PBI) est supposé être déjà 
installé. Il reste alors à monter la prise terminale optique (PTO) et à connecter les fibres afin de 
fournir à l’abonné des services de communication très haut débit. 

Matériel:
• PTO 
• PBI
• Câble de branchement

Matériel:
• PTO pré-câblée       

avec longueur définie 
de câble 

Matériel:
• PTO pré-câblée       

avec longueur défine         
de câble

Toutes les opérations sont réalisées sur chantier. Le montage et le 
raccordement de la PTO doivent être effectuées par un technicien. 
La connexion entre la fibre optique du câble de branchement et 
le pigtail se réalise à l’intérieur de la PTO à l’aide d’une épissure 
par fusion. 
Après son installation à la longueur adaptée, le câble de 
branchement est épissuré à une des fibres du câble de colonne 
montante à l’intérieur du Point de Branchement Immeuble.
 
Aucune perte de câble, les câbles sont coupés à la 
longueur souhaitée

Durée totale de l’installation 

Conclusion: 
Le choix des matériels de raccordement est lié à l’architecture et aux critères définis par le gestionnaire du 
réseau : temps d’installation, budget optique, fiabilité, impact environnementaux, ... 

Cordon Droptic® et PTO sont assemblés, raccordés et contrôlés 
en usine.
Sur le terrain, la PTO est fixée au mur. Après l’installation du câble 
et lovage de l’excès de longueur, le cordon de branchement sur 
connecté sur un des raccord du PBI préconnectorisé.
 
Durée totale de l’installation 

Contrôle qualité sur les connecteurs

Aucune épissure dans la PTO 

Aucune gestion des surlongueurs de câble

La PTO est entièrement montée, raccordée et testée en usine.  
Sur le terrain, la PTO est fixée au mur. Une fois le câble coupé à la 
longueur souhaitée, le câble de branchement est épissuré à une 
des fibres du câble de colonne montante à l’intérieur du Point de 
Branchement Immeuble.
 
Aucune épissure dans la PTO, optimisation du budget optique

Contrôle qualité pour les connecteurs 

Aucune gestion des surlongueurs de câble 

Durée totale de l’installation 

Perte de câble 

PTO nue, PBI nu 

PBI et PTO pré-connectorisés

PTO pré-câblée, épissurage dans le PBI

• Pigtail
• Raccord

• Raccord
• PBI

• Raccord
• PBI 

Critère Solution
Temps d’installation PTO pré-connectorisée

Budget optique Produits compatibles avec l’épissurage par fusion

Connecteurs de qualité et contrôlés Des solutions complètes pré-assemblées
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Box

Matériel de réseau pour les déploiements FTTH 
Pour tous les déploiements aériens, Telenco networks fournit des gammes complètes d’équipements passifs 
répondant à la plupart des exigences fixées par les opérateurs de télécommunications tels qu’Orange, 
British Telecommunications/Openreach ou Deutsche Telekom et à l’ensemble des normes internationales. 
Pour raccorder un logement en configuration aérienne, voici nos recommandations :

1

2

3 4

5 6/

• Pince de branchement AC560 
pour câble de branchement 
double gaine Ø 5 mm

• Dispositif de branchement 5/35 
FTTH R ou @ pour câble rond 
sans FRP, Ø 3 - 6 mm

• Dispositif de branchement 
Hypoclamp pour câble plat, 
renforcé par FRP

PTO Access Eline®  3

Cette prise terminale optique 
est une solution multi-usage 
pouvant également servir 
de boîtier de transition fibre 
optique. La PTO Access Eline® 
permet la connexion entre le 
câble extérieur et le câble de branchement intérieur. Elle 
s’utilise pour réaliser des épissures, brancher des câbles 
optiques pré-connectorisés ou des câbles de branchement 
équipés avec des connecteurs montables sur site.  

• Maîtrise des rayons de courbure
• Protection mécanique accrue 
• Plusieurs entrées de câble 

Ce cas illustre le raccordement d’un logement individuel par configuration aérienne. 

À partir d’un Point de Branchement Optique 1  (PBO G) installé sur un poteau et comprenant un coupleur, le signal 
optique est acheminé vers le logement via un câble de branchement Droptic® LX030PU 2  relié à un point de  
transition 3  (PTO Access). Ce boîtier de transition protège l’épissure réalisée entre le câble de branchement aérien LX030PU 
et le câble de branchement intérieur Droptic® LM1L 4 . Il sert également à la gestion d’une surlongueur potentielle de 
câble. L’autre extrémité du câble Droptic® LM1L est connectée à une prise terminale optique PTO One Eline® 5 . Selon 
l’emplacement du point de transition, la PTO Access peut être utilisée en tant que prise terminale optique. 

Une alternative plus qualitative consiste à installer un câble de branchement aérien double gaine Droptic® LM4.  

Au niveau du point de transition, la gaine extérieure du câble LM4 est retirée et le câble intérieur Droptic® LM1L est 
déroulé à travers le logement jusqu’à la prise terminale optique PTO série 80 Eline® 6 .  

LOGEMENT INDIVIDUEL, CONFIGURATION AÉRIENNE  

Droptic® LX030PU drop cable  2

Le câble de branchement Droptic® 
LX030PU est spécialement conçu 
pour des déploiements FTTH en 
aérien ou sur façade caractérisés 
par des portées allant jusqu’à 
70 mètres. Résistant aux UV, ce 
câble de branchement extérieur 
propose une construction serrée et une gaine en polyuréthane. Il 
présente un diamètre de 3 mm et des très bonnes performances 
en termes de flexibilité, écrasement et abrasion. 

• Bonnes performances en aérien dues au faible diamètre
• Compatible avec les connecteurs montables sur site Ø 3 mm

PTO série 80 Eline®   6

Cette prise terminale optique 
permet la maîtrise des rayons 
de courbure. Conçue avec deux 
compartiments séparés pour 
une gestion simplifiée des fibres 
optiques nues ou gainées, la PTO 
série 80 Eline® offre une protection mécanique accrue des 
épissures. Elle convient aussi bien pour des configurations 
FTTH que FTTO.

• Disponible en 4 versions : nue, équipée, pré-cablée ou 
pré-connectorisée

• Conception compacte et élégante pour une utilisation 
intuitive 

• Ergonomie optimisée : plusieurs entrées de câble

PBO G  1

Ce boîtier de protection 
d’épissure extérieur permet 
la réalisation de piquage, 
continuité ou terminaison sur 
câble de distribution diamètre 
9 mm maximum. Grâce à son 
indice d’étanchéité IP67, le PBO 
G s’adapte aussi bien pour une installation aérienne sur 
poteau, en façade ou en chambre souterraine. Equipé d’un 
coupleur 1x8 SC/APC et de 8 raccords SC/APC, le PBO G 
permet la connexion directe de câbles de branchement 
pré-connectorisés (Ø 4 mm maximum).

• Permet de raccorder jusqu’à 8 abonnés
• Jusqu’à 18 épissures 
• Design compact et utilisation intuitive

PTO One Eline®  5

Cette prise terminale optique répond à toutes les 
exigences imposées par les infrastructures FTTH ou 
FTTO. Grâce à sa conception compacte et discrète, 
cette PTO s’intègre dans tous les environnements 
d’installation. La PTO One Eline® permet la gestion 
sur deux niveaux différents des fibres nues ou 
gainées. 

• Design compact, discret et élégant 
• Maîtrise des rayons de courbure 
• Protection mécanique accrue 
• Facile à installer et à manipuler 

Câble de branchement Droptic® LM1L  4

Grâce à son diamètre réduit 
(Ø 2,8 mm) et à sa souplesse, le 
câble de branchement Droptic® 
LM1L est une excellente solution 
pour le raccordement intérieur. 
Il peut être posé ou collé le 
long des plinthes, contours de 
portes ou fenêtres. Le câble de 
branchement LM1L achemine 
de manière quasi-invisible le 
signal optique vers la pièce où la PTO est montée. 

• Raccordement intérieur discret et rapide
• Bonne performance à la courbure
• Accès à la fibre sans outil 
• Compatible avec les connecteurs montables sur site Ø 3 mm
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DTIO Eline®  3

Ce boîtier est une solution polyvalente : selon les 
besoins de configuration, il peut être utilisé aussi bien 
comme prise terminale optique qu’en tant que point 
de distribution intermédiaire. Installé habituellement 
à l’intérieur d’un tableau de communication 
résidentielle, le dispositif de terminaison intérieure 
optique Eline® a la forme d’un disjoncteur et s’installe 
sur un rail DIN en un clic. Ce produit permet aux 
techniciens de réaliser un test intermédiaire de la 
ligne de communication de l’abonné. 

• Disponible en version pour épissure ou pré-
connectorisée

• Boîtier discret et intuitif
• Jusqu’à 4 connexions optiques pour des 

applications multi-service

1 2

3

Le Droptic® LM4, le câble de branchement pour ZÉRO perte 
de signal

Lors du développement des infrastructures FTTH, les transitions entre les déploiements extérieurs et intérieurs 
sont des centres névralgiques pour l’architecture des réseaux. En effet, fréquemment, les budgets optiques sont 
grevés à cause des épissures mal réalisées entre le câble extérieur et le câble de branchement intérieur.

Afin d’éviter cela et d’assurer la meilleure connexion possible aux utilisateurs finaux, le câble de branchement 
Droptic® LM4  à double gaine représente une solution idéale. Câble de branchement multi-usage, le Droptic® 
LM4 permet des transitions extérieur-intérieur simples, rapides et fiables.  

Robuste et étanche, le câble de branchement Droptic® LM4 convient aussi bien pour les déploiements en aérien 
qu’en souterrain. Dans les configurations FTTH aériennes, le LM4 peut être installé sur des portées allant jusqu’à 
70 mètres. De plus, le diamètre de ce câble de branchement a été réduit pour une meilleure prise au vent et pour 
une installation en conduite sur plusieurs centaines de mètres.   

Avec une construction à double gaine, le câble Droptic® LM4 contient dans sa gaine extérieure, deux joncs 
FRP et deux filins de déchirement. Ces derniers permettent le retrait de la gaine extérieure PEHD en quelques 
secondes. Cette opération donne accès à un câble de branchement LM1L sans halogène et ignifugé. Ce câble 
peut être utilisé pour des applications intérieures. Aucune épissure n’est alors nécessaire pour réaliser la transition 
entre le câble de branchement LM4 et le câble de branchement intérieur LM1L. Cette fonctionnalité permet une 
transmission constante du signal optique en partant d’un point de distribution optique extérieur et allant jusqu’à 
la prise terminale optique sans impacter le budget optique. 

• Un seul câble pour des déploiements FTTH en aérien, sur façade, en conduite ou intérieur  
• Hautes performances mécaniques

FOCUS TECHNIQUE

Nous sommes dans le cas idéal de raccordement en zone résidentielle avec une infrastructure déjà en place.

Le boîtier terminal optique OptiTap® Corning équipé des raccords renforcés 1  est déjà installé dans la chambre 
souterraine.

Le câble de branchement Droptic® LM4 pré-terminé avec des connecteurs OptiTap®  2  relie le boîtier terminal optique 
à la PTO/DTIO située dans le tableau de communication résidentielle. On peut alors utiliser au choix une prise Eline® 
série 80 installée sur un rail DIN ou un Dispositif de terminaison intérieur optique (DTIO) Eline® ayant la forme d’un 
disjoncteur 3 . 

LOGEMENT INDIVIDUEL, CONFIGURATION SOUTERRAINE 

Boîtier terminal optique OptiTap® Corning  1

Boîtier multi-usage pour les 
déploiements extérieurs de la 
fibre optique. L’étanchéité du 
boîtier assure le raccordement 
des futurs abonnés de manière 
sûre et rapide. Il permet 
la réalisation de piquage, 
continuité ou terminaison sur 
câble de distribution et est généralement installé en 
chambre souterraine, car il résiste aux immersions de 
longue durée (IP68). Grâce à sa version pré-connectorisée, 
ce boîtier terminal optique participe à l’amélioration de la 
vitesse de déploiement des réseaux.

• Équipé d’un coupleur 1x4 ou 1x8
• Permet des raccordements rapides 
• Jusqu’à 48 épissures
• Bonnes performances en immersion

Câble de branchement Droptic® LM4 pré-
connectorisé OptiTap®  2

Pré-terminé en usine avec des 
connecteurs OptiTap®, le câble 
de branchement Droptic® LM4 
permet des raccordements 
fiables et rapides par un simple 
branchement dans un MultiPort 
OptiTap® Corning. Développé pour assurer des transitions 
intérieur-extérieur simples et rapides, le câble de branchement 
Droptic® LM4 présente une construction à double gaine. Grâce 
à ses 2 filins de déchirement intégrés, la gaine extérieure PEHD 
peut être retirée en quelques secondes pour donner accès à un 
câble de branchement intérieur Droptic® LM1L. Celui-ci apporte 
le signal optique jusqu’à la PTO sans épissures optiques.

• Hautes performances en aérien
• Construction robuste, entièrement étanche
• Pré-connectorisé avec des  connecteurs SC/APC ou  

Optitap®

• Disponible en plusieurs longueurs au format pigtail ou cordon
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TELENCO, ACTEUR GLOBAL SUR LE MARCHÉ

300 

105 M€ 

16,250 m2 

7,750 m2 

40%
collaborateurs

CA en 2019

espace de stockage 

unités de production

croissance  
en 2019 

Des solutions orientées client
Telenco est porté par l’ambition de rester compétitif 
en menant une permanente quête d’amélioration.
Écouter et comprendre les besoins des clients est 
primordial pour nos équipes expertes. Pour relever 
les défis terrain des déploiements fibre optique, 
les équipes de Telenco travaillent sans relâche 
pour fournir le matériel de réseau et les solutions 
de connectivité les mieux adaptées. Conformes 
aux normes internationales, les produits proposés 
par Telenco sont développés pour apporter des 
solutions robustes et fiables aux réseaux très haut 
débit d’aujourd’hui et de demain.. 

Engagé pour un développement durable
Telenco se soucie de construire un avenir durable. 
Les performances RSE du Groupe sont reconnues 
par les organismes fixant les standards mondiaux. 
Ainsi, Telenco networks a obtenu une certification 
Gold de la part d’EcoVadis. À travers des actions 
concrètes Telenco favorise : 
• Sa viabilité économique grâce une gestion saine 

et durable et en optimisant ses capacités de 
production en France et au Portugal. 

•  La préservation de l’environnement et de ses 
ressources en réduisant au maximum son empreinte 
écologique. Nous anticipons le cycle de vie de nos 
produits et assurons une production responsable 
en sélectionnant uniquement les matériaux les 
moins consommateurs d’énergie. 

•  La promotion de l’égalité des chances : Telenco 
apporte son soutien aux ESAT (Établissements 
et Services d’Aide par le Travail) et encourage 
l’inclusion sociale.

Telenco au coeur d’un réseau d’experts en télécommunications 

www.telenco-networks.com

Member of ARCEP
expert committee

DES MARQUES INNOVANTES POUR DES RÉSEAUX  
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS FIABLES 

Telenco® 
Marque historique, Telenco® concentre l’essentiel de l’expertise Telenco networks en 
infrastructures aériennes de télécommunications. Cette marque est née avec l’ambition de 
fournir des solutions fiables de haute technologie aux opérateurs télécoms investis dans la 
reconstruction des réseaux endommagés par la tempête de 1999 en Europe de l’Ouest. 
Depuis, Telenco networks propose des gammes complètes d’équipement du poteau, 
ainsi que des solutions d’ancrage et de suspension robustes et durables. Inspirées par les 
problématiques du terrain et développées par notre équipe R&D, les solutions Telenco® 
s’adaptent à tout type de configuration. Tous les produits Telenco® sont conçus pour des 
installations simples et rapides. 

Eline® 
La marque Eline® comprend des solutions de connectivité pensées par Telenco networks 
pour pallier les problématiques d’évolutivité des infrastructures FTTH. Afin de répondre 
aux besoins des réseaux Très Haut Débit, nos équipes développent des gammes complètes 
de boîtiers pour le câblage fibre optique. Des boîtiers de distribution extérieurs jusqu’aux 
prises terminales optiques, Telenco networks fournit des équipements passifs pour réaliser 
des connexions fiables au niveau de la boucle locale. Les boîtiers Eline® sont disponibles en 
versions nues ou pré-connectorisées afin de permettre des raccordements sûrs en logements 
neufs ou anciens. La gamme Eline® inclut des solutions de connectivité adaptées pour le 
raccordement des logements collectifs ou individuels, dans les zones denses ou peu denses.

Droptic® 
Telenco networks fournit une gamme complète de câbles de branchement fibre optique haut 
de gamme, commercialisés sous la marque Droptic®. Conçus pour s’adapter et satisfaire les 
exigences des différentes typologies de réseaux FTTH, les câbles Droptic® sont utilisés pour 
des applications intérieures, extérieures ou mixtes. Véritables solutions de raccordement pour 
les locaux situés en zone dense ou peu dense, les câbles Droptic® sont fabriqués à partir d’une 
fibre premium et des matériaux de premier choix. Ils sont faciles à manipuler et offrent des 
hautes performances optiques et mécaniques. Avec un large choix de construction de câbles 
répondant à toute les configurations de réseau, la famille Droptic® permet l’accélération des 
déploiements très haut débit à travers le monde.

Telenco networks a construit sa réputation en Europe et à travers le monde grâce à ses propres marques de 
produits. Avec un bureau d’études particulièrement innovant, la société développe depuis 1999 des solutions 
sur mesure pour le développement des infrastructures fibre optique et la maintenance des réseaux cuivre. 
À travers les marques Telenco®, Eline® et Droptic®, Telenco networks fournit une offre complète de matériel 
pour le déploiement de réseaux FTTx fiables et pérennes. Les produits conçus, fabriqués et commercialisés 
sous ces trois marques ont prouvé leur efficacité à travers les années et dans des environnements variés.
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