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Face à ses rivaux, Bouygues Telecom n’a, pen-
dant longtemps, pas disposé de la même puis-
sance de feu en matière de réseaux fixes. La 
filiale du groupe de construction a longtemps 
misé sur le mobile avant de changer son fusil 
d’épaule lorsque Free, arrivé sur le marché des 
téléphones mobiles a forcé ses concurrents à 
réduire leurs tarifs et à rogner sur leurs marges.

Conséquence, Bouygues Telecom et sa filiale 
Bouygues Telecom Entreprises, a renforcé ses 
investissements sur son réseau fixe de manière 
à proposer ses services à l’ensemble de la po-
pulation et à une majorité d’entreprises. 

Le réseau fibre de Bouygues Telecom

En matière de Très Haut Débit, Bouygues Te-
lecom et Bouygues Telecom Entreprises ne 
disposent pas encore de la capacité d’Orange 
ou de SFR. L’opérateur s’appuie, notamment, 
sur les infrastructures des Réseaux d’initiative 
publique (RIP) développés pour les collectivités 
pour étendre la portée de ses services et sur 
les réseaux d’Orange et SFR, ses partenaires.

La signature récente d’un contrat entre l’opéra-
teur et Covage en fin d’année 2017 donne ainsi 
à la filiale du groupe de BTP un accès au 1,5 
million de prises que l’opérateur d’infrastructure 
déploiera dans les prochains mois.  

La filiale du groupe Bouygues, qui poursuit la 
construction de son propre réseau a, pour le 
moment, installé son réseau Très Haut Débit 
dans les grandes agglomérations telles que 
Paris, Nantes, Tours, Limoges, Marseille ou 
encore Toulouse.

A ce jour, Bouygues Telecom Entreprises couvre 
89% des entreprises de plus de 20 salariés en 
Très Haut Débit. L’opérateur entend disposer, 
d’ici 2019, de 12 millions de prises optiques.

Les offres selon la taille 
ou les besoins de l’entreprise

• Artisans, professions libérales, TPE
L’opérateur dispose d’une offre bâtie autour 
de sa Bbox Miami Pro. Proposé à partir de 33 
euros HT par mois, le service comprend une 
connexion internet Très Haut Débit (jusqu’à 1 
Gbit/s), des appels illimités vers les fixes à l’in-
ternational, un service client Pro ainsi qu’une 
intervention 8h garantie. Le service embarque 
également un accès à la solution Microsoft 
Office 365 pour les TPE. 

• PME, grandes entreprises
L’opérateur commercialise une offre FTTH 
standard, ‘Fibre Entreprise’ à une tarification 
particulièrement agressive : 39 euros par mois. 
L’opérateur propose un maximum de 1 Gbit/s 
(rappel : le FTTH offre un accès mutualisé).

Ce service est compatible avec l’ensemble des 
offres de téléphonie IP et les services Bouygues 
Telecom Entreprises. L’offre ne comprend au-
cune garantie de temps de rétablissement (GTR). 
Cette offre est compatible avec toute la gamme 
de services entreprise proposés par l’opérateur. 
« C’est l’entrée de gamme de la fibre », précise 
Céline Lazard, directrice marketing des offres 
fixes chez Bouygues Telecom Entreprises.

La solution ‘Fibre Entreprises Garantie’, com-
mercialisée à partir de 170 euros par mois ré-
pond aux besoins d’entreprises à la recherche 
d’un débit garanti et d’une GTR. Pour ce ser-
vice, la GTR est de J+1. « Cette gamme là est 
un intermédiaire entre les nos deux offres de 
fibres. Nous proposons, sur cette offre, un débit 
garanti minimum et un débit maximum. (…) En 
termes de GTR, nous sommes à J+1, cependant 
dans certaines zone, nous pouvons proposer 
une GTR 4h. Tout dépend de la localisation », 
précise Céline Lazard. 

FIBRE ET TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE, COMMENT BOUYGUES 
TELECOM ENTREPRISES DÉVELOPPE 
SON RÉSEAU
L’opérateur développe peu à peu son réseau Très Haut Débit fixe. 
Bouygues Telecom Entreprises va notamment s’appuyer sur les 
Réseaux d’initiative publique pour distribuer ses offres, tout en 
construisant, parallèlement, son propre réseau.

Par Thomas Pagbe | Lundi 16 Juillet 2018
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La ‘Fibre Entreprise dédiée’, une offre de 
connexion dédiée, est accessible à partir de 
290 euros par mois. Pour 100 Mbit/s, le client 
devra débourser 1990 euros HT par mois et pour 
200 Mbit/s, 2690 euros. Au-delà de 400 Mbit/s, 
l’opérateur devra être consulté. Cependant, une 
grande variété de tarifs existe pour ce service. 
Les tarifs s’avèrent légèrement inférieurs pour 
du FTTO dans Paris. Ce service comprend une 
GTR 4h et un débit garanti.

Bouygues Telecom Entreprises 
couvre près de 90% des en-
treprises en Très Haut Débit. 
L’opérateur entend disposer, d’ici 
2019, de 12 millions de prises 
optiques.

RH : QUAND LE TRÈS HAUT DÉBIT  
DESSINE LE « WORKPLACE DE DEMAIN »

Quel est le point commun entre télétravail, visioconférence, partage de 
fichiers ou encore réseau social d’entreprise ? Toutes ces nouvelles pra-
tiques professionnelles dépendent d’un accès rapide et fiable au réseau.

Par Bouygues Telecom Entreprises | Mardi 28 Août 2018
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Une mission nouvelle pour les équipes RH qui 
accompagnent cette transformation des modes 
de travail.

Recruter les nouveaux talents, former des ex-
perts et les retenir, garantir la cohésion des 
équipes et offrir un environnement propice à 
l’épanouissement professionnel, les missions 
d’un service ressources humaines sont aussi 
nombreuses que critiques pour la réussite d’une 
organisation. Et la tâche a pris une toute autre 
dimension ces dernières années avec l’avène-
ment du numérique. Alors que notre vie per-
sonnelle laisse une place toujours plus grande 
à des systèmes et applications qui facilitent le 
quotidien, le monde du travail doit se mettre 
au diapason en proposant une expérience de 
même niveau. « Les gens qui utilisent Skype à la 
maison pour communiquer avec leur famille et 
leurs amis ne comprendraient pas pourquoi ils 
ne pourraient pas utiliser la même technologie 
pour échanger avec leurs collègues », explique 
ainsi Mylène Collin, Directrice des ressources 
humaines chez Bouygues Telecom Entreprises. 
En tant qu’opérateur, la société dispose d’une 
position idéale pour porter ces changements 
qui ont tous pour point commun de reposer 
sur un accès performant au réseau.

Simplifier le quotidien 
grâce au numérique

La transformation menée par Bouygues Telecom 
Entreprises est basée sur un concept simple, 
celui de symétrie des attentions. Autrement dit, 
le soin apporté à l’expérience des collaborateurs 
doit répondre aux mêmes exigences que l’expé-
rience client. Aujourd’hui, 90 % des entreprises 
françaises ont déjà accès à la fibre entreprise 
de Bouygues Telecom Entreprises, que ce soit 
en mutualisé (FTTH avec ou sans bande pas-
sante garantie) ou en dédié (FTTO). Et c’est ce 
même Très Haut Débit qui permet aujourd’hui à 
l’opérateur de délivrer en interne une multitude 
de services digitaux qui simplifient la vie de ses 
employés : bulletins de paie dématérialisés, ré-
seau social d’entreprise, coffre-fort numérique, 

portail d’accès aux entretiens d’évaluation an-
nuel, etc. « Les gens veulent de l’immédiateté 
et du self-service, constate Mylène Collin. Ils 
souhaitent accéder aux informations dont ils 
ont besoin n’importe quand et de n’importe où 
». Les programmes de formation suivent par 
exemple cette voie. Avec les MOOC (Massive 
Open Online Course ou formation en ligne 
ouverte, ndlr) et les différentes formations en 
ligne, les équipes peuvent suivre un cours à la 
carte, à leur rythme, au bureau ou de chez eux.

Autre grand changement pour l’organisation, le 
Très Haut Débit permet de s’ouvrir au télétra-
vail. Dès septembre 2013, un premier accord 
avait été signé pour commencer à mettre en 
place une pratique encore peu répandue. Cinq 
ans plus tard, près de 40 % des collaborateurs 
éligibles l’ont adopté. Les outils de collabo-
ration modernes associés à des mesures de 
sécurité performantes permettent de rester 
en permanence connecté à son organisation 
et à ses collègues, d’échanger des documents 
très volumineux ou de communiquer en vi-
sioconférence de façon extrêmement fluide. Les 
employés plébiscitent cette souplesse et cette 
simplicité qu’offre la technologie au quotidien. 
Et pas seulement les millennials.

Une transformation 
intergénérationnelle

« Il y a beaucoup d’idées fausses sur cette 
génération Y qui bousculerait les modes de 
travail », affirme la DRH. Les entreprises voient 
effectivement arriver dans leurs rangs des 
personnes nées avec le digital et les réseaux 
sociaux, qui ont une appétence très forte pour 
le collaboratif et un besoin de renouvellement 
important dans leurs missions. « Mais chaque 
individu est heureusement différent, rappelle 
Mylène Collin. Cet attrait pour le numérique 
est une question de personnalité plus que de 
génération. Les seniors sont tout autant de-
mandeurs ! Cette transformation est une lame 
de fond qui touche tout le monde et ce serait 
une erreur de croire que seuls les jeunes pro-

fessionnels développent de nouveaux usages 
connectés. À nous, équipes RH, d’anticiper et 
de nous adapter ».

Une adaptation dont les multiples facettes lient 
désormais étroitement la gestion des ressources 
humaines à la gestion informatique. Les deux 
équipes travaillent aujourd’hui ensemble pour 
faire concorder les ressources IT déployées 
aux nouveaux besoins des collaborateurs, tout 
en garantissant la sécurité des données. Car 
si le Très Haut Débit permet de faire circuler 
l’information plus rapidement que jamais, en-
core faut-il que les canaux de communication 
soient solidement protégés. Une fois encore, 
le métier même de Bouygues Telecom Entre-
prises lui donne ici une longueur d’avance. Enfin 
transformer les méthodes de travail n’est pas 
qu’une question de technologie. Cela implique 
également un réaménagement des espaces. On 
l’a vu, grâce à la fibre optique et aux réseaux 
4G, les professionnels ne se contentent plus 
de travailler depuis leur bureau. Flex office, 
salles de visioconférence, zones dédiées à la 
collaboration ou encore bulles de confinement 
pour travailler en toute tranquillité avec des 
collaborateurs distants, les locaux de Bouygues 
Telecom répondent à la diversité des pratiques.

Loin de perturber l’organisation, tous ces chan-
gements apportés au fil du temps participent 
non seulement à nouer des liens solides entre 
l’entreprise et les employés mais aussi à en sé-
duire de nouveaux. Bouygues Telecom est ainsi 
la quatrième entreprise de France au classement 
Happy Index At Work, dans lequel les salariés 
évaluent leurs conditions de travail, mais elle 
est également n°3 du classement Happy Index 
Trainees, où ce sont cette fois les stagiaires 
qui expriment leur avis. Le numérique ne fait 
peut-être pas le bonheur au travail, mais nul 
doute qu’il y contribue.

La transformation menée par 
Bouygues Telecom Entreprises 
est basée sur un concept simple, 
celui de symétrie des attentions. 
Autrement dit, le soin apporté à 
l’expérience des collaborateurs 
doit répondre aux mêmes exi-
gences que l’expérience client. 
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FIBRE ET TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE, LA FIN DU RTC  
FAVORISERA LE TRÈS HAUT DÉBIT

Des opérateurs voient dans la fin du RTC (lignes fixes analogiques) un 
moyen de proposer de nouveaux services et, avec eux, des offres de 
connexion en Très Haut Débit.

Par Thomas Pagbe | Lundi 03 Septembre 2018

La fin du réseau téléphonique commuté (RTC) 
va transformer l’infrastructure téléphonique 
nationale. Orange ne commercialisera plus de 
lignes sur l’ancien réseau analogique à partir de 
novembre 2018 afin d’imposer progressivement 
le passage à l’IP.  Tous les nouveaux abonnés 
disposeront d’une ligne s’appuyant sur la tech-
nologie IP. De quoi interroger les entreprises 
qui sont nombreuses à encore utiliser le RTC 
pour leurs standards téléphoniques, leurs fax, 
leurs alarmes...

Quelques rappels. Le Réseau Téléphonique 
Commuté (RTC) est le réseau historique d’Orange 
utilisé par la plupart des opérateurs permettant 
d’acheminer les communications téléphoniques 
de leurs clients sur un réseau fixe. Il est basé 
sur une technologie et des équipements qui 
ont été principalement déployés autour des 
années 80. Depuis 2005 environ et l’avènement 
du protocole IP et la large adoption des offres 
d’accès à Internet, ce n’est plus le seul véhicule 
des services de téléphonie fixe. 

L’arrêt du RTC est motivé par l’obsolescence de 
la technologie. Quelles seront les conséquences 
de cette extinction : pour les particuliers qui 
utilisent encore une ligne de ce type (les foyers 
qui ne sont pas abonnés à une offre dual ou 
triple play ADSL ou fibre), il faudra passer à la 
VoIP, et donc souscrire un abonnement haut 
ou Très Haut Débit. Par ailleurs, les accès à 
Internet en 56k ne fonctionneront plus.

Pour les entreprises, le problème est un peu 
plus complexe puisqu’elles sont encore nom-
breuses à utiliser ce réseau historique, pour 
leur téléphonie mais aussi pour leurs fax tra-
ditionnels ou encore leurs standards Numeris 
et certains systèmes d’alarme. Il faudra aussi 
se pencher sur les téléphones des cabines 
d’ascenseurs qui fonctionnent en RTC. De plus, 
de nombreuses entreprises ont souscrite des 
offres télécoms qui incluent une composante 
RTC. Au global, on estime même que 70% du 
marché des télécoms d’entreprise est tout 
ou en partie RTC !

Dans le monde des opérateurs, nombreux 
sont ceux qui y voient une opportunité de « 
pousser » leurs offres de connexion Très Haut 
Débit ainsi que des offres de services. Depuis 
l’annonce faite par Orange en 2016, « les choses 
se sont accélérées », juge Laurent Silvestri, le 
patron d’OpenIP.

L’opérateur (comme d’autres) qui fournit aux 
partenaires des solutions télécoms y voit une 
opportunité, pour eux, de commercialiser des 
solutions de communications unifiées dans le 
cloud. Ces plateformes applicatives embarquent 
des solutions comme des messageries instan-
tanées, du partage de documents ou encore 
de la visioconférence, autant d’outils pour les-
quels le Très Haut Débit garantit une fluidité 
appréciable.

Laurent Silvestri estime que la fin du RTC mènera 
inéluctablement vers le Très Haut Débit. « La 
fin du RTC créera un désintérêt pour le cuivre », 
veut croire le dirigeant de l’opérateur parisien. 
« Cette infrastructure sera remplacée par de la 
fibre ». Pour lui, l’intérêt pour le FTTH et le FTTB 
devrait se confirmer dans les années à venir.

Nicolas Guillaume, le fondateur de Netalis, 
reste de son côté un peu plus mesuré. « Pour 
le moment, le marché attend. De notre côté, 
nous essayons d’accompagner les entreprises 
vers du centrex », des solutions IPBX hébergées 
par des opérateurs.

« Pour nous, la fin de du RTC nous offre surtout 
l’occasion d’évangéliser et d’expliquer à nos 
clients et prospects comment les choses vont 
se passer d’ici quelques années », poursuit-il. Au 
cours de cette phase d’évangélisation, le patron 
de Netalis n’entend d’ailleurs pas parler débit 
avec ses clients, mais plutôt usages.

Sur le plan économique, la fin du RTC devrait 
présenter un avantage certain pour les opéra-
teurs. Nicolas Guillaume estime que la fin de 
l’ancienne infrastructure d’Orange permettra 
aux opérateurs de faire progresser leurs reve-
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nus moyens par utilisateurs.
Pour Nicolas Guillaume, il est encore trop tôt 
pour faire concorder la fin du RTC avec l’avè-
nement du Très Haut Débit. L’opérateur de 
Besançon note cependant que l’extinction du 
RTC pousse de plus en plus d’entreprises à  s’in-
téresser à des solutions de fibre dédiée (FTTO). 
Autant de signes qui poussent le responsable 
à estimer que  « la transition commence ». 
Lentement mais sûrement.

Le Réseau Téléphonique Com-
muté (RTC) est le réseau histo-
rique d’Orange utilisé par la plu-
part des opérateurs permettant 
d’acheminer les communications 
téléphoniques de leurs clients 
sur un réseau fixe.

FIBRE ET TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE, ÇA SE PASSE COMMENT 
UN DÉPLOIEMENT EN ENTREPRISE ?
Pour bénéficier du Très Haut Débit, les entreprises doivent s’armer de 
patience. Dans le cas d’une connexion en fibre dédiée, il faut attendre 
jusqu’à trois mois pour être connecté.

Par Thomas Pagbe | Mardi 04 Septembre 2018
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Après avoir fait un audit interne, lorsque les 
entreprises choisissent de faire appel à un 
opérateur pour déployer une connexion Très 
Haut Débit, certaines étapes sont nécessaires.

« Avant toute chose, l’entreprise doit savoir 
si elle se trouve en zone éligible », explique 
Franck Morales, vice-président marketing et 
connectivité chez Orange Business Services. 
L’opérateur historique propose, parmi ses outils, 
un portail qui permet de s’assurer de l’éligibilité 
d’une zone. On retrouve peu ou prou le même 
service chez d’autres opérateurs.

L’Arcep, le régulateur des télécoms, tient lui 
aussi à jour une carte des déploiements du 
FTTH sur le territoire. Une fois cette étape 
passée, l’opérateur historique vérifie d’autres 
paramètres. « Nous réalisons un diagnostic », 
de l’infrastructure assure le responsable. Il s’agit 
d’assurer la bonne connexion de la fibre avec 
les installations existantes. Orange, tout comme 
SFR, accompagne les entreprises sur la partie 
desserte interne.

« Le raccordement Fibre nécessite la plupart 
du temps de faire des travaux de desserte du 
bâtiment pour interconnecter l’infrastructure 
locale existante de l’entreprise », assure l’opé-
rateur au carré rouge. En outre, l’installation 
est différente si l’entreprise souhaite une fibre 
FTTH ou une fibre FTTO. « Nous vérifions éga-
lement s’il n’y a aucun problème pour réaliser 
des travaux sur le domaine public », poursuit-il.

Une fois ces importantes étapes franchies, les 
entreprises peuvent commander leur offre. 
L’activation de la ligne prend encore du temps. 
Une fois de plus, plusieurs facteurs entrent 
en ligne de compte. La taille de l’entreprise en 
question est cruciale.

« Une fois la commande effectuée, la livraison 
suit des étapes standards. Cependant, chez les 
grands comptes, nous aimons bien trouver en 
face de nous des responsables de livraison », 
indique Franck Morales.

Orange entend ainsi s’assurer que dans les 
grandes entreprises, réparties sur plusieurs 
sites, se trouve sur chaque lieu d’implantation 
de la fibre un interlocuteur en mesure de suivre 
l’état d’avancement du chantier.

Chez SFR, le déploiement d’une infrastructure 
Très Haut Débit sur plusieurs sites peut alourdir 
la facture pour les grands comptes. Plusieurs 
raisons l’expliquent : la synchronisation du 
déploiement du réseau sur plusieurs sites et, 
notamment, les interventions hors heures ou-
vrées.

Les choses sont plus simples dans le cas des 
entreprises multisites. « Dans certains cas la 
mise en service a lieu dès la première interven-
tion, dans d’autres cas cela permet d’organiser 
les travaux pour une seconde intervention », 
assure-t-on chez l’opérateur aux trois lettres.

Une fois la connexion activée, l’entreprise n’est 
pas laissée en rase campagne. Les opérateurs as-
surent un service après-vente. « Les entreprises 
ont accès au service technique client pour un 
support de qualité entreprise. Les entreprises 
conservent également le même interlocuteur 
commercial », assure-t-on chez SFR. Orange 
maintient lui aussi le contact avec ses clients 
une fois la connexion activée.

Entre la commande et la mise en service de la 
connexion, il faut compter entre 1 et 2 mois 
pour du FTTH et jusqu’à 3 mois pour de la 
fibre dédiée (FTTO). L’accès au Très Haut Débit 
nécessite donc de la patience.

LA 4G FIXE, UNE ALTERNATIVE  
À LA FIBRE OPTIQUE

Plus rapide à déployer que la fibre optique, la 4G fixe permet aux en-
treprises installées hors des zones de couverture de bénéficier rapi-
dement d’une connexion Très Haut Débit.

Par Thomas Pagbe | Lundi 08 Octobre 2018
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L’accès au Très Haut Débit filaire est très loin 
d’être une réalité pour nombre de départements, 
communes et villages français. Malgré les plans 
(Plan France Très Haut Débit,... ), l’implication 
des opérateurs, des collectivités (les RIP, les 
réseaux d’initiative publics) les rappels à l’ordre 
de l’Arcep (le gendarme des télécoms), nombre 
de particuliers et d’entreprises ne disposeront 
pas d’un accès au Très Haut Débit avant plu-
sieurs années.

Dans le but de répondre aux besoins des entre-
prises installées dans les zones les moins bien 
desservies, les opérateurs ont développé des 
offres internet fixes accessibles à l’aide d’une 
connexion 4G. Ces offres sont souvent présen-
tées comme assez robustes pour supporter les 
usages simples (de la navigation, des échanges 
d’email) et de petits effectifs d’utilisateurs.

Avant de faire son choix, l’entreprise doit bien 
sûr vérifier qu’elle dispose bien d’un accès à la 
4G. Le site de l’Arcep, très bien fait, permet de 
rapidement savoir si les locaux de l’entreprise 
se trouvent dans la zone couverte par l’opéra-
teur. À partir de ce moment, elle peut faire son 
choix. D’un opérateur à l’autre, les approches 
sont très différentes. En frappant chez SFR, 
l’entreprise se voit quasiment proposer une 
offre sur étagère. « Nous n’envoyons pas de 
technicien » explique l’opérateur au carré rouge.

Le support nécessaire de l’opérateur
 
« Le client reçoit un routeur, un DECT et une 
carte SIM. Il est autonome pour la mise en ser-
vice ». Chez Bouygues Telecom Entreprises, la 
démarche est un peu différente. « Une fois que 
le client a signé sa commande, elle est trans-
férée au service déploiement. Un responsable 
déploiement de chez nous contacte le client et 
lui explique les grandes étapes. C’est le chef de 
projet déploiement qui déclenche l’installation 
de la connexion chez le client », explique Bingzhu 
Huang, chef de produit voix fixe chez Bouygues 
Telecom Entreprises.

Une fois les équipements envoyés, la filiale du 
groupe de construction planifie l’installation. « 
Le rendez-vous est pris avec le client pour l’ins-
tallation avec le technicien sédentaire qui pilote 
le déploiement à distance », poursuit Bingzhu 
Huang. Par la suite, l’installateur intervient, 
réalise l’installation et quitte locaux.

SFR ne laisse pas ses clients dans la nature. 
Ceux-ci, après l’installation de leur équipe-
ment, peuvent toujours contacter l’opérateur. 
« Le client a cinq jours pour tester la solution 
(couverture notamment et débit) et demander 
la portabilité de son numéro fixe. S’il n’est pas 
satisfait de la solution dans [ce délai], il pourra 
renvoyer le matériel et ne sera pas facturé de la 
solution », assure l’opérateur aux trois lettres.

Pour une offre de 4G fixe, les délais sont bien plus 
courts que pour l’installation d’une connexion 
Très Haut Débit fixe. « Il faut compter entre 
deux et semaines », précise Bingzhu Huang. 
Chez Bouygues Telecom Entreprises, ce délai 
peut être légèrement allongé si l’entreprise 
choisit d’ajouter un VPN à sa commande. Dans 
ce cas, l’installation se complexifie et les délais 
s’allongent.

TRANSFORMATION : BLUEGREEN 
INAUGURE L’ÈRE DU GOLF AUGMENTÉ

Distance, vitesse, hauteur, trajectoire... Grâce aux données captées et 
affichées en temps réel sur le practice, golfeurs débutants et confir-
més peuvent affiner ensemble leur technique, s’affronter sur des par-
cours virtuels ou encore participer à des concours de précision avec 
d’autres joueurs connectés au réseau.

Par Bouygues Telecom Entreprises | Mardi 11 Septembre 2018



18 | LIVRE BLANC n°2 : Le très haut débit LIVRE BLANC n°2 : Le très haut débit | 19

FIBRE ET TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE, DES SOLUTIONS 
POUR GARDER UN ŒIL SUR 
SA CONNEXION THD
Comment monitorer un réseau Très Haut Débit ? Des éditeurs pro-
posent des solutions qui permettent d’évaluer la qualité de service.

Par Thomas Pagbe | Vendredi 14 Septembre 2018

Le numérique est partout. Dans tous les sec-
teurs, des innovations technologiques viennent 
rebattre les cartes. Dernier exemple en date, le 
mouvement opéré par Bluegreen vers le golf 
augmenté. Bluegreen est le premier gestionnaire 
français de parcours de golf, avec 48 implanta-
tions dans tout le pays. L’entreprise est donc 
particulièrement bien placée pour constater 
les difficultés rencontrées par son sport. « Le 
golf attire de moins en moins de joueurs oc-
casionnels », regrette Manuel Biota, président 
de Bluegreen. « Chronophage », « onéreux », « 
élitiste », le golf souffre de nombreuses idées 
reçues qui freinent la venue de nouveaux pra-
tiquants et nuisent à son image. Des réflexions 
ont donc été engagées au début de l’année 
2017 afin de trouver des innovations à même 
d’attirer une nouvelle population et de faire 
du golf un point de rencontre entre habitués 
et néophytes. L’idée d’introduire une nouvelle 
expérience digitale s’est rapidement imposée.

Des caméras analysent 
le mouvement de la balle

Inspiré par le succès actuel de la course à pied, 
notamment dû à l’appétence des sportifs pour 
les montres connectées et les applications de 
mesure et de partage des performances, Blue-
green s’est dirigée vers la technologie Toptracer. 
Déployée sur le practice, elle permet au golfeur 
d’obtenir de nombreuses informations sur son 
drive. Des caméras analysent le mouvement 
de la balle et affichent en temps réel la vitesse, 
la trajectoire, la distance et la hauteur sur un 
écran installé à proximité. Pour les pratiquants 
confirmés à la recherche du geste parfait, ces 
données sont évidemment précieuses. Mais le 
système permet également d’atteindre l’objectif 
fixé par Bluegreen : séduire les débutants. Dif-
férents modes sont en effet disponibles, dont 
certains très ludiques qui invitent par exemple 
les joueurs à frapper chacun leur tour pour se 
rapprocher le plus possible d’une cible et récolter 
ainsi un maximum de points, à la manière d’un 
jeu vidéo. Tous les participants, quel que soit 
leur niveau, peuvent ainsi prendre du plaisir à 

jouer ensemble. « Nous souhaitons transformer 
les habitudes et inciter nos abonnés à amener 
des amis curieux ou à venir avec leurs enfants 
», poursuit Manuel Biota.

Du golf par fibre interposée

La transformation sportive s’est donc également 
accompagnée d’une transformation technique 
et organisationnelle. Technique tout d’abord, car 
le déploiement d’un service comme Toptracer a 
des répercussions immédiates sur les volumes 
de données à gérer. Les pratiquants peuvent 
accéder à leurs résultats sur leur smartphone 
et se confronter virtuellement à n’importe quel 
autre joueur connecté au système, où qu’il 
soit dans le monde. Des fonctionnalités qui 
réclament une solide bande passante. Sur un 
site comme celui de Rueil-Malmaison, le trafic 
a été multiplié par cinq. Bluegreen a donc fait 
appel à Bouygues Telecom Entreprises pour 
déployer des liens de fibre optique. « Bou-
ygues nous proposait un accompagnement 
complet comprenant, outre le déploiement en 
lui-même, la mise en place d’un accès wifi per-
formant pour nos clients, une interconnexion 
de l’intégralité des sites en France mais aussi la 
sécurisation totale du réseau », explique Gaël 
Gressier, administrateur systèmes et réseaux 
chez Bluegreen.

Organisationnelle ensuite, car le digital de-
vient partie intégrante du business model. Les 
investissements dans le numérique ont été 
doublés, des recrutements ont été effectués et 
la direction informatique est désormais invitée 
à la table du comité de direction. « Nous avons 
aujourd’hui besoin d’une véritable vision IT pour 
mener cette transformation, souligne Manuel 
Biota. Si l’on propose ce type de service mais 
que l’informatique ne suit pas, l’expérience 
client ne sera pas satisfaisante ». À vos clubs !
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TRÈS HAUT DÉBIT ET ENTREPRISES : 
QUE FAIRE EN CAS DE COUPURE ?

Suivant la connexion choisie (FTTH ou FTTO), l’opérateur intervient 
plus ou moins rapidement. Pour se prémunir d’une panne, mieux va 
avoir un deuxième accès.

Par Thomas Pagbe | Lundi 24 Septembre 2018

Le Très Haut Débit n’échappe pas au contrôle 
de la performance. Depuis quelques années, 
plusieurs acteurs, notamment des éditeurs de 
logiciels ont développé des outils pour permettre 
aux entreprises de contrôler et de superviser 
la performance de leur connexion internet.

Et pour cause. Les entreprises sont de plus 
en plus nombreuses à utiliser des solutions 
cloud, solutions qui les poussent à opter pour 
des connexions internet Très Haut Débit pour 
s’assurer un grand confort d’utilisation.

Suivant les abonnements choisis, les entreprises 
disposent d’offres avec du débit maximal ou 
d’offres avec des débits garantis, dans les deux 
cas, les clients s’intéressent aux solutions de 
contrôle de la performance. Pour contrôler la 
bonne santé de leur connexion, les entreprises 
ne peuvent se tourner vers les solutions dis-
ponibles sur internet. Elles doivent opter pour 
des solutions professionnelles de supervision 
du réseau.

Ces outils de contrôle de la performance, pro-
posés par des entreprises comme Netscout ou 
Riverbed, se présentent, notamment sur des 
sondes. Installées sur le site de l’entreprise 
ou dans un datacenter, ces solutions donnent 
aux entreprises la possibilité de surveiller la 
robustesse et la stabilité de leur infrastructure 
Très Haut Débit ainsi que la vitesse du débit.

Pour installer ces outils de contrôle de la perfor-
mance sur son réseau, les entreprises peuvent 
faire appel à des opérateurs ou à leur intégra-
teur. Dans les deux cas, ce sont eux qui instal-
leront les solutions sur le site ou le datacenter.

« A partir d’un flux qui arrive [dans le datacen-
ter], nous sommes en mesure de constater le 
temps de réponse », explique Daniel Crowe, 
directeur régional France, Benelux et Europe 
du Sud chez Netscout.

En clair, si une entreprise cliente d’un opéra-
teur, a opté pour une connexion avec un débit 

de 1 Gbits/s, l’éditeur est en mesure de dire, 
à partir du temps de réponse des paquets de 
données, si la durée de trajet effectué par la 
data correspond bien au débit commercialisé.

« Grâce à une sonde, nous offrons aux entre-
prises la possibilité d’avoir une vision totale sur 
leur réseau ».  En fait, Netscout se propose de 
construire un véritable tableau de bord capable 
d’aider les entreprises à savoir comment se 
comporte leur réseau à tout moment.

E-qual, spécialisé dans les réseaux, propose 
des prestations proches de celles commer-
cialisées par Netscout. Dirigée par Philippe 
de Lussy, l’entreprise s’est spécialisée dans le 
déploiement de solutions de supervision de 
la performance réseau commercialisées par 
Ipanema et Riverbed.

Pour Philippe de Lussy, le contrôle de la perfor-
mance reste essentiel, notamment pour les ap-
plications sensibles à la perte de paquet, comme 
la voix. « Il s’agit d’un facteur très sensible. En 
cas de baisse de la qualité de la connexion, la 
qualité de la communication baisse » assure-t-il.

Pour le patron d’E-qual, le contrôle de la qualité 
du réseau doit se faire sur les couches basses 
(infrastructure) comme sur les couches hautes 
(les applications).
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RETAIL 2.0 : COMMENT NIKE 
VIRTUALISE SON CATALOGUE

Réseau Très Haut Débit et terminaux mobiles, mapping et holo-
grammes, bientôt impression 3D, l’équipementier sportif expérimente 
et exploite les technologies les plus innovantes pour offrir une expé-
rience unique à ses clients.

Par Bouygues Telecom Entreprises | Mercredi 19 Septembre 2018

La fibre optique, malgré sa robustesse, n’est 
pas à l’abri des pannes. En l’essence, les pannes 
de connexion peuvent survenir pour plusieurs 
raisons, comme, par exemple un acte de vanda-
lisme, ce qui est toujours possible, ou un coup 
de pelleteuse dans le sol. Que faire quand la 
panne survient ?

D’abord, avant toute chose, se prémunir d’une 
éventuelle coupure de service. Pour cela, il 
suffit de disposer d’une deuxième connexion 
internet. Elle peut être en fibre, en SDSL ou en 
4G. Le choix de cette connexion « back up », 
dépend des besoins de l’entreprise.

En cas de coupure, il suffit de basculer sur le 
second support pour que les activités puissent 
se poursuivre et contacter l’opérateur. « Les 
entreprises doivent prévoir un 2e accès, sur 
une technologie différente, par exemple radio 
(mobile en 4G, hertzien, satellite), le deuxième 
accès prenant le relais automatiquement en cas 
de coupure du premier accès, ce qui permet 
de maintenir le service aux utilisateurs même 
pendant la coupure », explique-t-on chez Orange. 

Que faire lorsque l’on ne dispose pas d’une 
connexion de secours ? La plupart du temps, il 
est nécessaire de contacter son opérateur pour 
pouvoir lancer le processus de réparation de 
la ligne. « Une fois l’opérateur contacté, il est 
nécessaire de lui fournir un numéro de client 
», explique Bingzhu Huang, chef de produit 
voix fixe chez Bouygues Telecom Entreprises. 
Une fois ces quelques indications fournies, 
l’ouverture du ticket peut être effectuée et le 
processus de réparation initié. 

La vitesse de réparation dépend du type de 
connexion choisie, explique-t-on chez la filiale 
du groupe de construction. Si le client dispose 
d’une garantie de temps de rétablissement (GTR), 
comme sur une connexion dédiée, l’opérateur 
s’engage à reconnecter le client dans les 4 ou 
8 heures. 

Cependant, la GTR ne peut être efficace tout 
le temps. Un cas de figure empêche une in-
tervention rapide : le coup de pelleteuse dans 
les câbles sur le domaine public par exemple. 
Même si l’entreprise dispose d’un GTR, il y a fort 
à parier que le délai de 4 heures pour la reprise 
du service ne sera pas respecté, la réparation 
d’un lien nécessitant bien plus que 4 heures.

Si le client a choisi de se raccorder à une ligne 
FTTH, il est, dans ce cas précis, pleinement 
dépendant de l’opérateur et de sa capacité 
d’intervention. De même, si un problème sur-
vient dans un point de mutualisation, les délais 
risquent d’être rallongés.

« Dans les points de mutualisation, ce n’est 
pas le même intervenant qui intervient dans 
l’immeuble et sur la connexion horizontale », 
indique Bingzhu Huang. « C’est une chose à 
laquelle les entreprises doivent penser lors-
qu’elles choisissent leurs offres ».

Pour éviter de se retrouver sans connexion, le 
mieux, reste, une de fois, de plus de disposer 
d’un deuxième accès.
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et illimité à l’intégralité de ce que Nike est en 
mesure de leur offrir. Et le fabriquant est loin 
d’être à court d’idées. Dans son magasin des 
Champs-Elysées, il a d’ores et déjà expérimenté 
une nouvelle technique de présentation basée 
sur une technologie de mapping. Pendant que le 
client personnalise sa paire de baskets sur une 
tablette, à la manière de ce que propose déjà le 
service en ligne NikeiD, les motifs, couleurs et 
textures choisis sont projetés en temps réel sur 
une véritable chaussure entièrement blanche, 
afin que l’utilisateur puisse voir le résultat de 
ses propres yeux.

Bien dans ses baskets… 
personnalisées et uniques

« Nous ne savons pas jusqu’où le numérique 
permettra de pousser l’expérience, souligne Ben-
jamin Djelloul. La société investit par exemple 
énormément dans l’impression 3D. La prochaine 
étape pourrait être d’imprimer directement 
dans la boutique les chaussures conçues par le 
client. Chacun repartirait ainsi avec un modèle 
unique ». Tous ces nouveaux usages, actuels 
et en devenir, impliquent de connecter les 
différents sites à un réseau Très Haut Débit. « 
Lorsqu’on propose des interactions de ce type 
reposant sur des technologies numériques, il 
est tout simplement impossible que cela ne 
marche pas ou pas suffisamment rapidement, 
poursuit Benjamin Djelloul. Même avec les 
meilleures systèmes et applications, si la qualité 
de service n’est pas au rendez-vous, c’est toute 
l’expérience utilisateur qui s’effondre ». Et c’est 
ici que l’appui d’un partenaire comme Bouygues 
Telecom Entreprises s’avère précieux. D’un point 
de vue technique, l’opérateur garantit un débit 
montant et descendant adapté aux besoins de 
chaque showroom. En cas de problème, ses 
équipes s’engagent à rétablir la connexion dans 
un délai maximal de quatre heures.

Mais au-delà de la performance de l’infrastruc-
ture, c’est bien dans le service et l’accompagne-
ment que Bouygues Telecom Entreprises se 
distingue. « Nous sommes une petite équipe 

«  Nous cherchons donc chez nos 
fournisseurs de la proximité, de 
la simplicité et de la réactivité. 
Nos interlocuteurs chez Bou-
ygues Telecom Entreprises n’ont 
jamais changé. »

de cinq personnes, souligne le responsable 
informatique. Nous cherchons donc chez nos 
fournisseurs de la proximité, de la simplicité 
et de la réactivité. Nos interlocuteurs chez 
Bouygues Telecom Entreprises n’ont jamais 
changé. Notre chargé d’affaire et notre chef de 
projet dédié suivent l’évolution de nos besoins 
depuis des années, connaissent notre contexte 
et nos contraintes et peuvent ainsi nous appor-
ter un accompagnement sur mesure ». De la 
phase pilote au déploiement, en passant par 
la configuration et la maintenance, les équipes 
prennent en charge toutes les opérations né-
cessaires pour que le service rendu corres-
ponde au service attendu. Et la collaboration a 
vocation à s’étendre avec l’apparition continue 
de nouveaux usages. Le 12 juillet dernier par 
exemple, Nike inaugurait aux États-Unis son 
premier Live Store. Les produits proposés seront 
modifiés toutes les deux semaines en fonction 
des préférences des consommateurs, identi-
fiées grâce aux données collectées sur les sites 
internet et applications mobiles de la société. 
L’offre sera ainsi en permanence conforme à 
la demande. L’aventure du retail connecté ne 
fait que commencer.

Virtualiser la vente physique. Cela peut sembler 
paradoxal mais c’est bien la voie qu’est en train 
d’emprunter Nike. A l’ère du tout numérique, 
le monde du retail change profondément ses 
façons de faire. Plus question d’empiler les 
boîtes dans une boutique sans âme. Désormais, 
on parle expérience, personnalisation et auto-
matisation. Le célèbre fabricant américain de 
vêtements et accessoires sportifs est en train 
de totalement révolutionner la façon dont il 
présente son offre.

La fibre, comme une évidence

Les nouveaux outils numériques ont donné 
naissance à des méthodes innovantes de créa-
tion des produits. Grâce à la conception 3D et 
à la réalité virtuelle notamment, il devient pos-
sible de multiplier facilement les formes et les 
couleurs pour se rapprocher toujours plus des 
attentes des consommateurs. Ces innovations 
dans le processus de fabrication s’étendent 
désormais de plus en plus directement vers 
le client. À Saint-Denis, Paris ou Marseille, les 
showrooms Nike exposent sur plusieurs cen-
taines voire milliers de mètres carrés toutes 
les nouvelles offres de la marque aux clients 
distributeurs, personnalités et influenceurs. 
Il y a maintenant quatre ans, ces espaces VIP 
ont anticipé une profonde transformation en 

se raccordant à une fibre dédiée Bouygues Te-
lecom Entreprises. « La fibre était une évidence, 
explique Benjamin Djelloul, responsable infor-
matique retail chez Nike. Nous savions que les 
méthodes de travail allaient évoluer. Le cloud se 
développait très vite et nos propres datacenters 
étaient de plus en plus sollicités. Nous avions 
besoin d’un réseau solide pour permettre à ces 
grands showrooms de recevoir les clients dans 
de bonne conditions ».

Aujourd’hui, les équipes Nike accèdent aux 
commandes et au catalogue virtuel via une 
flotte d’iPad pendant que les clients visualisent 
les produits via des hologrammes et des murs 
d’images tactiles. Cette virtualisation de l’offre 
renouvelle totalement l’expérience pour le 
client et modifie en profondeur la logistique. 
Avec pas moins de quatre collections par an 
pour plusieurs centaines de références, les 
flux logistiques dans ses différents showrooms 
français sont très importants. La plateforme 
d’approvisionnement, centralisé aux Pays-Bas, 
est capable de livrer près de 4 milliards de 
colis par an grâce à des processus entière-
ment automatisés. Avec la fibre, des versions 
dématérialisées des échantillons peuvent dé-
sormais voyager à travers le réseau plutôt que 
d’emprunter les autoroutes. Pour les clients, 
c’est la garantie de disposer d’un accès total 
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La fibre optique dépasse – et de très loin- le 
cuivre en matière de débit et de bande passante. 
Depuis près de dix ans, date de la première 
présentation du plan Très Haut Débit, pouvoirs 
publics et industriels n’ont cessé de vanter la 
capacité de la fibre optique à répondre aux 
besoins des particuliers et des entreprises pour 
les décennies à venir. Surtout, le lien optique 
est loin d’être figé. Il va évoluer à l’avenir.

D’abord la fibre ne sera plus mono mais mul-
ticœur. « Il s’agit de renforcer la capacité de la 
fibre optique » explique  Aurélien Bergonzo, 
directeur technologies, recherche, ingénie-
rie et prospective d’Acome, l’un des leaders 
européens de la fabrication de fibre optique.

« Demain, il sera  possible de loger jusqu’à 
sept cœurs dans une même fibre ». Pour le 
responsable, une fibre pourra, dans un futur 
proche, accueillir jusqu’à 19 coeurs et proposer 
des débits théoriques de plusieurs centaines 
de Gbit/s.

Multiplier les cœurs doit surtout permettre de 
faire transiter davantage de signaux dans un 
seul câble, donc, d’en augmenter de manière 
très significative la capacité. Un tel procédé 
recèle des avantages très concrets pour les 
opérateurs, en premier lieu.

En augmentant le nombre de cœurs dans une 
seule fibre, on baisse mécaniquement le nombre 
de câbles nécessaires. La facture de déploie-
ment baisse elle aussi. La possibilité pour une 
fibre d’accueillir plusieurs modes va également 
changer la donne. S’il est déjà possible de diffu-
ser plusieurs rayons lumineux dans une fibre, 
la possibilité d’appliquer ces technologies sur 
des supports multi-cœurs ouvrent de nouveaux 
horizons.

Que cela va-t-il changer pour les opérateurs ? 
D’abord, de nouveaux acteurs pourront émerger 
sur le marché. « Demain, des opérateurs de 
smart city pourront commercialiser des offres 
» assure Aurélien Bergonzo.

La grande compacité des réseaux de fibre op-
tique leur permettra de déployer des réseaux 
dans moins d’espace que celui nécessaire 
aujourd’hui. Pour les opérateurs actuels, la 
réduction des frais de BTP et la possibilité de 
disposer de câbles à la capacité démultipliée 
permettront de distribuer de nouveaux services, 
sans casser leurs tirelires.

Les nouveaux services à destination des entre-
prises seront plus faciles à implémenter. Les 
opérateurs auront encore plus de faciliter à 
proposer des services de réseaux « en tranches 
». L’infrastructure, virtualisée, pourra être « 
découpée » et façonnée pour répondre aux 
besoins des entreprises. QoS et débit pour-
ront être appliqués à la demande grâce à une 
capacité augmentée.

DEMAIN, UNE FIBRE OPTIQUE 
AUX CAPACITÉS DÉMULTIPLIÉES

A l’avenir, la fibre sera dotée de plusieurs cœurs. Du pain béni pour 
les opérateurs qui disposeront d’une bande passante bien plus éle-
vée sans consacrer leur capital à des travaux de génie civil, coûteux.

Par Thomas Pagbe | Mardi 25 Septembre 2018
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Un beau matin, vous vous connectez à internet 
en arrivant au bureau, et là, tout a changé. Les 
pièces jointes lourdes que vous mettiez de 
longues minutes à envoyer ou recevoir sont 
transférées en quelques secondes, les vidéos 
que vous streamez sont en haute définition, 
vos séances de visioconférence sont fluides et 
non plus saccadées… Ce bouleversement, c’est 
la fibre et ses centaines de Mbps de bande pas-
sante qui sont arrivés jusqu’à votre entreprise. 
Un raccordement qui ne s’est toutefois pas fait 
d’un coup de routeur magique. Selon que vous 
optiez pour un lien FTTH (Fiber to the Home) 
ou FTTO (Fiber to the Office), les techniciens de 
Bouygues Telecom Entreprises devront réaliser 
un certain nombre d’opérations avant d’arriver 
jusqu’à vous.

Des armoires pas si mystérieuses

Dans le cas d’une connexion FTTH, tout part du 
point de mutualisation (PM). Vous avez proba-
blement déjà vu ces armoires installées sur les 
trottoirs de votre ville, sans savoir ce qu’elles 
contenaient. Ce sont elles qui vont accueillir les 
coupleurs et répartiteurs et faire le lien entre 
le réseau de l’opérateur commercial, qui a déjà 
tiré sa fibre jusqu’au PM, et celui de l’opérateur 
de l’immeuble qui, comme son nom l’indique, 
à la charge du réseau au sein de l’immeuble 
(ou d’une zone pavillonnaire ou même d’une 
commune, selon la densité de la zone). Une fois 
cette connexion effectuée, reste simplement à 
faire les derniers mètres jusqu’au local même 
de l’entreprise. Un technicien va se rendre sur 
place pour définir en concertation avec le client 
la meilleure méthode pour faire passer la fibre. 

La priorité est de cacher le câble autant que 
possible, en utilisant les faux plafonds ou des 
goulottes par exemple, et de l’emmener jusqu’au 
point de branchement optique, auquel l’en-
treprise pourra raccorder son propre réseau 
interne. Environ la moitié des connexions FTTH 
sont réalisées en moins de 15 jours ; 95 % le 
sont en moins de 40 jours.

Un câble, 288 fibres

Une fibre FTTO en revanche, est une fibre dédiée 
pour l’entreprise, une liaison point à point entre 
l’opérateur et son client. Elle ne passe donc pas 
par le PM, mais démarre d’un des points d’accès 
réseau de l’opérateur. Dans paris intramuros 
par exemple, Bouygues Telecom Entreprises 
a déployé entre 20 et 30 points d’accès à son 
cœur de réseau. Lorsqu’une entreprise souhaite 
une connexion FTTO, l’opérateur part donc du 
point d’accès le plus proche et détermine en-
suite le meilleur chemin pour faire passer une 
fibre spécialement pour elle. Dans la majorité 
des cas, ce chemin passe par des fourreaux 
souterrains déjà existants et utilisés jusqu’alors 
pour le réseau cuivre.

Plusieurs scénarios sont alors possibles. Si un 
câble optique a déjà été déployé dans le four-
reau, il est probable que les 288 fibres qu’ils 
contient ne soient pas toute utilisées pour les 
raccordements FTTH et que certaines soient 
libres pour créer un lien FTTO. Si aucune fibre 
n’est disponible mais que le fourreau comporte 
suffisamment de place, les techniciens se charge 
de faire passer un nouveau câble. Enfin, si le 
fourreau est complet, l’opérateur cherche ou 
crée un autre chemin. Une fois passée cette 
phase de conception, les différentes fibres 
qui vont composer la liaison FTTO sont fusion-
nées à l’aide d’un arc électrique pour obtenir 
une continuité optique. Dans les locaux de 
l’entreprise, la procédure pour déterminer le 
passage du câble est similaire à celle du FTTH. 
Une pré-visite supplémentaire est toutefois 
organisée car les bureaux sont souvent situés 
dans des bâtiments plus importants nécessitant 
davantage de repérage. Quelques semaines 
suffisent à ce que la liaison soit opérationnelle.

Mutualisée ou dédiée ?

En dehors de quelques trous dans ses murs, le 
processus de déploiement des fibres FTTH et 
FTTO ne génère donc que peu de contraintes 
pour l’entreprise cliente. Reste à savoir laquelle 

FTTH, FTTO, 
PAR OÙ PASSE LA FIBRE ?

Du cœur de réseau de l’opérateur au point de terminaison de votre 
entreprise, la fibre passe de rue en rue, de fourreau en fourreau, de 
faux plafond en faux plafond. Suivons le fil d’Ariane de votre réseau 
Très Haut Débit.
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au plus près
de votre business

Par la rédaction de 

en partenariat avec

des deux offres correspond le mieux à ses 
besoins. Si la création d’un lien direct en FTTO 
est logiquement plus coûteuse, elle permet à 
l’opérateur d’offrir notamment un Très Haut 
Débit symétrique et garanti ainsi qu’une GTR 
(garantie de temps de rétablissement) de 4h. 
Plus que la taille de votre organisation, c’est 
donc bien la criticité que la connexion fibre re-
présente pour votre business qui est à prendre 
en considération. Une fois fixé, le voies de la 
fibre vous sont grandes ouvertes.

Selon que vous optiez pour un 
lien FTTH (Fiber to the Home) 
ou FTTO (Fiber to the Office), les 
techniciens de Bouygues Tele-
com Entreprises devront réaliser 
un certain nombre d’opérations 
avant d’arriver jusqu’à vous.


