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Le SI FTTH d'un opérateur est le référentiel indispensable au bon
fonctionnement de l'exploitation et à la commercialisation

Inventaire
adresse

§
§
§
§

Inventaire
technique

SIG

Effectuer les publications réglementaires
Assurer l’exploitation/maintenance
Guider les interventions terrain
Commercialiser le réseau

Un SI FTTH est composé de plusieurs outils interfacés plus
complexes qu’un simple affichage sur un outil de cartographie
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interne Orange

Grace THD, un format d'échange de description de réseau
FTT-X standard nécessaire
q Importer des données descriptives pour les DSP d’affermage ou reprise de DSP

afin de permettre l’exploitation du réseau:
Construction
par un tiers
Fin de contrat
d’une DSP

Module
d’import

SI FTTH

q Exporter des données descriptives pour:
§ Fournir les éléments de construction des marchés de travaux au délégataire exploitant
§ Faire les exports réguliers de la construction et/ou exploitation des DSP
§ Fournir les biens de retour aux collectivités ou au futur délégataire en fin de DSP

SI FTTH
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Module
d’export

Reporting
Collectivité
Délégataire
tiers

q compatibilité du format de modélisation avec le SI existant
q encore des questions sur les descriptions des attributs
q contenu à renseigner dans le SI selon la phase de mise en œuvre (grille de

remplissage): nécessite une analyse des protocoles opérationnels
q mode opératoire d’intégration SI pour les DSP d’affermage afin effectuer les

consultations de lots et les IPE (intégration SI a posteriori des consultations
opérateurs)
q quelles règles de nommage (nomenclature standard assez libre, contrainte

opérationnelle de génération de codes en dynamique dans notre SI)
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Les phases de mise en œuvre prévisionnelle chez Orange
S2 2015

Janvier 2016

Analyse du
modèle initial
proposé

Analyse du
modèle standard
proposé

Avril 2016

Mai 2016

Sélection des
champs
nécessaires en
export

Mapping de
correspondance
SI Orange/Grace

Analyse de
protocole d’import
selon les besoins
opérationnels

Sélection des
champs
nécessaires en
import

Juin 2016

Décembre 2016

Intégration
d’un module
d’export au
format
Grace THD

Mapping de
correspondance
Grace/SI Orange

Intégration
d’un module
d’import au
format
Grace THD

q Solution choisie: création d’un module d’import/export
q Groupe de travail interne sur le protocole selon les formats de marchés afin de

déterminer la grille de remplissage des champs obligatoires
q Implémentation en cours sur la mise en œuvre du module d’export sur les marchés

de travaux Mégalis Bretagne
q Nécessité d’échanger avec les acteurs de la définition du modèle sur la mise en

œuvre du modèle
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Besoin d’échanges en groupe de travail avec les acteurs
nationaux
q Nomenclature/Règles de nommage:
§ quel format (standard précis, libre et ouvert?)
§ qui détermine le code pérenne (marché de travaux, MoE, collectivité, fermier?)
§ contrainte de la cohérence entre la codification SI et l’étiquetage terrain
§ double codification?
q Protocole/mode opératoire
§ préciser les flux SI entre un marché de travaux et un fermier selon la phase
§ déterminer les rôles et responsabilités dans les consultations opérateurs selon la phase
§ évaluer la compatibilité avec les délais réglementaires (flux définis par le groupe Interop)
q Bases de donnée logements:
§ constat de forte disparité entre les bases logements existantes
§ base de donnée des marchés publics Magic/Géolocaux non disponible pour les
candidats
§ des questions sur la pertinence de prise en compte de l’ensemble des locaux référencés
(granges, dépendances…)
§ distinction locaux résidentiels/pro, traitement des résidences secondaires?
§ besoin d’une base de référence géolocalisée unique et partagée entre les opérateurs et
les collectivités (BAN?)
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