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GraceTHD est le modèle standard descriptif des réseaux THD,
c'est un enjeu pour Orange de permettre une interopératiblité avec
le modèle sur ses RIP

Inventaire
adresse

Inventaire
technique

SIG

§ Avoir un langage commun avec les autres acteurs du domaine
§ Faciliter l’intégration des données dans le SI RIP FTTH d’Orange afin
d’exploiter et commercialiser un réseau THD construit par un autre
§ Échanger avec la personne publique sur l’avancement de construction et
commercialisation d’un réseau
§ Permettre un format de bien de retour dans un format normalisé
exploitable
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La normalisation du modèle doit s'affiner pour permettre de décrire
de manière uniforme le réseau

Définir un modèle
commun descriptif
du réseau

Préciser le mode
opératoire selon le
format de marché

Lever les
interprétations du
modèle pour ne pas
avoir des
descriptions
hétérogènes

Définir des règles
de nommage
homogènes
permettant une
unicité

§ nécessite des échanges réguliers en comité d’experts avec les acteurs du
domaine
§ expérimentation du modèle en partenariat avec les équipes de Mégalis
Bretagne afin de mieux identifier les difficultés d’intégration et les
interprétations
§ un outil RedMine permettant de tracer les problématiques et propositions à
échanger en comité d’experts afin d’intégrer les évolutions dans les nouvelles
versions du standard
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Les équipes opérationnelles se mobilisent pour développer en
mode AGILE un module d'import/export pérenne et unique

Contrôle de la
conformité des
imports
Données
réseau au
format
GraceTHD

Stockage des
Mise à jour du référentiel données non
exploitées dans
le SI RIP FTTH
Extraction des
données
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Mise à jour du
référentiel

Traduction
GraceTHD / SI
RIP FTTH
Orange

Mise à jour du
référentiel

Réconciliation
des données

SI RIP FTTH
Orange

La mise en œuvre de l'implémentation de GraceTHD est un travail
qui avance au rythme de la maturité de la norme
S2 2015

juin 2016

septembre 2016

mars 2017

Analyse du
modèle initial
proposé

1ère version
du module
d’export au
format
GraceTHD

mapping des
données au
format
GraceTHD
vs SI Orange

Module
d’import
export
opérationnel

Contribution au comité d’expert AVICCA afin d’aider à la normalisation du modèle

q Solution choisie : création d’un module d’import/export
q Réalisation d'un module d’export sur les marchés de travaux Mégalis Bretagne
q De nombreux échanges sur la normalisation du modèle permettant de limiter les

interprétations et le mode opératoire de mise en œuvre
q Une meilleure appréhension du modèle et son application qui permet de lever des nouveaux

sujets de normalisation à clarifier dans les prochaines versions de Grace THD (ex. : FTTE)
q Il est essentiel de clarifier les interprétations majeures du modèle pour permettre le

développement d’un outil d’import export pérenne et sa mise en œuvre généralisée dans les
RIP
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