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On n’envoie pas un email 
avec une machine à écrire !



Les temps changent !

2004 2019



Les infrastructures réseaux changent !

2004 2019



Le Marché change !

• Jusqu’a 2010, les choses étaient simples…

• Datacom, Securité, Video et Telecom étaient des mondes différents…

• Mais avec l’émergence des DataCenters, du Cloud, de la Video IP, du contrôle
d’accés IP, des smartphones, des villes intelligentes, des voitures autonomes, 
de l’Ethernet Industriel, de l’Internet des Objet, de l’Intelligence Artificielle…

• Est-ce encore vrai ?



Les projets changent !
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Où est le coût de la certification ?

• Un équipement de certification a généralement une durée de vie 
d’au moins 5 ans, le coût annuel de l’équipement n’est donc que de 
quelques milliers d’euros…

• Le coût de la certification n’est donc principalement pas dans le coût
de l’équipement et de ses accessoires mais dans le coût humain
necessaire à la bonne realisation de la certification. 

• Quel est le coût humain d’un projet de certification de 1000 liens ?



Nous avons étudié plus de 200 installateurs

• Qui ont certifié près de 500 000 liens Cuivre et Fibre Optique

• Avec des DTXs et des Versiv, parfois un mix des deux…



Les coût de certification peuvent être 
réduits de 65%...



Comment est-ce possible ?
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Quelques exemples concrets…

• La configuration centralisée par le chef de projet réduit 
considérablement le temps perdu sur le terrain à configurer les 
équipements et minimise les erreurs commises…

• Des tests plus rapides : moins de testeurs peuvent être déployés sur 
le site pour terminer le projet de certification avec le même nombre 
de liens…



Quelques exemples concrets…

• Des outils d’assistance graphiques pour réussir la certification (NVP, 
Normes, Méthodologie, Références des TRCs, Compensation des 
amorces, SmartLoop…)

• Des outils de diagnostic graphiques pour localiser les erreurs et 
dépanner plus rapidement !



Quelques exemples concrets…

• Et si le nommage d’un lien ne prenait que quelques secondes ?

• Et si l’étiquettage d’un lien ne prenait que quelques secondes ?

• Et si il n’était pas nécessaire de ramener l’équipement au bureau 
pour contrôler les tests ? 

• Pour récupérer les tests ? 

• Pour générer les rapports ?



Quelques exemples concrets…

• Combien de liens devront supporter du POE+ ? Du POE++ ?

• Le TCL devient très important dans les environnements industriels 
et « bruyants ». Un TCL élevé engendre un bruit de mode commun 
plus important, ce qui entraîne une énergie de signal réduite, des 
EMI plus élevés… et une distorsion des données…
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