EXPERTS
EN INFRASTRUCTURES
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

NOUS SOMMES
FIBRE ZONE

Présente au Canada et en Afrique, Fibre Zone
est une entreprise canadienne formée de spécialistes
de la fibre optique et d’experts en infrastructures de
télécommunications.

Notre équipe est formées
d’experts en réseaux
locaux (LAN),
métropolitains (MAN),
étendus (WAN) et de
fibres optiques à domicile
(FTTH, FTTN, FTTx, etc.).

Nous sommes une équipe
hautement qualifiée dans
les domaines de la fibre
optique.

Nous possédons des
certifications de la FOA
(Fiber Optic Association)
et du Fiber Broadband
Association et détenons
une expérience tant
nationale qu’internationale.
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Nous cumulons des
centaines de projets
réalisés pour des firmes
privées, publiques et
parapubliques, ainsi
que des entreprises
de télécommunications
comme Bell Canada,
Telus et Vidéotron.

NOTRE
MISSION

NOTRE
VISION

Fibre Zone est reconnue pour son intégrité
et pour sa passion à créer des conditions
gagnantes permettant d’obtenir du succès
dans la livraison de ses projets. Ainsi, toutes
nos ressources et toutes nos actions sont
organisées en fonction des trois orientations
clés de notre entreprise.

Être des experts-conseils parmi les plus efficaces
au monde qui conçoivent et construisent des
solutions de déploiement de réseaux par fibre
optique les plus efficaces et les plus économiques
au monde.

Satisfaction de nos
précieux clients

NOTRE
SPÉCIALITÉ
Offre de services
de qualité

Atteinte de
résultats supérieurs

Fibre Zone n’est pas seulement une firme d’ingénierie
ou de construction, ni un télécommunicateur. Fibre Zone
est un accompagnateur, une entreprise spécialisée
en conception de réseaux, en gestion de projets
et en formation, qui comprend vos besoins et toutes
les étapes d’un déploiement.
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CONCEPTION
ET INGÉNIERIE
Solutions clé en main
L’équipe hautement qualifiée de
Fibre Zone offre des solutions
complètes en ingénierie préliminaire
et en conception pour le déploiement
de réseaux extérieurs et de réseaux
locaux en fibre optique.

FTTB

Fibre jusqu’au
bâtiment

FTTD

Fibre jusqu’au
bureau

PASSEZ
À LA VITESSE
SUPÉRIEURE !
FTTH

Fibre jusqu’à
la maison
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FTTN

Fibre jusqu’au
quartier

 ONCEPTION
C
ET INGÉNIERIE

Point à point
Chaque client possède son câble ou ses propres fibres optiques.

Câble
multifibre

Avantages Fibre Zone
• Planification budgétaire
•	Comparaison des différentes
solutions

•	Conception du parcours avec
sélection de solutions (réseau
propriétaire, conjoint, aérien,
enfoui ou souterrain)
•	Conception de connectivités
•	Géoréférencement des équipements
et des structures
•	Négociation des droits
et des ententes

Boîtier
de fibres
optiques

Poteau

Édifice

(Passive Optical Network)
Chaque résidence et édifice possède sa propre fibre.
20 km

Internet
OLT

• Analyse des installations existantes
• Calcul des charges

Poteau

Point à multipoint de type PON

•	Analyse de la faisabilité technique
du projet
•	Planification stratégique
du déploiement

Puits d’accès

Édifice ou
salle de
télécommunications

Poteau

Fibre
optique

Fibre
optique

Salle de
télécommunications

Fibre
optique

Boîtier
de fibres
optiques

Fibre
optique

Point à multipoint de type POL
(Passive Optical Lan)
Chaque poste de travail possède sa propre fibre.
Internet

20 km

OLT

Fibre
optique

Fibre
optique

Salle de
télécommunications

Fibre
optique

Fibre
optique
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SERVICE-CONSEIL
Optimisation des méthodes
Obtenez de judicieux conseils sur
les avancées technologiques de l’heure.
Actualisez vos méthodes de déploiement
et améliorez les processus de gestion de
vos projets et de vos équipes.

NOTRE OBJECTIF ?
COMPRENDRE
VOS BESOINS POUR
MIEUX VOUS GUIDER.
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SERVICE-CONSEIL
Avantages Fibre Zone

ILS FONT CONFIANCE
À FIBRE ZONE

•	Réalisation d’études technologiques
•	Rédaction de rapports d’expertise

Altima Telecom

Canadien National

Construction
Énergie
Renouvelable

Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys

C-tal
Coopérative
de télécommunication

Réseau de
communications
Eeyou

Fibrenoire

Forces armées
canadiennes

Hydro-Québec

MRC de D’Autray

Tamaani Internet

Telecon

Transelec Common

Vidéotron

Ville Saint-Sauveur

•	Aide à la rédaction de devis
techniques
•	Soutien dans les demandes
de subvention
•	Proposition de solutions
technologiques innovantes
•	Élaboration et mise en œuvre
de programmes de contrôle qualité
•	Analyse des méthodes de travail,
amélioration de processus et
augmentation de la productivité
•	Inspection de réseaux
•	Exécution d’essais par insertion
et par rétrodiffusion (OTDR)
•	Audit de réseaux
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GESTION DE PROJETS
DE DÉPLOIEMENT
Expertise éprouvée
Où que vous soyez, quelles qu’en soient la nature
et l’ampleur, votre projet deviendra nôtre.
Nous sommes reconnus dans le domaine de la
fibre optique, au Canada et à l’étranger, et c’est
pourquoi des centaines de clients nous font confiance.

ON A
PRESQUE
TOUT VU ET
TOUT VÉCU !
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GESTION DE
PROJETS DE
DÉPLOIEMENT

•	Aide à la recherche de fournisseurs
•	Planification, organisation
et coordination des activités
d’ingénierie
•	Négociation de prix

Avantages
Fibre Zone

•	Élaboration et présentation
des prévisions budgétaires

•	Planification, préparation et suivi
des calendriers d’exécution
•	Production de rapports sur
l’avancement des travaux
•	Préparation de contrats et
négociation des révisions,
des changements ou des ajouts

Dans tous les secteurs d’activité, notre maîtrise,
notre savoir-faire et notre connaissance des divers
milieux et des méthodes de travail propres à chacun
favorisent des échanges fluides et efficaces.

DOMAINES
D’EXPERTISE

Secteur minier

Aluminerie

Construction

Télécommunications

Transport
de données

Milieux
manufacturiers

Transport

Hydro-électricité

Automatisation

Services
administratifs et
gouvernementaux

Parcs éoliens

Fermes solaires

Pétrochimie

Systèmes
de sécurité

Services
municipaux
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FORMATION
Reconnaissance internationale
Composée de spécialistes et de pionniers de la fibre optique,
Fibre Zone propose des formations avec ou sans certification,
selon vos besoins. Nous sommes les seuls à offrir la certification de
la Fiber Optic Association (FOA) en français en Amérique du Nord,
en Afrique de l’Ouest et en Afrique du Nord, notre entreprise est
reconnue pour son expertise tant au niveau national qu’international.
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FORMATION
Avantages Fibre Zone
•	Accompagnement en chantier après
la formation ou pour l’élaboration
de projets DIY
•	Soutien après la formation, sous
forme de banque d’heures
•	Évaluation des connaissances
des techniciens et mise à niveau

4 FORMATS
01 EN CLASSE

Vous privilégiez une formation
avec certification en classe ?
Nous vous offrons des formations
dans nos locaux ou dans vos
installations.

02 EN LIGNE

Vous désirez parfaire vos
connaissances en matière de fibre
optique en suivant une formation
ponctuelle en ligne dans le
confort de votre foyer ?
Nous avons la solution…, où que
vous soyez dans le monde !

03 FORMAT MIXTE

04 BOOT CAMP

Vous désirez obtenir une
certification de la FOA, mais il
vous est difficile de vous déplacer ?

Vous désirez parfaire rapidement
vos connaissances avec des ateliers
pratiques ?

Nous vous offrons des formations
en format mixte cyberapprentissage
et face-à-face (Canada seulement).

Notre format boot camp répondra
à vos besoins !
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Pour en savoir plus sur la fibre optique ou pour obtenir
un rendez-vous, communiquez avec notre équipe !

514 327-3000 | fibrezone.ca
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Bureau 104
3130, boulevard des Entreprises
Terrebonne (Québec) J6X 4J8 CANADA

