Télécoms et fibre optique
Déploiement de réseaux télécoms
fibre optique Très Haut Débit

Un bureau d’études intégré

SERFIM T.I.C.
est un acteur majeur
dans l’étude et le
déploiement de
réseaux fibre optique
Très Haut Débit.
L’entreprise opère pour
le compte des opérateurs
télécoms (grand public
et professionnel)
ainsi que pour les
collectivités territoriales
et les gestionnaires
d’infrastructures télécoms.

Ce service est organisé en pôles de compétences :
— ingénierie : pour l’architecture des plaques, la rédaction des avant-projets
(APS et APD)
—s
 ervice BLO (Boucle Locale Optique) : pour l’utilisation des infrastructures
télécoms existantes
— c alcul de charges : pour le déploiement Très Haut Débit en aérien
—g
 énie civil : pour la gestion
des travaux liés au déploiement
de la fibre
— conventions : pour toutes les
conventions et les autorisations de
travaux
— Systèmes d’Information
Géographique/SIG : pour la mise
à jour des données géographiques
liées à l’accessibilité de la fibre

Des réseaux THD
livrés opérationnels
SERFIM T.I.C. déploie des réseaux télécoms
fibre optique, de la phase d’études jusqu’à
la livraison des travaux.
Nous sommes en mesure d’étudier toutes les
infrastructures télécoms existantes pour la
création et l’installation de votre réseau
fibre optique.
Au fil des années, l’entreprise a développé
une expertise pointue dans les travaux
spéciaux liés au déploiement des réseaux THD :
— la pose et le raccordement des câbles
fibre optique (par portage à l’air ou à
l’eau, en conduites neuves ou occupées,
en conduites souterraines ou appuis aériens
et en travaux d’immeubles)
— la pose et le raccordement de câbles cuivre
— le raccordement d’abonnés (particuliers et
professionnels) pour le compte d’opérateurs
— le sous-tubage de fourreaux (PCV-PEHD)
— la mesure et l’expertise des câbles
(réflectométrie, photométrie, localisation,
thermique)
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Le dévoiement et la migration de réseaux
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Grâce à son service dédié, SERFIM T.I.C. accompagne ses clients
opérateurs sur l’ensemble des étapes d’un dévoiement de réseaux,
des études d’impact à la gestion et à la migration des réseaux.

Une maintenance assurée 24h/24 et 7j/7
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GREAT PLACE TO WORK

Notre cellule d’astreintes assure une maintenance préventive et
curative 24h/24 et 7j/7. SERFIM T.I.C. assure à ses clients une
garantie du temps d’intervention (GTI) et une garantie du
temps de réparation (GTR) adaptées à chaque client.
SERFIM T.I.C.
contact@serfimtic.com • www.serfimtic.com
04 37 60 05 00
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SERFIM T.I.C. possède son propre bureau d’études et intervient
sur tous les projets de déploiement et de raccordement fibre optique.

