
Expert en réseaux fibre optique

Nous déployons toutes nos compétences pour la qualité de vos réseaux Très Haut Débit



Nos valeurs, notre identité
A chaque projet, nous sommes conscients d'être les 
garants de la qualité des réseaux de demain et pour 
mener à bien nos missions, nous nous appuyons 
sur des valeurs humaines qui nous paraissent 
fondamentales.

La La réactivité
C’est une valeur essentielle que notre effectif nous 
permet d’appliquer au quotidien. Répondre à vos 
besoins, même les plus spécifiques, s’adapter à vos 
contraintes et respecter les délais imposés, sont 
pour nous les clés d’une collaboration efficace.

L̓attention
NouNous sommes extrêmement sensibles aux besoins 
de chacun de nos clients. De la définition de notre 
intervention, à la remise des éléments de fin de 
chantier, nous restons vigilants au bon déroulement 
de notre mission, en assurant un contrôle qualité 
permanent avec nos équipes.

La proximité
PouvoiPouvoir compter sur un interlocuteur unique, qui 
suit précisément votre projet et reste disponible 
pour vous conseiller à tout moment, c’est important. 
Etre proches de nos clients est primordial, c’est 
notamment pour cela que nous avons ouvert une 
agence Grand-Ouest près de Nantes.



Expert en réseaux fibre optique

Nous sommes trois anciens cadres des 
Télécoms, immergés depuis plus de 
10 ans dans l’univers des réseaux et 
notamment dans ceux de la fibre optique. 
Nous avons construit notre expérience 
en participant à l’évolution de cette 
technologie, de ses premières applications 
à à la mise en œuvre de son déploiement 
national.

Des moyens humains et technologiques pour 
mieux répondre à vos attentes

ODOD Fibres emploie aujourd’hui 12 techniciens 
expérimentés, dont les compétences complémentaires 
nous permettent de répondre à l’ensemble des besoins 
exprimés par nos clients. Tous bénéficient d’une formation 
continue aux métiers de la fibre optique, mais aussi à 
la gestion des risques liés aux travaux sur le domaine 
public (gestion d’un chantier, sécurisation des lieux et des 
abords,abords, travaux en égouts et habilitations électriques).

La même rigueur est apportée à la qualité de nos 
équipements, aussi bien pour la protection de nos 
techniciens que pour la qualité de nos interventions. Nous 
investissons régulièrement dans l'entretien de notre parc 
de machines, dans son renouvellement et sa mise à jour.

Une équipe expérimentée et réactive pour vous 
accompagner

Depuis 2008, nous avons eu l’occasion de nous bâtir 
une solide expérience au travers de projets variables par 
leur taille, leur nature, leur lieu géographique ou leurs 
commanditaires. Aujourd’hui, grâce à notre polyvalence, 
nous sommes en mesure de :

gérergérer différentes tailles de chantiers : du raccordement 
professionnel au déploiement à l’échelle d’une ville
assurer différents types d’intervention : déploiement 
FTTH, exploitation de réseaux fibre noire, installation 
de murs optiques...
nous adapter aux spécificités de chaque client, qu’il soit 
opérateur ou DSP.
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Appuyez-vous sur notre expertise et notre polyvalence
Fiabiliser et optimiser la performance d’un réseau fibre optique nécessite des compétences 
spécifiques et la garantie d’un savoir-faire maîtrisé. Notre expertise et notre capacité 
d’intervention à tous les niveaux d’un projet sont aujourd’hui éprouvées.

Etude et Ingénierie

Nous créons de toutes pièces le réseau adapté à vos besoins :
étude préalable (diagnostic de l’existant, recollement, relevé d’informations in-situ)étude préalable (diagnostic de l’existant, recollement, relevé d’informations in-situ)
conception de solution de réseau et mise en œuvre technique
conseil et assistance

Tirage et aiguillage

Maîtrise des techniques de mise en œuvre :
Tirage traditionnel, aérien, portage, soufflage
Aiguillage 
Etude RCEtude RCA

Déploiement et exploitation

Notre expérience multi-opérateur nous permet de répondre efficacement à chaque projet :
Raccordement de câbles optiques toutes capacités (2fo à 720fo) dans tous types de 
supports (boitiers d’épissures, baie de brassages, coffret...)
Maîtrise de tous types de fibres Monomodes (G652, G653, G655...) et Multimodes 
(OM1, OM2...)
Construction de réseaux deConstruction de réseaux de Transport, Backbones, NRO, POP, salles blanches...
Dévoiement et SWAP
Alignement de routes optiques sur réseaux actifs

Maintenance

Nous assurons la stabilité de votre réseau au quotidien :
Maintenance préventive et curative
Intervention et réparation d’urgence

Audit et recetteAudit et recette

Savoir mesurer et analyser précisément la qualité d’un réseau permet d’optimiser son fonctionnement et prévenir les problèmes. 
Nous en avons fait notre spécialité, afin d’assurer à nos clients une installation stable et pérenne :
Audit de réseau, analyse et recherche de perturbateurs
Recette mécanique et optique de réseau, rapport de mesures sous Fibercâble ou Fastreporter
Mesure par photométrie, réflectométrie, dispersion chromatique et PMD avec mesureurs (FLUKE, EXFO ou JDSU)
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Un objectif permanent : la qualité 0 défaut
Nous menons toutes nos missions avec le souci constant de la qualité. A ce titre nous avons mis en place, avec nos équipes, des 
procédures de contrôle quotidien durant toute la durée d'un projet. Ceci nous permet de nous engager envers nos clients et de les 
informer en temps réel de l'avancée de nos interventions :
Respect du cahier des charges reçu et des contraintes client (délais de coupure de service, horaires d’intervention...)
Application systématique des normes et des préconisations fabricants
Contrôle permanent de l'avancée du projet et des problèmes rencontrés, pour un ajustement immédiat en fonction des besoinsContrôle permanent de l'avancée du projet et des problèmes rencontrés, pour un ajustement immédiat en fonction des besoins
Exécution des travaux avec un souci d’esthétique, d’ergonomie et de propreté des installations réalisées
Archivage de tous les éléments relatifs au projet (relevés, photos, compte-rendus...)
Remise de documents de fin de chantier qui sont la synthèse d’un contrôle réalisé tout au long de notre intervention

Nos réalisations

Déploiement des réseaux FTTH

Construction de POP et NRO (Free, SFR et Orange) 
Déploiement horizontal intégral sur plusieurs communes d’Ile-de-France et de province (Déploiement horizontal intégral sur plusieurs communes d’Ile-de-France et de province (Nantes et Rennes)
Raccordement d’immeubles et réalisations des verticalités
Participation à la construction du réseau FFTH de la ville pilote de Chevry-Cossigny (77), dans le cadre d’une expérimentation de 
l’Etat

Vie des réseaux

Exploitation du réseau de clientèle d’affaire SFR sur la plaque Ile-de-France
Raccordement d’entreprises ou d’administrations pour Sém@for77 (DSP de Seine et Marne), Axione (DSP Ouest et Bretagne)
Dévoiement/Swap de câbles optiques Dévoiement/Swap de câbles optiques France Télécom notamment pour la construction du Tramway en Ile-de-France
Raccordement en fibre optique des relais GSM dans le cadre du projet AIRCOM (Orange)

Travaux en salle blanche

Réalisation de miroirs et murs optiques dans les MSC Bouygues Telecom au niveau national
Création de rocades optiques dans les NRA France Télécom

Vidéo surveillance

Raccordement et validation du réseau optique des caméras de vidéo-surveillance du Stade de France.

MaintenanceMaintenance

Maintenance curative et préventive du réseau fibre optique de la commune de Gonfreville l'Orcher (76) en amont de sa mise en 
exploitation
Réparation et rétablissement du signal en urgence suite à des incidents optiques pour l’ensemble de nos clients
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Etre au plus près de nos clients, c'est important
Nous intervenons sur l'ensemble de la région parisienne et de ses 
départements. De plus en plus sollicités dans le Grand Ouest et la 
Bretagne, nous avons décidé d'ouvrir une agence près de Nantes et 
ainsi d'être au plus près de tous nos clients.

Tél. : 06.75.90.33.84
Fax : 09.55.19.06.12
contact@odfibres.fr

Retrouvez plus d'informations sur notre site : www.odfibres.fr

OD Fibres Grand-Ouest
11 rue du Rémouleur
44800 ST HERBLAIN

OD Fibres (siège social)
1 avenue Laponie
91940 Les Ulis
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