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Une offre FTTE : pourquoi ? 

� Avec le développement des usages digitaux et l’évolution des technologies 

comme la virtualisation, les attentes du marché Entreprises en matière de 

disponibilité et de performance du réseau ne cessent de croître. 

� Le FTTE permet d’y répondre en proposant  un service Très Haut Débit 

performant sur fibre optique 

� grâce à une ingénierie robuste, pensée pour les Entreprises

� à un niveau de prix plus largement accessible (les coûts de déploiement étant 

réduits sur un réseau mutualisé) 

� Avec des engagements de disponibilité et de qualité de service
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L'offre FTTE : quelle infrastructure Moselle Numéri que ? 

� basée sur le réseau FTTH mutualisé, mais disposant de caractéristiques

permettant un niveau de service supérieur  

� des fibres supplémentaires point à point dédiées, pour chaque site client 

� un débit symétrique et garanti 

� des offres de débit personnalisables  (2 à 500 Mb/s selon FAI)

� une Garantie de  Disponibilité et de Temps de Rétablissement (4 h à 8h selon FAI)

� grâce à des processus d'exploitation spécifiques  :

� une production exclusive par Moselle Numérique du lien NRO-client (local technique) 

pour une maîtrise de bout en bout de la mise en continuité et du raccordement client.

� des processus d’exploitation dédiés, notamment des fibres FTTE isolées avec des 

équipements, des boîtiers, des connecteurs sécurisés spécifiques
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L'offre FTTE : auprès de qui commander ?  

� Le réseau de Moselle Numérique est un réseau FTTH passif, l'offre FTTE 

proposée est donc passive, à destination des  opérateurs    

�Le FAI passe commande de liens FTTE passifs, à Moselle Numérique  ces liens  

lui sont livrés afin qu’il les mettent en service et commercialisent dans son offre 

auprès de son client final 

� Soit le FAI signe préalablement les contrats avec Moselle Numérique lui 

permettant d’activer le réseau et de proposer  ses offres FTTE

�Soit le FAI commande des liens auprès d’un opérateur de gros, qui aura lui au 

préalable signé et activé le réseau auprès de Moselle Numérique

�A date, aucun FAI n’a activé le réseau pour le FTTE, mais des pourparlers sont en 

cours avec des opérateurs de gros : le premier est attendu au S1 2019


