
Dédié à la gestion des réseaux fi bre optique et de télécommunications, 1Telecomms exploite ArcGIS Serveur 
pour fournir des fonctionnalités spécifi ques métiers et des vues cartographiques et schématiques afi n d’ac-
compagner la construction, le déploiement, l’exploitation et la maintenance des réseaux de télécommunication 
Outdoor ou Indoor. 

Opérateurs nationaux, opérateurs mobiles, entreprises sous-traitantes, collectivités territoriales, syndicats, boucles 
locales, grandes entreprises, sites industriels ou tertiaires, exploitants et bureaux d’études utilisent notre solution.

1Telecomms leur permet de concevoir et de localiser leurs infrastructures (génie civil, réseaux et services) et de dis-
poser d’un inventaire fi able de leurs équipements et de toute la connectique pour les exploiter plus rapidement et plus 
effi  cacement.  

1Telecomms permet de déployer un système multi-utilisateurs où chacun pourra consulter ou alimenter la base de don-
nées en fonction de ses droits. La solution supporte un nombre illimité d’objects géographiques dont les attributs sont 
paramétrables en fonction du type d’objet géré.

Vous disposez d’un inventaire complet et d’une représentation géographique fi able du tracé des infrastructures, allant  
des câbles aux équipements actifs, et de nombreux outils permettant d’analyser les données rapidement pour satisfaire 
les enjeux de vos clients et améliorer la performance du réseau de télécommunications.

Solution cartographique de gestion des réseaux de 
télécommunications intégrant la gestion du 

Très Haut Débit et des lignes FTTH



Gestion de l’Infrastructure
Génie civil
La solu� on permet de connaître exactement la posi� on et la 
nature de l’infrastructure Génie Civil (ges� on des fourreaux, 
chambres de � rages, poteaux) grâce à la cartographie des élé-
ments cons� tu� fs du réseau et de leurs a� ributs descrip� fs.

Le modèle de données permet de générer automa� quement 
une vision « éclatée » des chambres avec l’occupa� on des 
alvéoles et les vues photo des faces. Ce� e vue est connectée à 
la base de données des tubes. 

Câblage
1Telecomms  propose des interfaces et ou� ls très innovants 
conçus pour améliorer votre produc� vité au quo� dien, faciliter 
la produc� on de dessin des plans de câblages, réduire les coûts 
en perme� ant de disposer en quelques clics d’une connais-
sance exhaus� ve du réseau.

Les vues détaillées, les analyses et rapports aident les ges� on-
naires à prévoir et évaluer leur capacité à louer ou mutualiser 
leurs infrastructures télécoms.

Exemple d’un masque de chambre avec sous tubes

Entre deux chambres ou sur une seule face, vous 
pouvez gérer la confi gura� on de vos masques de 
fourreaux. La ges� on des sous tubages à N niveaux est 
également prise en compte. 
▪ Ges� on des chambres
▪ Ges� on des fourreaux et sous tubage
▪ Calcul de redevance annuelle pour les collec� vités
▪ FOA pour Orange
▪ Quan� ta� f projet (BOQ) perme� ant de produire 

les devis de construc� on
▪ Ges� on des interven� ons 

Import-Export
Les ou� ls d’import export perme� ent d’initailiser rapidement la base de données. 
▪ Echange Grace : Import Export au format Geostandard ANT V2.0  (Grace THD)
▪ Import PIT Orange : Ini� aliser votre base de données avec les données issues des fi chiers PIT Orange

Fiche d’édi� on d’un câble dans le 
client bureau� que 

ArcGIS PRO ou AutoCAD Map



Gestion de la Connectique

Gestion des connexions 
Pour a� ribuer les connexions entre les fi bres et les ports des 
équipements ou épissures, le logiciel  off re des interfaces ergo-
nomiques pour consulter les connexions entre les câbles et les 
équipements, soit à par� r du nœud, soit à par� r du câble. 
L’état des fi bres et des ports est automa� quement renseigné 
en fonc� on de la connec� que réalisée. Les couleurs des ports 
changent en fonc� on de l’état de disponibilité.

Réseau FTTH
1Telecomms gère les diff érentes topologies d’un réseau FTTH. 
La capacité du modèle de données d’enchaîner les spli� ers 
op� ques combinée aux fonc� onnalités «inside plants» permet 
de gérer toutes les topologies de Fibre à la maison (PON, GPON, 
EPON, FFTH, FTTC, ...).
Pour une vision précise des fi bre à l’intérieur du bâ� ment, le 
logiciel prend en charge la ver� calité.

Vision géographique, 
schématique & synoptique
L’applica� on gère dynamiquement plusieurs niveaux de 
réprésenta� on, ce qui facilite la compréhension et la 
manipula� on des données.

▪ Ges� on des câbles et de leur confi gura� on 
dans le réseau

▪ Ges� on des équipements et ports
▪ Connexion de chacune des fi bres sur les ports
▪ Ges� on de la connexion 
▪ Calcul d’aff aiblissement
▪ Calcul dynamique de route op� que 
▪ Ges� on des jarre� ères 
▪ Ges� on des réserva� ons de fi bre
▪ Généra� on de plans de boite
▪ Généra� on de matrice de raccordement
▪ Vue schéma� que du réseau
▪ Représenta� on schéma� que de la route 

op� que
▪ Ges� on de la ver� callité

Fonctionnalités



1Telecomms exploite les composants de la plateforme ArcGIS, afi n de proposer des analyses interac� ves partagées avec 
ArcGIS Opera� on Dashboard ou Insight.

Rapports et Impression

Écrivez-nous à info-fr@1spatial.com
Visitez notre site 1spatial.com/fr/

Analyse et décisionnel

De nombreux rapports et gabarits d’impression sont fournis en 
standard et personnalisables. 
▪ Plans professionnels depuis la solu� on bureau� que et Web
▪ Gabarits et cartouches personnalisés
▪ Rapports de redevances d’occupa� on du domaine public 

par opérateur
▪ Généra� on automa� que des fi ches d’occupa� on d’alvéoles 

(FOA)
▪ Gabarits et cartouches personnalisés
▪ Carte de l’aménagement numérique du territoire
▪ Cartes de couverture, 
▪ Taux d’occupa� on,
▪ ...

Il est également possible de réaliser de nouveau rapports avec 
des ou� ls de BI fournis.

Pré-requis
Base de données supportées : Oracle 12c, 18c 19c
Windows 2016, 2019
Supporte ArcGIS Enterprise 10.7.1, 10.8.1 
Client ArcGIS Pro 2.5, 2.6
Client AutoCAD Map 2020


