FIABILYS
Audit et qualification du réseau d’accès
Fiabilisation des bases de données Opérateur
FIABILYS est une solution clé en main, composée d’outils de mesures et d’acquisition de données, d’un
logiciel et d’un serveur intégré, permettant d’effectuer des audits ou de la fiabilisation de masse du réseau
d’accès et de lister les mises à jour nécessaires de la base de données patrimoniales de l’opérateur.

Fonctionnalités
 Mesure de l’état des paires en bas débit
 Qualification de l’état des paires en bas débit
 Acquisition des données en tout point du réseau
 Possibilité de marquer l’état de la connectique
 Intégration en temps réel des résultats dans le SI
 Comparaison

automatique des mesures aux bases
de données existantes
 Edition d’un fichier de mise à jour
 Horodatage et relevé GPS des mesures effectuées
 Statistiques sur la productivité des interventions

Principe de fonctionnement

Bénéfices Opérateur
 Identification et qualité des ressources disponibles
 Taux de fiabilisation de 90 à 95% en 1er passage
 Audit et mise à jour en continu du référentiel

réseau
 Suppression des erreurs de la base de données
réseau
 Amélioration de la qualité du réseau
 Réduction des coûts d’exploitation maintenance
 Etudes automatiques

Le pack FIABILYS est composé de :

 4 MTec (appareil de mesures Cintel) pour la

1.

Acquisition des données sur le terrain :
tests de lignes

2.

Transfert au fil de l’eau des résultats de
tests vers le serveur Cintel

3.
4.

Édition de fichiers de constitution

5.

Mise à jour des données dans les bases
opérateur

Comparaison avec la base de données
de réseau existante et identification des
écarts + édition des fichiers de mise à
jour

capture et l'analyse automatique des lignes de cuivre
 4 Smartphones servant d'interface hommemachine
 1 serveur de contrôle et d'analyse pour traiter les
données remontant des MTec
 1 hub modem interfaçant 4 lignes réseaux avec le
serveur de contrôle

Les fonctionnalités mesures et acquisition de données de FIABILYS peuvent être intégrées en tant que module à TraceIS, la
plateforme de gestion des activités d’exploitation maintenance en mode nomade développée par CINTEL pour les opérateurs de
téléphonie fixe et mobile.

En pratique sur le terrain
 Le serveur et le hub modem sont en position fixe; les terminaux mobiles permettent l’acquisition des
données en tout point du réseau
 La capture des données est pilotée par le technicien et s’effectue au sous-répartiteur, transport et
distribution, par tête complète (100 ou 112 paires) ou par amorce
 FIABILYS présente, dans l’ordre, toutes les paires de l’équipement à fiabiliser
 Le technicien établit le contact avec la paire à tester et lance une séquence de tests
! Garantie de la continuité du service : FIABILYS effectue les mesures en mode « espion » à savoir que
si les paires sont en cours de communication, FIABILYS stoppe automatiquement les essais afin de ne
pas perturber le signal
 FIABILYS interprète automatiquement les caractéristiques de la ligne :
 Numéro de l’abonné occupant la paire (CLI),
 Tension d’alimentation,
 Performances électriques,
 Présence d’un service DSL sur la paire
 Une fois la paire testée, le système présente automatiquement la paire suivante à tester
 À la fin de la série de tests, toutes les paires non fiabilisées lors du premier passage sont automatiquement
proposées pour un second test
 FIABILYS effectue un contrôle de cohérence pour ne retenir qu’un seul résultat par paire testée
 Les résultats des tests sont transférés vers le serveur de contrôle qui propose les données sous forme de
fichiers de constitutions et génère des statistiques de productivité
 La comparaison automatique est réalisée en rapprochant les résultats issus de la capture du terrain des
fichiers extraits de la base de données opérateur
 Les écarts sont identifiés et un fichier de mise à jour est édité

 La mise à jour du référentiel réseau est manuelle ou peut être automatisée
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