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Accès au réseau dans toute la maison 

Grâce à la FOP* 

Grâce aux réseaux d’accès rapides, que ce soit sur la 
fibre (le „Fiber to the Home“, FTTH), le câble ou le 
cuivre, de plus en plus de ménages sont équipés avec 
des connexions à haut débit.    .                            

Pour pouvoir utiliser un internet rapide et de 
nouveaux services de manière fiable sur tous les 
appareils, on a besoin aussi à la maison d’une 
infrastructure de réseau sécurisée et stable. 

 

Un réseau domestique relie les différents appareils 
avec une connexion au réseau par câble ou sans fil 
(WLAN) au haut débit de façon fiable. C’est 
maintenant sécurisé, simple et abordable grâce au 
système optique de réseau domestique moderne de 
Homefibre, basé sur la technologie de la fibre 
plastique – C’est parfaitement adapté tant pour les 
nouvelles constructions que pour la modernisation 
d’équipements existants. 

 

Homefibre = FITH - Fiber In The Home = Fibre à la 

maison 

Le réseau à domicile - haut débit à la maison 

Prise encastrée con- 

vertisseur de média avec 

avec commutateur 2xRJ45 

Boîte de  

jonction FOP  
Connexion FOP 

préparée 

Armoire de distribution 

 avec commutateur FOP 

Bureau à domicile, PC, domotique, Smart Home, divertissement 

*FOP: Fibre optique polymère = conducteur optique à fibre plastique 
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Nouvelle construction - connectée au futur 

FITH  -   Fiber In The Home 

Les câbles optiques sont installés partout conjointement à 

l’installation électrique et rassemblés dans le distributeur 

central. Le réseau est ainsi disponible partout. Si l’on a 

besoin d’une connexion supplémentaire, il suffit simplement 

d’ajouter une prise réseau..    

            

  

 

 

Avec un réseau domestique global, la pose de câble en 

cuivre et coaxiaux est tout à fait inutile. Selon l’offre du 

fournisseur ou avec les convertisseurs, le réseau domestique 

permet d’ores et déjà d’accéder à tous les services 

multimédia, de maison intelligente et de gestion de l’énergie. 

Le potentiel de réduction des coûts dans une nouvelle 

construction est évident.. 

 

Les programmes immobiliers de placement, équipés de 

connexions réseau Homefibre, répondant à l’évolution 

permanente des besoins, disposent pour un investissement 

minime d’une infrastruture réseau optimale et évolutive. Sans 

aucuns travaux supplémentaires, ils peuvent servir de 

logement ou de bureau. 

Installation réseau simplifiée 

• Installation peu onéreuse et à 

valeur ajoutée  

• Des raccords de donnéés à coté de 

toutes les prises de courant 

• Sans rayonnement et protégé 

contre les interceptions …  

… ou WiFi optimisé 

• Le réseau de base (data backbone) 

pour Internet, Multimedia, Smart 

Home … 

• Econome en énergie et écologique 

• Connexion exempt de potentiel 

• Réintstallation simple et propre 

• Haut débit dans toute la maison 

Fibre à domicile (FITH) avec Homefibre : Utilisation 

maximum pour un investissement minimum. 
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Solution de rénovation idéale 

Le câble optique étant combiné à l’installation 
électrique,chaque prise de courant se voit disposer 
d’une connexion de données. Peu importe que le lieu 
devienne un logement ou un bureau, le réseau déjà 
disponible partout. 

 

Le système Homfibre offre aux propriétaires et 
constructeurs une flexibilité totale et de la valeur 
ajoutée à leur immobilier. 
 

Quelque soit l’usage du bâtiment, aucuns travaux 
coûteux de démolition et de rénovation ne sont 
exigés. Le réseau est toujours présent là où il est 
requis: sécurisé, propre et fiable. 

Appartement, bureau, chambre d’hôtel 

Bien préparé avec un réseau FOP 

Le câble optique est tiré dans l’installation électrique 

existante ou placé sous les moquettes, derrière les plinthes 

ou autour des portes. Ainsi peut-on ouvrir un logement 

existant au réseau très rapidement et proprement. Lors de 

l’installation, il n’y a pas besoin de faire des saignées dans 

les murs ni d’installer des goulottes inesthétiques. La câble 

optique est quasi invisible. Pour améliorer votre installation, 

aucun travaux de constructions ne sont donc nécessaires, 

vous évitant ainsi bruit et saleté. 

Dans les bâtiments existants, le déploiement de la 

fibre optique se fait très aisément, sans bruit ni 

saleté. Souvent le raccordement au réseau via 

l’installation électrique existante est l’unique 

moyen de déployer la fibre optique. 
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Télévision, internet, PC, multimedia, 

domotique et smart energy 

Avec les connexions en fibre plastique, les 

télévisions, ordinateurs, lecteurs-DVD, consoles de 

jeux, chaînes stéréo, les serveurs réseaux sont 

intégrés de façon sûre, propre et rapide dans le 

réseau domestique IP. Ainsi, internet, IPTV, films, 

photos et musique sont disponibles partout et tout le 

temps sans aucune interférence, ni interruption, ni 

rayonnement. Même si les smartphones et les 

tablettes ont encore besoin d’un accès Wi-Fi, on peut 

installer dans chaque pièce un boîtier de données 

encastré avec un point d’accès WLAN intégré..                   

 

L’automatisation d’un bâtiment moderne utilise l’IP 

(Protocole Internet) pour la mise en réseau et la 

connexion de périphériques réseau. Le système 

Homefibre propose l’infrastructure idéale pour 

intégrer de manière optimale les systèmes de 

contrôle des compteurs, de l’éclairage, du chauffage, 

des volets ainsi que les installations de sécurité. 

 

La connexion au réseau intervient directement là où 

elle est utilisée grâce au réseau dorsal Homefibre. 

Chaque prise 230V devient une connexion au réseau 

optique. Dans toute la maison se trouve une borne 

de données à proximité immédiate de tous les 

appareils qui doivent se connecter à un périphérique 

réseau.   .                                        

Multimedia – sans souci 

Des centaines de milliers de ménages utilisent 
aujourd’hui le raccordement au haut débit pour 
profiter de la télévision et du multimédia avec un 
niveau de qualité nouveau. Toutefois, cela 
augmente aussi les demandes du réseau 
domestique. Le transfert propre de signaux 
émetteurs HD impose les conditions les plus 
exigeantes sur le réseau. C’est pourquoi, les 
connexions sans fil (WLAN) ou par courant porteur 
tombent souvent en panne, et ce, d’autant plus que 
les voisins utilisent également les rares canaux sans 
fil.             

OMS 105 

Câble FOP 
RH 4002 2,2 mm 

OMS 121  UP 

xDSL / FTTH / … 

Routeur d‘accès,  

Modem, ONT/CPE, … 

- Internet, Télévision IP 
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Un réseau optique est insensible aux perturbations 

électromagnétiques, la transmission est exempte de 

tout rayonnement.                   .          

De plus en plus de personnes veulent à l’intérieur de leurs 

murs un réseau sans rayonnement électromagnétique. Pour 

cela, un guide d’ondes optiques est le support de transmission 

idéal.                   

Réseau à domicile sans rayonnement 

D’autres personnes veulent être approvisionnées sans fil de 

façon optimale et en réseau. Afin de réaliser une connexion 

sans fil optimale à un réseau à large bande passante, on 

installe des petits points d’accès (Access Points) qui 

fonctionnent à faible puissance et sont connectés via le câble 

optique directement à l’accès haut débit.. 

Technologie écologique 

Avec la transmission de données par câble optique, aucune 

énergie pour supprimer des interférences électromagnétiques 

n’est nécessaire. La consommation d’énergie par Mbits/s est 

minime comparée aux autres technologies de transmission 

comme le sans fil (Wireless) ou le courant électrique 

(Powerline).             .                                  

En comparant la consommation d’énergie par raccordement, 

on constate qu’un réseau avec commutateur et distribution en 

étoile est nettement plus avantageux qu’un réseau à support 

partagé. Avec l’utilisation de commutateurs optiques dans des 

boîtes encastrées, on peut fournir deux fois plus de 

connexions qu’avec un support partagé. La consommation 

d’énergie par connexion est d’autant plus faible..                                  

La transmission optique permet d'économiser 

jusqu'à 80 % d'énergie par rapport à d'autres 

technologies de réseau.               

Consommation en courant – dépenses operationelles par Mbit/s / an 
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On peut tout simplement connecter le câble FOP au 
récepteur optique, et ce sans outil spécifique ni 
connecteur. Le câble peut supporter des charges de 
tensions atteignant 140 Nm et être utilisé dans 
l’installation électrique existante pour une installation 
ultérieure. 

 

Le câble étant ultra mince, non conducteur 
électriquement, insensible aux perturbations et sans 
rayonnement électromagnétique lors du transfert de 
données, on peut donc le tirer sans aucun 
problèmedans les gaines électriques de l’installation 
existante, conjointement aux câbles électriques .  

 

Cette technique très simple lors de l’installation permet 

d’économiser temps et argent, véritable valeur ajoutée. 

.                                       

FOP – installation simplifiée 

Opération fiable 

La technologie 

Pour la transmission optique, les signaux électriques 

(données) sont transformés en signaux optiques, ils sont 

conduits par la lumière et convertis de nouveau en un signal 

électrique au moyen de convertisseurs de média. 

 

Aujourd’hui, la lumière LED rouge avec une longueur d’onde 

de 650nm est utilisée pour la transmission. Le protocole de 

transmission ethernet a aujourd’hui été standardisé au niveau 

international sous le nom de IEEE 802.3. 

Le câble optique Homefibre est un câble duplex et se 

compose de 2 fibres de polymère (POF) ayant un coeur d’un 

diamètre de 1mm et étant chacune entourée d’une double 

gaine de polyéthylène. 

 

Avec la protection, le diamètre de chaque fibre fait 2,2mm. En 

outre, ce câble mince est robuste, électriquement non-

conducteur et insensible aux interférences électro-

magnétiques. C’est pourquoi, il peut être posé conjointement à 

l’installation électrique. Le travail et les coûts d’installation s’en 

trouvent donc réduits. 

 

Avec un investissement contrôlable, chaque maison peut 

bénéficier d’une infrastructure de réseau optimale. 

 



Prévoyant: FITH - Fiber In The Home 

Un investissement à long terme 

.                                      

La condition préalable importante pour utilliser 

l‘internet à haut débit et les services de réseau d‘une 

façon sécurisé, stable et économe d‘énergie est une 

connexion fiable et haute sécurité.  .                    

Création d‘avantages à long terme 

 

Partout les founisseurs de réseau et les 

gouvernements envisage l‘objectif stratégique d‘ 

approvisioner les ménages avec internet sécurisés à 

haut débit par fibre en verre (FTTH = Fiber To The 

Home), au minimum par câble en cuivre ou coaxial.  

            .                                     .  

Un réseau à domicile Homefibre permet la 

continuation optimale de ces réseaux à haut 

débit au sein des maisons et appartments. 

Homefibre GmbH 
Bauelenzelgstrasse 20, 8193 Eglisau 
 
Tél:  043 523 01 00, Fax: 043 523 01 09 
www.home-fibre.ch, info@home-fibre.ch              
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