
OPENAXS.
Internet à haut débit dans l’ensemble du logement
Une mise en réseau tournée vers l’avenir: informations pour planificateurs  
et architectes 



La connexion à l’Internet constitue de plus en plus la porte d’entrée à de nombreuses prestations 

proposées par les fournisseurs de services: les services de streaming pour regarder des programmes 

de télévision, écouter de la musique ou lire des journaux ne sont qu’un exemple parmi d’autres. Autre 

exemple: l’enregistrement de photos, de logiciels et d’autres fichiers dans les services du «cloud». 

Des photos et vidéos sont partagées via les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ou Instagram. 

Le télétravail rend possible l’école à la maison et modifie les exigences posées à l’infrastructure 

dédiée à la transmission de données Par ailleurs, de plus en plus d’appareils pouvant communiquer 

sont installés dans les logements; citons par exemple les interphones, les systèmes de ventilation 

ou d’ombrage automatiques, les régulateurs de lumière commandés à distance, etc. 

Bien souvent, dans chaque foyer, plusieurs appareils sont raccordés à l’Internet à partir de différentes 

pièces, parfois simultanément. Dans ce contexte, la mise en réseau sûre, flexible et performante 

des appareils, et donc l’utilisation optimale d’un accès à Internet haut débit performant, revêtent une 

importance d’autant plus grande.

Avec ce dépliant, l’association openaxs souhaite soutenir les planificateurs et architectes pour que 

leurs clients puissent se doter d’une connexion vers l’avenir sans que les futurs occupants soient 

liés à tel ou tel fournisseur. 

Un point initial central pour la mise en réseau intégrale des appareils

Afin que les occupants d’un logement puissent, aujourd’hui comme demain, choisir librement leur 

fournisseur de services, il est recommandé de centraliser dans le logement l’infrastructure dédiée 

à la communication de données. Ce point de départ central réunit, selon les possibilités, tous les 

raccordements de fournisseurs de services (raccordement cuivre, coaxial, fibre optique, antenne 

satellite, etc.).*

À partir d’un tableau d’appartement, des appareils fixes, qui ont besoin d’un débit élevé et de conne-

xions sûres, peuvent être raccordés par câble cuivre ou par des liaisons à fibre optique. Lorsque cela 

est possible, des appareils tels que les téléviseurs, ordinateurs ou dispositifs de stockage de don-

nées sont raccordés via IP (Ethernet). Si nécessaire, une Set Top Box (boîtier décodeur) est installée 

en amont de l’appareil terminal. Les appareils mobiles comme les smartphones ou les tablettes sont 

reliés de manière standard via une connexion WLAN dans le réseau de communication central.

En cas de changement de fournisseur de services, seul le modem situé dans le tableau 

d’appartement doit être remplacé, la mise en réseau dans le logement reste inchangée.

* Vous trouverez d’autres solutions, notamment des solutions transitoires ou des solutions pour  

des cas particuliers, dans le guide complet «Mise en réseau de logements» disponible via le lien  

openaxs.ch/leitfaden



Une planification intelligente accroît l’avantage pour le client

Une infrastructure de communication de données optimale permet d’augmenter la valeur d’un bien 

immobilier sur le marché. Une planification clairvoyante est donc d’autant plus importante. 

1. Recenser les exigences:

 Créer le profil d’utilisation du logement ou de l’immeuble commercial: Dans quelle pièce quel 

appareil peut-il être raccordé et à quel endroit?

2. Vérifier les solutions possibles et décider:

 En cas de rénovation, vérifier si des possibilités de tirage de câbles existent dans des tubes de 

câbles de données, chemins de câbles dans des plinthes ou tubes électriques existants. 

 Si l’espace disponible est suffisant, des câbles de cuivre, des câbles de fibre optique ou  

 des câbles de fibre optique plastique (Polymer optic fibres) peuvent être tirés. Ceci garantit  

 une connexion à haut débit sûre et sans panne.

 Si cette solution n’est pas possible ou si elle nécessite trop de travaux, les transmissions de  

 données via PLC ou via WLAN sont possibles. Dans la plupart des cas, ces transmissions  

 fonctionnent sans problème sur de courtes distances, si les volumes de données sont peu  

 élevés et s’il y a peu d’interférences.

 Sur les constructions neuves, le tableau d’appartement doit être correctement placé et un  

nombre suffisant de tubes doit être prévu pour la communication de données. Le choix du câblage 

dépend du concept d’utilisation (longueurs, larges bandes, etc).

 Pour un accès WLAN global, il faut également prévoir, dans les grands logements, également des 

tubes pour le raccordement de points d’accès WLAN éventuels. 

 Le choix du fournisseur de services et l’équipement du tableau de logement de décodeurs  

(Set-Top-Box), de routeurs WLAN, etc, relèvent de la responsabilité de l’occupant du logement 

(locataire). La tâche du planificateur se limite aux boîtiers, tubes et câbles.

3. Planifier la mise en œuvre ou mandater un prestataire

 En fonction de la complexité de la solution choisie et des connaissances dont on dispose,  

il est possible de mettre en œuvre soi-même une solution. Pour des logements ou immeubles 

commerciaux complexes, des entreprises spécialisées peuvent soutenir les planificateurs  

dans la mise en œuvre.**

** Une liste des partenaires possibles pour la mise en œuvre figure dans le guide «Mise en réseau de  

logements» disponible via le lien openaxs.ch/guides
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