
Le Fiber Feature Editor de Fiber Optic Works est inestimable pour les 
concepteurs devant gérer la connectivité des fibres.
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Fiche produit

Intergraph G/Technology Fiber 
Optic Works
Les opérateurs de télécommunications, les services 
publics, les autorités locales et d’autres organismes 
déploient de manière croissante des réseaux optiques 
pour accélérer les communications et leurs prestations. 
Pour planifier, concevoir et gérer ces réseaux, ils ont  
besoin d’un modèle de réseau aux capacités fonctionnelles 
qui délivre des informations précises et en temps réel aux  
organisations. Les outils CAO et les SIG conventionnels 
sont toutefois insuffisants pour satisfaire tous les 
besoins opérationnels. Intergraph G/Technology® Fiber 
Optic Works® d’Hexagon rationalise les processus 
d’ingénierie et offre aux entreprises un modèle de 
réseau immédiatement opérationnel.

Un besoin de changement
Pour soutenir leurs opérations et faciliter l’intégration 
à d’autres systèmes, les opérateurs doivent conserver 
des informations sur le réseau qui soient précises et 
en temps réel. Sans les capacités nécessaires, les 
méthodes de gestion des données restrictives des SIG  
traditionnels rendent les données obsolètes. Ces 
méthodes manquent de la capacité de modéliser les  
relations et de l’exactitude indispensables pour 
l’intégration à des systèmes opérationnels et la 
coordination des éléments physiques et logiques  
du réseau.

Une nouvelle approche
Fiber Optic Works permet aux organisation de concevoir, 
documenter, administrer, analyser, maintenir et gérer 

leurs réseaux optiques. Cette solution rationalise les  
processus, de la planification à la maintenance, en  
veillant à maintenir opérationnel un modèle de réseau 
à l’échelle de l’entreprise. La solution a fait ses 
preuves auprès de milliers d’utilisateurs d’industries 
variées, notamment au sein d’entreprises de 
télécommunications et de nouveaux entrants sur le 
marché, ou encore dans des municipalités et chez des 
opérateurs de réseaux de distribution électrique et 
d’infrastructures de transport.
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Principaux avantages
Optimisation des ressources et du RSI

Le modèle Fiber Optic Works enregistre les détails et les 
liens des actifs pour soutenir la plupart des fonctions. 
Il filtre les informations et les représente de diverses 
manières selon les situations: sous forme de texte, de  
cartes, de schémas ou de diagrammes. Chaque utilisateur 
profite donc du niveau de détail souhaité et adapté à sa 
tâche, sans les risques et les coûts associés au maintien 
de doublons de données.

En associant les capacités d’ingénierie de Fiber Optic 
Works à d’autres systèmes d’entreprises, les opérateurs 
peuvent rationaliser les flux de travail et obtenir des 
informations précieuses, notamment en comparant des  
propositions conceptuelles d’un point de vue technique 
et financier. Fiber Optic Works réduit la durée globale 
des projets, les équipes pouvant créer et évaluer 
plusieurs variantes conceptuelles, comparer les coûts 
et bénéfices relatifs, et déterminer à l’avance les 
matériaux et travaux nécessaires pour la construction 
du plan choisi.

Le déploiement du modèle de données pré-configuré de 
Fiber Optic Works ne demande qu’une implémentation 
minime et, ultérieurement, très peu de mises à jour.

Amélioration des processus

Avec Fiber Optic Works, les modifications sont 
immédiatement disponibles dans le modèle et accessibles 
à partir de la base de données. Grâce aux données à 
plus faible latence et à un accès universel, Fiber Optic 
Works prend en charge les situations urgentes, et 
améliore par conséquent la vitesse des opérations, 
l’efficience et les capacités.

L’amélioration des processus sur le terrain mène à une 
diminution des coûts et à une productivité accrue. Cela 
s’explique par un flux d’informations bidirectionnel 
entre les bureaux et le terrain, par l’élimination des 
documents en papier et du travail en double, par la 
réduction des visites sur le terrain et du temps de trajet, 
ainsi que par la diminution des retards de projets et par 
la facturation fiable des matériaux.

De meilleurs processus de réparation et d’installation 
réduisent les temps de réponse et d’intervention. Le 
temps de réponse durant une défaillance s’améliore 
significativement grâce à la disponibilité de fonctions 
qui vous permettent un suivi du réseau, mais aussi de 
localiser la véritable source du problème, d’identifier et 
de communiquer avec les clients touchés et d’aider les 
techniciens de terrain à résoudre le problème.

À partir du raccord sélectionné dans la vue géographique ou dans le diagramme à lignes uniques, Fiber Optic Works 
génère le diagramme de raccord correspondant aux données actuelles (en noir et gris) et aux nouvelles connexions  
(en rouge).
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Réduction des risques financiers

Fiber Optic Works limite les risques financiers en 
évaluant les coûts les plus élevés des plans soumis. 
Avec cet outil, les planificateurs peuvent concevoir 
et évaluer les autres propositions de déploiement, y 
compris l’implantation des points de distribution, les 
zones de service et les méthodes de déploiement. 
Les opérateurs peuvent également tirer parti des 
analyses spatiales pour limiter le risque financier lors de 
l’évaluation de nouvelles connexions.

Gestion complète du cycle de vie

Fiber Optic Works fournit de riches capacités de gestion, 
d’analyse, de suivi et de reporting pour modéliser et  
gérer les cycles de vie technique des réseaux. En 
coordonnant ses capacités d’ingénierie à celles d’autres 
systèmes d’entreprise, les opérateurs rationalisent 
les flux de travail et recueillent des informations 
précieuses, par exemple en comparant plusieurs 
propositions de conception d’un point de vue technique 
et financier.

Adaptabilité de l’entreprise

Fiber Optic Works est capable de prendre en charge 
des milliers d’utilisateurs simultanés et soutient le 
travail adaptatif. Cette solution favorise la cohérence 
des équipes en appliquant les normes et pratiques 
conceptuelles à l’échelle de l’entreprise.

Gestion des processus du monde réel
Fiber Optic Works vous permet de planifier, exécuter et 
suivre les projets, l’équipement et les connexions, ainsi 
que de coordonner les divers systèmes d’entreprise 
pour gérer la totalité du cycle de vie du réseau.

Planification du réseau

La construction du réseau présente une intensité de 
capital élevée. Par conséquent, les opérateurs devraient 
évaluer les propositions minimisant le risque financier.  

Lors de la planification d’expansions majeures de 
réseaux, les opérateurs peuvent utiliser leurs cartes 
de réseaux dans une analyse spatiale pour cibler les 
emplacements offrant le meilleur potentiel de revenu 
et dont la construction est envisageable. Fiber Optic 
Works limite les risques financiers en évaluant les coûts 
les plus élevés des plans soumis. Cette solution permet 
aux planificateurs de concevoir et évaluer d’autres 
propositions de déploiement, y compris l’implantation 
des points de distribution, les zones de service et les 
méthodes de déploiement. Les opérateurs peuvent 
également tirer parti des analyses spatiales pour  
limiter le risque financier lors de l’évaluation de  
nouvelles connexions.

Conception et documentation

Fiber Optic Works offre des outils de placement de 
niveau CAO au sein d’un environnement robuste de 
gestion de modèle de cycle de vie de réseau. Cette 
solution améliore la conception et la documentation en  
éliminant la latence et les erreurs des données du réseau.

Automatisation sur le terrain

Les opérateurs peuvent transformer les flux de travail 
en améliorant la coordination et les flux d’information 
entre le terrain et les bureaux. Fiber Optic Works prend en  
charge un éventail de clients mobiles, en fournissant aux  
ingénieurs les outils et données idéaux pour chaque tâche.

• Maintenance et fonctionnement – Accès sur le 
terrain qui améliore les processus d’installation 
et de réparation. De meilleures informations et 
des données plus précises sont envoyées sur 
les terminaux et les emplacements d’appareils, 
d’équipements ou de matériaux. Les techniciens 
peuvent aussi localiser les erreurs et y répondre 
par des services adaptés aux fibres et aux gaines.

• Construction et déploiement – Constuire implique 
la participation d’une multitude d’intervenants, 
une situation qui offre de nombreuses occasions 
pour améliorer les performances. Par exemple, 
permettre aux planificateurs de fournir aux 
sous-traitants des factures de matériaux et de 
conception améliore la fiabilité des devis et des 
calendriers. Offrir aux techniciens de terrain des 
informations détaillées et précises, ainsi qu’une 
manière de mettre à jour les données une fois 
la tâche terminée, accélère la clôture, réduit la 
gestion des données et élève la qualité.

Une solution complète
Fiber Optic Works est un SIG de pointe qui fournit des 
outils et des informations fondées sur la localisation 
pour l’ensemble du cycle de vie des infrastructures 
civiles et pour la gestion des réseaux optiques, de la 
conception et de la construction à la maintenance et 

Le rapport sur les raccords est précieux pour les techniciens sur 
le terrain.



Fiber Optic Works rationalise les processus, de la planification à la 
maintenance, et assure le maintien d’un modèle de réseau opérationnel 
et accessible à travers toute l’entreprise.
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Hexagon est un leader mondial des solutions de réalité numérique, des capteurs combinés, des logiciels et des technologies autonomes. Nous 
mettons les données au service de l’efficacité, la productivité, la qualité et de la sécurité dans les applications industrielles, de fabrication, 
d’infrastructure, du secteur public et de la mobilité. Nos technologies façonnent les écosystèmes liés à la production et aux personnes pour 
qu’ils deviennent de plus en plus connectés et autonomes, assurant ainsi un avenir évolutif et durable.

La division Safety, Infrastructure & Geospatial d’Hexagon améliore la performance, l’efficacité et la résilience des services vitaux. Les solutions 
de sécurité et d’infrastructure permettent de mettre en place des villes intelligentes et sûres. Ses logiciels géospatiaux exploitent la puissance 
de l’intelligence de localisation.

Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B) a plus de 21 000 employés dans 50 pays pour un chiffre d’affaires approximatif de 3,8 Md d’euros. Pour 
en savoir plus consultez hexagon.com et suivez-nous sur @HexagonAB.

aux opérations, tant dans les bureaux que sur le terrain. 
Cette solution facilite les processus opérationnels clés, 
notamment la conception de l’ordre de travail et son 
exécution, le mappage, la gestion des données d’actifs 
et la maintenance du système dans son ensemble.

Son interface riche aide à planifier, à relier et à déployer 
les réseaux optiques, à en soutenir les capacités de 
traçage, les analyses des defaillances et la redondance 
des chemins. Cette solution fournit de riches capacités 
de reporting, suivi, analyse et gestion, qui sont  
nécessaires pour modéliser et gérer l’ensemble du cycle  
de vie technique, y compris la coordination avec les autres  
plateformes d’entreprises. Elle évalue, gère et suit le 
statut des projets, des équipements et des connexions, 
ainsi que se coordonne aux autres systèmes pour 
modéliser les réseaux de l’industrie des  
télécommunications, des prestataires de service d’utilité 
publique, des autorités locales et d’autres personnes.


