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Les 7 fausses bonnes raisons  

de refuser les services activés sur réseaux fibre à l’abonné 

1. « La concurrence par les infrastructures est suffisante ! » [pour qui ? Surement pas pour les 

consommateurs!] 

2. « Les réseaux activés ne permettent pas aux opérateurs de différentier leurs services » 

[pourquoi, dans ce cas,  autant de lignes en bitstream cuivre vendues, pourtant bien moins 

différentiantes que la fibre ? Pourquoi l’OFTEL recommanderait-t-elle les services en Active 

Line Access ?] 

3.  « Trop compliqué techniquement » [sous-entendu, les opérateurs de RIP sont incapables de s’en 

débrouiller…Ils le font pourtant depuis déjà un certain temps, en France ou à l’étranger]  

4.   « Des services activés ? Oui, je suis d’accord, mais seulement à condition que ce soit sur mon 

offre de gros ». [Devinette: expression d’un opérateur intégré ou bien celle d’un Over-The-Top ?] 

5. « Il n’y a pas de business model pour des services activés » 

[tiens, tiens… mais alors pourquoi votre filiale, dans le domaine des services Machine to 

Machine, nous dit-elle l’inverse?] 

6. « Qui va payer la deuxième fibre nécessaire aux services actifs ? » 

[Qui a été d’accord pour déployer 4 fibres en ZTD ? Et qui a dimensionné sa boucle cuivre à 

200%  sur l’ensemble du territoire national? 1€/ml, cher, vraiment ?] 

7. Trop exotique, il nous faut du standard, industrialisable, nous ne pouvons pas faire du sur mesure 

[Ethernet, protocole universel: vous avez-dit exotique ?] 
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Les 7 fausses bonnes raisons  

de refuser les services activés sur réseaux fibre à l’abonné 

 REGION DES ASTURIES 

“Red Asturcón”  

Porteur du projet  
Gouvernment de la Région 

des Asturies (Espagne) 

Project developer 
GITPA (100% propriété de 

la Région des Asturies) 

Nom du projet ASTURCON Network 

Statut Operationnel 

Positionnement Opérateur d’opérateurs 

Périmètre 

45 villes; 51 951 prises 

FTTH déployées (9,5% des 

logements de la région) et 15 

parcs industriels 

Technologie 

d’accès 

GPON, exploité en mode 

open-access  

Abonnés 10 600  résidentiels 

Investissements 57,5 M€ 

“ Les fournisseurs de services, clients du réseau, 

achètent de la capacité  en Ethernet niveau 2 entre 

le point d’interconnection  au réseau régional et la 

prise terminale optique de l’abonné.” 

 

Prise de commande, activation, centre support 

client en web service par GITPA, opérateur du 

RIP régional 

Les opérateurs “grand public” clients des services de 

connectivité Ethernet sur ASTURCON Network en 

mode multi-opérateurs activé: 

 Telecable: 40 chaînes RF TV, téléphonie, Internet 

15, 70, 100 Mbps incluant chaînes haute 

définition. 

 Adamo: Internet 100 Mbps et VoIP 

 Orange: Internet 100 Mbps; VoIP et package TV 

incluant chaînes haute definition 
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 Objectif RFC:  

 définir un socle commun pour les services actuels et futurs permettant de 
garantir l’ouverture du réseau dans des conditions opérationnelles et 
technologiques, en toute transparence et neutralité technologique 

 le socle commun doit fournir les spécifications que devront supporter, à minima, 
les offres de services proposées dans les RIP 

 il concerne les fonctionnalités technique, marketing, commercial et système 
d’information 

 il doit aboutir à la mise en place d’une solution d’accès (quel que soit le media 
utilisé: FTTH, FTTB…) transparente pour tous les opérateurs qui leur permet de 
délivrer: Voix (IP ou traditionnelle), Vidéo (RF ou IP) et Data (IP, Flux 
Ethernet, VPN …..). 

 Le socle commun a été le fruit du travail participatif des opérateurs de RIP 
suivant: 

ALTITUDE INFRASTRUCTURE SEQUALUM 

AXIONE SYANE 

COVAGE TUTOR 

LiAin (SIEA) REGIES 

Equipementiers (ex. IFOTEC) 

Des spécifications techniques pour les services activés,  

dans un premier temps, vers les sites Entreprises 
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 Pour chaque spécification, trois qualifications pouvaient être définies: 
 Obligatoire 

 Option Obligatoire (à la discrétion de l’Usager) 

 Option Facultative (à la discrétion du gestionnaire du RIP) 

 

 32 items ont fait l’objet d’une spécification dans le socle commun: 

 Technique: 23 

 Architecture du Service: 7 

 Couches protocolaires: 6 

 Interfaces SUF: 2 

 Interfaces PoP: 2 

 SLA (engagement de performances): 6 

 Commercial et Système d’Information: 7 

 Marketing Produit (Homogénéisation des Catalogues de Service) : 2 

Toutes les spécifications définies sont à minima aussi engageantes  

que les recommandations du Metro Ethernet Forum  

 sur l’offre E-Access (Access EPL) 

Des spécifications techniques pour les services activés,  

dans un premier temps, vers les sites Entreprises 
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 Les Points Clés du socle commun retenu: 

 Topologie de Service (PtàPt, Hub&Spoke, Any-to-any) 

 Sécurisation des Feuilles et des Troncs 

 Multi-Opérateurs et Multi-Services sur un seul équipement 

 Service Transparent à tous les flux normalisés 

 Toutes interfaces cuivre et optique définies 

 Engagement de QoS (GTR, GTD, Perte, Gigue, Transit …) 
Commune 

 Process Automatisé, de l’éligibilité à la facturation, via le SI 
en WEB Services et Via Extranet 

 Catalogue de Service Unifié 

 Toutes les composantes techniques des services sont définies 
(trame, protocole, profil …). 

 
 

 

Des spécifications techniques pour les services activés,  

dans un premier temps, vers les sites Entreprises 
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 Le corps de spécifications est établi et validé. 

 Nouvelle étape, en cours: la définition des spécifications techniques des services 

activés à destination, cette fois,  du Grand Public. 

 

En parallèle, d’autres actions convergent: 

 La syndication commerciale des RIP FTTH se met en place, dans le cadre d’un 

pilote conduit par la Région Rhône-Alpes, avec les opérateurs de RIP du territoire 

national: 

 Agréger les volumes de prises FTTH et les rendre visibles, au niveau 

national (FAI), mais aussi international, notamment auprès des OTT 

 Créer une interface de commande et d’achat capable de globaliser les 

offres, sans se substituer aux opérateurs de RIP régionaux 

 Démultiplier l’action commerciale de chacun des RIP sur la base de 

spécifications techniques communes … Merci RFC! 

 

 

 
 

 

« YES, WE CAN !  » 
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 Merci pour votre attention. 

 

des questions sur les spécifications techniques RFC  

des services activés…. 

cds@comptoirdessignaux.com 

sgodin@comptoirdessignaux.com 

 

mailto:cds@comptoirdessignaux.com
mailto:s.godin@comptoirdessignaux.com
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Services activés – Sites Entreprises 

Spécifications RFC  
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ENGAGEMENT DE BASE OPTION 

OBLIGATOIREArchitecture du Service
Tronc-Feuille (SUF-Pop) Tronc-Feuille (SUF-Pop)

PtàPt (SUF-SUF) PtàPt (SUF-SUF)

PtàMultiPt (SUF-Multi-SUF) Hub&spoke PtàMultiPt (SUF-Multi-SUF) Hub&spoke

Any-to-any full-meshed
Any-to-any full-

meshed

ROD / IN SPAN Livraison sur PoP Usager en OSM

Sécurisation du Site, du Service, du PoP … Sécurisation des sites (feuilles) et des PoP (troncs)

Multi-Opérateurs et Multi-Services

Mutualisation de l'équipement installé sur le site utilisateur final 

permettant le basculement entre deux opérateurs et la livraison 

de services de plusieurs opérateurs simultanément. 

Couches protocolaires Offre équivalente à l'offre E-Access (Access EPL) du MEF

Ethernet (Transport des Trames, MTU, Jumbo 

…)

Le MEF 10.2 préconise une MTU minimale de 1526o côté tronc et 

1522o côté SUF, la MTU Standard intégrant MAC D, MAC S, 

LEN/TYPE et FCS préconisée par RFC serait de 1600 o pour la 

majorité des services, chaque opérateur pouvant en fonction des 

services proposer une MTU supérieur à la recommandation MEF 

notamment pour les services à débit garanti supérieur à 

100Mbit/s.

La MTU pourra être étendue à 2000 pour des accès sur interface 

GE.

Jumbo Frame en 

Option jusqu'à 9000 o 

sur le périmètre du RIP 

concerné

Jumbo Frame en 

Option jusqu'à 9000 o 

en livraison nationale

VLAN (tagging, Double tagging)

IEEE 802.1Q

IEEE 802.1ad

IEEE 802.1P

Totale transparence à n niveaux de VLAN (NB le débit garanti sur 

ces services E-Access (Access EPL) s'entend trafic utile opérateur 

commercial)

VMAX 4085-4094 (MEF) Plage: 0 à 4085-4094. 

Le VLAN 0 est transporté de manière transparente (cas d'un trafic 

untag mais marqué 802.1p). Les trames non taguées avec un tag 

priorité sont transportées de manière transparentes et livrées 

sur l'interface POP après ajout d'un SVLAN

VLAN 4095 en option

Encapsulation Ethernet V2 et 802.3

12 décembre 2012
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ENGAGEMENT DE BASE
OPTION 

OBLIGATOIRE

Transparences Protocolaires (MPLS, 

Multicast, Protocoles de Couches 2, Spanning 

Tree STP, RSTP, MSTP ...)

Le service est délivré en mode transparent supportant STP, RSTP, 

MSTP, LACP, CDP, VTP, LLDP.

D'autres protocoles 

peuvent être intégrés 

en fonction des besoins 

et des contraintes de 

l'OC et de l'OI.

Capacité MAC
La capacité minimum du service est de supporter 400 adresses 

MAC par Site Utilisateur Final.

La capacité minimum 

du service est de 

supporter  en option 

1000 adresses MAC par 

Site Utilisateur Final.

Une capacité 

supérieure à 1000 

adresses MAC par SUF 

peut être proposée à 

l'OC.

Gestion des Classes de Services
L'ensemble des trames est mappé dans une unique classe de 

service garantissant la bande passante (mode "color-blind" MEF)

Le RIP pourra proposer, 

sur la base du champ 

802.1p ou DSCP ou 

autres, de mapper le 

trafic dans différentes 

classes de service 

(mode "color-aware" 

MEF)Interfaces SUF

Cuivre
802.3u/ab Ethernet 10 BaseT/Ethernet 100 BaseT  RJ45 100M UTP 5  

100 Ohms;

1000 BT RJ45 10m UTP 6 

100 Ohms

Optique SC-LC/PC Ethernet 1000 Base SX - Ethernet 1000 Base LX

Interfaces PoP

Cuivre
Ethernet 100 BaseT  RJ45 100M UTP 5  100 Ohms 1000 BT RJ45 10m UTP 6 

100 Ohms

Optique
SC-LC/PC Ethernet 1000 Base SX - Ethernet 1000 Base LX; 

10G SC/APC Base SR/LR/ER

Support 802.ad
Support 802.ad (jusqu'à 

8x1G)

12 décembre 2012
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ENGAGEMENT DE BASE
OPTION 

OBLIGATOIRE

Engagements de Performances, de QoS 

et Mesures coercitives

Mise en Service (MES)

A réception de la commande, la mise en service est réalisée sous 

16 semaines assorties de pénalités journalières en cas de 

dépassement hors problématique domaine privé.

Le RIP pourra proposer 

des délais plus court 

dans le cas d'un site 

déjà raccordé ou d'un 

raccordement ne 

nécessitant pas de 

travaux de génie civil.

GTR (Garantie de Temps de Rétablissement)

Les services disposent d'une GTR 4H Heures ouvrées.

Les pénalités sont définies dans la Grille Tarifaire des Services.

Les services disposent 

d'une GTR 4H 24/24 7/7 

en fonction du débit du 

service souscrit.

GTD (Garantie de Temps de Disponibilité)

La Garantie de Disponibilité Annuelle est en standard de 99,725% 

et 99,9% en option avancée.

Les pénalités sont définies dans la Grille Tarifaire des Services.

Temps de Transit

Le temps de transit moyen garanti est de 10ms sur le périmètre 

du RIP et de 30ms en livraison nationale.

Les pénalités sont définies dans la Grille Tarifaire des Services.

Variation du Temps de Transit (Gigue)

La variation maximale du temps de transit moyen (gigue) 

garantie est de 5ms.

Les pénalités sont définies dans la Grille Tarifaire des Services.

Perte de trames

L'engagement de perte maximum de trame est de 10-3, les 

modalités de calcul, d'applications des pénalités et de niveau 

d'engagement supérieur étant définies par le RIP.

Les pénalités sont définies dans la Grille Tarifaire des Services.
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ENGAGEMENT DE BASE
OPTION 

OBLIGATOIRE

Eligibilité

L'OC peut interroger le SI du RIP/OI, en web service et/ou via 

l'extranet, et obtenir en temps réel les informations techniques 

et tarifaire de raccordement en fonction de l'éligibilité du site.

Principe de Raccordabilité

L'OC peut interroger le SI du RIP/OI, en web service ou via 

l'extranet, et obtenir en temps réel les informations techniques 

et tarifaire de raccordement en fonction de l'éligibilité du site.

Processus de Commande

Une fois l'éligibilité validée, l'OC peut commander via le SI 

Commercial du RIP/OI, en web service ou via l'extranet, 

l'ensemble des services au catalogue du RIP.

Processus de Livraison

Une fois la commande validée, l'OC peut suivre l'évolution de ses 

commandes sur le SI Commercial du RIP/OI, en web service ou 

via l'extranet, jusqu' à leur livraison.

Processus de Facturation

Une fois la mise en service réalisée, l'OC recevra la facturation 

associée aux services commandés pour le RIP/OI donné et 

conformément aux références du catalogue de service en 

vigueur. Ces éléments sont consultables en temps réels sur 

l'extranet.

Processus de Résiliation

Une fois la commande validée, l'OC peut la résilier sur le SI 

Commercial du RIP/OI, en web service ou via l'extranet, dans les 

délais de prévenance définis dans les conditions particulières 

d'accès au service.

Une fois la mise en service réalisée l'OC peut résilier la 

commande sur le SI Commercial du RIP, en web service ou via 

l'extranet, dans les délais de résiliation définis dans les 

conditions particulières d'accès au service.

Processus de Modification de débit des 

troncs/feuilles/sites

Une fois la mise en service réalisée l'OC peut demander la 

modification des caractéristiques du service (tronc, feuille, site 

selon l'offre) sur le SI Commercial du RIP, en web service ou via 

l'extranet, dans les délais de  définis dans les conditions 

particulières d'accès au service.
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ENGAGEMENT DE BASE
OPTION 

OBLIGATOIRE

Gamme de Débit Socle Proposée

La gamme de débit proposée dans le cadre de l'offre Ethernet est 

la suivante: 2M/5M/10M/20M/40M/100M/200M/1G.

Ces débits sont symétriques et garantis. Ils s'entendent comme 

étant le trafic utile de l'opérateur commercial hors tout octets 

d'encapsulation et de SVLAN du RIP.

Le RIP/OI pourra 

proposer des débits 

garantis symétriques 

complémentaires 

(15/30/50/60/80/400/50

0/600/800/2G/3G/4G …) 

ainsi que des débits 

garantis asymétriques 

(montant/descendant).

Capacité au Volume Distribuée

Le RIP/OI pourra 

proposer des offres 

dites "au volume 

distribuée" intégrant 

dans une configuration 

Hub&Spoke ou any-to-

any un débit global 

agrégé pour un nombre 

de sites donnés:

    * Débit 1 Gbps garanti 

distribué entre 40 sites 

feuilles

    * Débit 500 Mbps 

garanti distribué entre 

20 sites feuilles

    * Débit 200 Mbps 

garanti  distribué entre 

10 sites  feuilles
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