UN PROJET DE FIBRE OPTIQUE ?
Communes, services industriels, compagnies électriques, chemins de fer
ou encore stations de ski... Nous mettons nos compétences à votre service !
Vous avez l’objectif de mettre en place un projet de
ﬁbre optique ?

Naxoo, Sinergy, Vidéo 2000, Eli10, SEIC-Télédis, CHUV, VO
Energies, SEFA, TVT, La Neuveville, Net+ Entremont.

FTTH (Fibre to the Home – fibre optique jusqu’au foyer),
FTTB (Fibre to the Building – fibre optique jusqu’au
bâtiment), FTTS (Fibre to the Street – fibre optique jusque
dans la rue), FTTC (Fibre to the Curb – fibre optique jusque
dans le quartier) comme l’ont fait nos clients partenaires,
soumettez-nous votre projet !

Teleste Network Services SA : qui sommes-nous ?

Fort de nos expériences, votre projet est certainement
déjà dans nos données ou s’en approche. Notre réactivité
permettra de vous présenter rapidement une étude
et un planning. Quel que soit le secteur fibre concerné,
nos outils de planification et schématique, notre savoirfaire ainsi que des instruments de travail et de mesures
performants assurent qualité et respect des délais de
votre objectif. Les réseaux fibre optique favoriseront de
nouveaux modes de communication.
Quels sont nos clients et partenaires ?
Afin de garantir le bon fonctionnement de leurs produits
chez leurs clients, Teleste collabore avec les entreprises
suivantes : EBL Telecom, UPC, Bussigny, SIL Citycable,

Teleste Network Services SA est une entreprise qui
travaille dans le domaine de la télécommunication.
Son siège est situé en Finlande et compte plus de 1’400
collaborateurs répartis dans le monde entier. Depuis de
nombreuses années, Teleste s’est installé en Suisse où
plus de 40 collaborateurs exercent dans tout le pays.
Nous fournissons un ensemble complet de services afin
de garantir les meilleurs résultats à nos partenaires et à
nos clients.
Service de dépannage 24 heures sur 24, entretien et
maintenance des réseaux, installation et mise en service
des appareils aux clients finaux et extensions de réseaux
font de nous les leaders des accès aux produits câblés
sur le marché européen.

TELESTE NETWORK SERVICES
DESIGN
QUOI ?

COMMENT ?

POURQUOI ?

Aider les clients à atteindre leurs objectifs
commerciaux grâce à une planification
professionnelle de projets, à des solutions
techniques et de processus optimales et à
une conception de haute qualité :

En associant un personnel expérimenté, en
diminuant les délais de livraison avec les
derniers outils techniques et en continuant
de perfectionner nos spécialistes.

Fournir des résultats exceptionnels qui
définissent et satisfont avec précision les
exigences des clients, en équilibrant les
exigences concurrentes de :

• Outils sur mesure
• Correction des tâches
• Cadres de gestion de projet éprouvés

•
•
•
•

•
•
•
•

Conception de solution passive et active
Audit de réseau, sondage et planification
Chaîne d’outils d’automatisation intégrée
Planification et gestion de projet

Spécification: capacité, ﬂexibilité, qualité
Coûts: initial et en cours de vie
Temps
Risque

CONSTRUCTION
QUOI ?

COMMENT ?

POURQUOI ?

Des installations expérimentales aux
déploiements internationaux complexes,
Teleste dispose de capacités uniques et
d’une suite de services de mise en oeuvre :

Utilisation de nos actifs, de nos
connaissances, de nos compétences et de
nos systèmes de gestion de la distribution
pour obtenir de meilleurs résultats :

•
•
•
•

• Bureaux, entrepôt et technique
• Personnel expérimenté, avec
accréditations de l’industrie et des
fournisseurs
• Livraison sécurisée, prise en charge
• Contrôle rigoureux du changement et
gestion de la performance

Fournir des solutions ﬂexibles et
contemporaines répondant aux demandes
des clients, clients finaux, en termes
de niveaux de service, de capacité, de
disponibilité, de continuité et de sécurité :

Approvisionnement en matériel
Test d’intégration
Installation et mise en service
Stockage et logistique

• Services sur mesure, larges et clés en main
• Livraison de qualité et expérience client
• Modèles de risque et de récompense
partagés
• Réduction des coûts

OPERATIONNEL
QUOI ?

COMMENT ?

POURQUOI ?

Relever le défi perpétuel que représente
l’exploitation, en plus d’une transition
efficace du réseau et des services :

Avec des installations internes dédiées
24h/24, 7j/7, et des fonctions intégrées de
prestation de services :

Fournir aux clients un soutien opérationnel
efficace, opportun, leur permettant de se
concentrer sur leurs principaux impératifs :

•
•
•
•

• Configuration, capacité et gestion du
changement
• Planification de la transition et soutien
• Exécution et gestion des versions
• Gestion des incidents, des problèmes et
des événements
• Validation et test du service

•
•
•
•

Audit de capacité et gestion
Maintenance et mise à niveau du réseau
Opérations réseau et service en cours
Documentation et enregistrements

Mesure de service et reporting
Gestion de portefeuille
Amélioration continue
Génération de stratégie

AUDIT
QUOI ?

COMMENT ?

POURQUOI ?

Nous aidons nos clients à évaluer, élaborer
des stratégies et planifier des changements
technologiques et opérationnels
extraordinaires, en fournissant des résultats
rapides et efficaces :

Collaborer de manière ouverte et pratique
avec les clients. Suivre le processus
d’engagement, écouter, structurer,
envisager, engager et employer :

Afin d’améliorer le succès de nos clients,
de nous développer en tant que leaders
d’opinions et conseils de confiance et
d’établir des relations durables :

• Modèles analytiques, outils et techniques
éprouvés
• Connaissances spécialisées et savoir-faire
• Un écosystème efficace de partenaires
• Nouvelle pensée et innovation

• Informer le client de la prise de décision
stratégique
• Réduire l’ambiguïté du projet, le risque et
l’incertitude
• Offrir une expérience client optimale
• Réaliser des opérations à vie durable

• Modélisation d’entreprise
• Développement architectural
• Spécification et développement de
processus
• Gestion

VALEUR AJOUTEE
QUOI ?

COMMENT ?

POURQUOI ?

Améliorer les offres de cycle de vie avec des
services et des produits à valeur ajoutée
supplémentaires :

Rechercher, qualifier et établir en
permanence de nouvelles activités et offres
au sein du groupe Teleste Network Services :

• Services de formation: technique et
professionnel
• Fourniture et support d’outils: systèmes
OSS / BSS / GIS
• Capacités TAC / NOC
• Conception de produits sur mesure,
assemblages de fibres et fourniture de
matériaux

• Développer des programmes de
formation pour nos nouveaux talents
• Rechercher des outils innovants et les
faire progresser
• Identifier les solutions en interne et avec
des tiers
• Collaborer avec les clients pour
rationaliser les processus

Permettre aux clients de relever leurs
défis les plus divers et les plus difficiles,
en proposant une offre évolutive et
diﬀérenciée :
• Réduire les frais généraux
d’approvisionnement et de gestion des clients
• Améliorer la qualité et le délai de mise
sur le marché, tout en réduisant les coûts
• Focus sur l’amélioration du service et de
l’expérience client
• Apporter de nouvelles idées et une
innovation continue

DURABILITE
QUOI ?

COMMENT ?

POURQUOI ?

Fournir l’éventail des services nécessaires à
la conception, à l’étendue, au déclassement
et à la suppression des systèmes obsolètes :

Exploiter les services existants de bout
en bout tout en ayant la possibilité de
compléter avec des fournisseurs accrédités,
spécialisés et sélectionnés :

Permettre aux clients de désélectionner
efficacement les systèmes existants
complexes et de guider leur transition, afin
de réaliser des économies et d’optimiser
l’utilisation des actifs :

• Services approuvés pour la récupération
de valeur
• Migrer, consolider et redéployer
• Récupération, remise à neuf et revente
• Élimination sûre, traçable et recyclage

• Analyse des coûts et des avantages,
jusqu’à l’analyse de rentabilisation
complète
• Audits de services, circuits, systèmes et
contrats
• Analyse des résultats, évaluation des
options et planification
• Services entièrement gérés pour la mise
en oeuvre

• Minimiser les risques et impacts
potentiels sur les clients finaux
• Réaliser une valeur maximale des
bâtiments et des équipements
• Permettre l’évolution vers les technologies
de prochaine génération
• Soutenir les motivations CO2 et RSE:
People, Profit, Planet

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE...
Interview de Monsieur Daniel Gaillard
Chef du service des Travaux et Infrastructures - Commune de Bussigny
Quel était l’objectif de ce mandat ?
Dans le cadre de l’équipement d’un nouveau quartier sur la partie Ouest de Bussigny
pouvant accueillir à terme plus de 2000 habitants, il était nécessaire de raccorder les
nouvelles constructions au réseau multimédia communal avec de la fibre optique.
Quelles solutions l’entreprise TELESTE a-t-elle pu amener à votre projet ?
Teleste nous a proposé ses services pour l’étude, ainsi que pour la réalisation du
déploiement du réseau fibre.
Le service communal souhaitait obtenir une solution clé en main pour l’ensemble de ce projet. Teleste nous a suggéré
de construire un réseau FTTH, ce qui n’avait encore jamais été fait sur le réseau communal. La construction d’un
mini-Hub de quartier a été nécessaire. Les premiers clients ont pu être raccordés et peuvent profiter de toutes les
performances du réseau multimédia de la Commune.
Pourquoi avoir fait appel à notre équipe de spécialistes ?
Teleste est notre partenaire pour toute la gestion et maintenance technique de notre réseau multimédia depuis
plusieurs années, à notre grande satisfaction. Pour nous, cela avait un sens de leur confier cette réalisation.
Si vous deviez nous décrire en quelques mots, que diriez-vous ?
Alors pour résumer, je dirai : À l’écoute du client – Compétence - Efficacité.
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