
Ce n’est un secret pour personne : les nouvelles façons de collaborer révolutionnent le 
paysage des télécommunications. Bande passante réduite, signaux analogiques, équipements 
obsolescents : les services de téléphonie sur cuivre doivent aussi évoluer. C’est la raison pour 
laquelle Proximus a lancé un vaste plan de modernisation de ses réseaux, avec notamment 
le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’entrée de votre entreprise ou bâtiment. Avec la 
fibre, les nouveaux médias de communication sont disponibles pour soutenir vos processus 
de travail et vos interactions avec vos clients, partenaires et fournisseurs. Proximus migre ses 
infrastructures et services réseaux vers la fibre jusque chez vous (FTTH : fiber to the home) et 
l’IP.

Par exemple, alors que la grande majorité des clients 
résidentiels disposent déjà de la VoIP (Voice over IP), 
de nombreuses succursales du monde des affaires 
utilisent toujours le cuivre et le PSTN (Public Switched 
Telephony Network). 

Ce guide a pour objectif d’expliquer la transition des 
services de télécommunication sur cuivre aux services 
de télécommunication sur fibre. Avec Proximus vos 
services restent donc modernes et efficaces. 
Proximus déploie la fibre zone par zone suivant un 
planning évolutif que vous pouvez suivre ici.
 Afin de rationaliser et d’optimiser l’expérience des 
services dans votre zone, les anciens services sur 
cuivre vont être progressivement démantelés et 
migrés vers des solutions sur fibre.

Cette migration est nécessaire pour conserver une 
stabilité et une évolutivité de vos services. Elle se 
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déroulera en accord avec le régulateur national et les 
autres opérateurs. 

Ces modifications n’ont pas d’impact négatif sur la 
qualité des solutions offertes, au contraire puisque 
vous bénéficierez de toutes nouvelles infrastructures. 
Les services construits sur la fibre utilisent le proto-
cole IP. Les solutions qui utilisent déjà le protocole IP 
passeront donc facilement à la fibre optique.
Cette migration nécessitera une intervention sur site 
afin de procéder au raccordement de votre infrastruc-
ture au réseau fibre.

Une attention particulière doit être portée aux solu-
tions utilisant des solutions sur lignes analogiques car 
il est possible dans de rares cas qu’un ancien proto-
cole ne soit pas portable sur IP ou alors que la ligne 
téléphonique est utilisée pour sécuriser un système 
électrique.

A Plus d’infos sur la modernisation du réseau 
et l’évolution de la téléphonie

https://www.proximus.com/fr/sustainability/enabling-a-better-digital-life/digital-infrastructure/optical-fiber-belgium.html
https://www.proximus.be/fr/id_b_cl_move_to_all_ip/entreprises-et-secteur-public/blog/news-blog/actualite/b-cl-move-to-all-ip.html


Avantages
Moderniser son infrastructure en la migrant vers 
l’IP offre de gros avantages, notamment en termes 
de qualité du service, d’efficacité de communication 
et de mobilité. Les applications IP améliorées per-
mettent aux utilisateurs de tirer profit des appels 
vidéo individuels, de la visioconférence, de la messa-
gerie instantanée, etc. Un système basé sur l’IP peut 
également intégrer des applications tierces, puisqu’il 
s’agit d’un standard ouvert déployé mondialement. 
Ces fonctionnalités permettent des interactions plus 
pertinentes dans l’environnement de travail dyna-
mique d’aujourd’hui. 

La modernisation de votre infrastructure vers l’IP et 
la fibre optique est réalisée dans un souci de conver-
gence technologique veillant à assurer une stabilité 
et une opérabilité maximales. Cette migration est 
une réelle opportunité d’accélérer votre transforma-
tion digitale et de rationaliser vos coûts grâce à une 
approche convergente de vos besoins.  
Les avantages de la fibre optique sont nombreux : débit 
de transfert (upload et download) plus rapide, temps 
de latence réduits, fiabilité de la connexion qui devient 
insensible aux perturbations électromagnétiques, 
support ouvrant de nouvelles perspectives d’évolu-
tions, … 

A Envie d’en savoir plus ?

Services fibre
La migration consiste donc à moderniser la « porteuse » de vos services, en passant du cuivre à la fibre optique. 
Vos services télécoms restent dans une très large mesure inchangés. 

1. Téléphonie d’entreprise 
 
La téléphonie sur fibre utilise la voix sur IP (VoIP). 
Plusieurs solutions sont possibles en fonction de vos 
besoins :

A Cliquez ici pour plus d’infos.

La téléphonie sur IP fonctionne de la même façon 
qu’une ligne classique, excepté que le canal IP transite 
via votre modem. La grande majorité des appareils 
de la gamme Proximus (centraux téléphoniques et 
terminaux) sont compatibles avec la téléphonie sur IP.

Proximus fournit des solutions de téléphonie sur 
IP parfaitement compatibles avec vos applications 
existantes de téléphonie. Cependant, il existe encore 
des solutions utilisant des modems (de type V90, par 
exemple), avec des protocoles fournisseurs parti-
culiers. Nous vous recommandons de vérifier avec 
votre fournisseur si les modems que vous utilisez 
permettent la portabilité sur IP et le cas échéant de 
les changer.

A Cliquez ici pour plus d’infos.

Attention : la téléphonie sur IP nécessite que 
votre modem soit alimenté en électricité par vos 
soins. Certaines applications utilisant des lignes 
de téléphonie pourraient être critiques de votre 
point de vue, comme par exemple les systèmes 
d’alarme, les ascenseurs ou les terminaux de 
paiement, et dès lors nécessiter de votre part une 
sécurisation de l’alimentation électrique.   
Proximus peut fournir en option une batterie ou 
un UPS que vous installerez sur votre site.

A Cliquez ici pour plus d’infos.

https://www.proximus.be/nl/id_cl_opticalfiber/bedrijven-en-overheden/netwerken/fiber.html
https://www.proximus.be/fr/id_cl_opticalfiber/entreprises-et-secteur-public/reseaux/fibre-optique.html
https://www.proximus.be/nl/id_cl_opticalfiber/bedrijven-en-overheden/netwerken/fiber.html 
https://www.proximus.be/fr/id_catl_telephony/entreprises-et-secteur-public/telephonie.html
https://www.proximus.be/nl/id_cl_opticalfiber/bedrijven-en-overheden/netwerken/fiber.html 
https://proximus.showpad.biz/webapp2/results?query=migrate%20service%20line&slug=8c451dfc1606f3c79c023f5dcb6b22d0
https://www.proximus.be/nl/id_cl_opticalfiber/bedrijven-en-overheden/netwerken/fiber.html 
https://www.proximus.be/fr/id_cb_backupbattery/independants-et-petites-entreprises/equipements-pour-professionels/internet-et-tv/batterie-backup-b-box-3-v-.html


2. Internet sur fibre 
 
Vos solutions internet actuelles sur cuivre sont 100 % compatibles avec les solutions 
fibre. C’est pourquoi nous pouvons vous assurer une migration de ce service sans impact 
sur vos applications (adresse IP étant inchangée).

A Cliquez ici pour plus d’infos.

3. Explore sur fibre 
 
Les solutions Explore sont des solutions digitales et donc parfaitement compatibles avec 
la fibre. Comme pour les autres solutions, la fibre apporte une plus grande stabilité.

Les porteuses de type DSL migrent vers des porteuses fibre de type GPON. Les por-
teuses EFM migrent quant à elles vers la fibre point à point (EAL).

A Cliquez ici pour plus d’infos.

4. Calendrier progressif 
 
Proximus développe son réseau fibre de manière progressive, zone par zone sur une 
durée de 5 ans par zone concernée. 

A Vous trouverez l’évolution du déploiement ici

La transition des services sur ligne cuivre vers la fibre suit quant à elle une évolution 
parallèle, dont le cycle est adaptés à leurs besoins spécifiques. Au terme de cette période 
de 5 ans, l’ensemble des lignes pour une zone concernée doit être sur fibre. Le calendrier 
général ci-dessous vous donne un aperçu des phases successives.établi sur une période 
de 5 ans, ceci de manière à permettre une transition pour l’ensemble de nos clients. 

Début du  
déploiement fibre.

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Possibilité au cas par cas de passer à la fibre.

Arrêt progressif 
du réseau cuivre.

Début des  
migrations.

Fin de la commercia-
lisation des services 
sur cuivre.

Fibre obligatoire.

Fin du réseau cuivre. 
Zone 100% fibre  
0% cuivre.

Démantèlement du 
cuivre.

https://www.proximus.be/nl/id_cl_opticalfiber/bedrijven-en-overheden/netwerken/fiber.html 
https://www.proximus.be/fr/id_catl_internetnetworks/entreprises-et-secteur-public/reseaux/internet.html
https://www.proximus.be/nl/id_cl_opticalfiber/bedrijven-en-overheden/netwerken/fiber.html 
https://www.proximus.be/fr/id_cl_explore/entreprises-et-secteur-public/reseaux/reseaux-d-entreprises/explore.html
https://www.proximus.be/nl/id_cl_opticalfiber/bedrijven-en-overheden/netwerken/fiber.html 
https://www.proximus.be/fr/id_cr_fiber_cities/particuliers/r-orphans/la-fibre-optique-debarque-chez-vous/le-futur-arrive-dans-votre-ville.html


5. Déploiement du réseau fibre de Proximus dans votre zone 

5.1  Date ultime de migration
Votre zone étant couverte d’un déploiement fibre vous avez probablement déjà reçu une 
information générale sur celle-ci. A partir de l’année 4 et surtout 5 les migrations sont 
nécessaires
Proximus vous contacte lorsque nous en arrivons à la dernière phase ( fin du cuivre) dans 
votre zone et qu’une migration de vos solutions cuivre vers la fibre s’impose afin d’éviter 
une coupure de vos services. 
Le courrier vous indique la date limite à laquelle la migration doit être effective.

5.2  Personne de contact
Proximus a besoin d’une personne de contact au sein de votre entreprise pour gérer la 
migration de façon optimale, fournir les informations nécessaires quant à l’usage qui est 
fait des lignes, préparer le site, donner les accès nécessaires, etc.
Si vous recevez le courrier c’est que vous êtes la personne de contact référencée dans 
notre base de données. Il vous est loisible de désigner une autre personne en suivant les 
instructions qui sont données dans le courrier.

5.3  Inventaire des lignes et usages
Le courrier qui vous est adressé reprend l’inventaire de vos lignes sur le site concerné. 
Cependant, pour des raisons évidentes de confidentialité, Proximus ne connaît pas 
l’usage de votre ligne. Si vous l’utilisez pour des services autres que purement téléphoni-
que (c’est-à-dire la transmission vocale 4KHz), internet ou Explore, merci de le mention-
ner lors de votre contact avec Proximus ou sur la page web qui sera mise à disposition. 
Il est notamment important de nous signaler si une ligne est utilisée pour sécuriser une 
panne d’ascenseur ou un système d’alarme.

5.4  Solution technique IP proposée en fonction de vos besoins en services  
télécoms

• Votre ligne téléphonique sera migrée vers une solution Voix sur IP.
• Votre ligne internet sera migrée vers des porteuses fibre de style Fullfiber ou GPON.
• Vos solutions Explore seront migrées vers les technologies GPON ou point à point. 

Les lignes Explore éventuellement déjà sur fibre avec Back-up sur DSL seront migrées 
vers des lignes équivalentes avec back-up mobile. Si le back-up utilisait la Qualité de 
Service (Protocole QoS), celle-ci ne sera pas disponible sur le back-up mobile.

• Les solutions mobiles ne sont pas impactées (solutions de back-up, par exemple).

Ces migrations nécessitent une intervention sur site pour établir les nouvelles connexi-
ons. Proximus doit installer un équipement d’arrivée réseau optique (ONTP) ainsi qu’un 
convertisseur optique/électrique (ONT) (qui demandera un raccordement à une prise 
électrique 220V). (cfr schéma de l’installation ci-dessous)

Le NTP (Network Terminaison Point),  
point d’arrivée passif du cuivre.

CUIVRE:

FIBRE:

L’ONTP (Optical Network 
Termination Point), point 
d’arrivée de la fibre.

L’ONT convertit le signal  
optique en un signal électrique.

• Le B-Box 3v+ ou autre routeur
• La ligne téléphonique (VOIP) 

part du modem

Cable téléphonique classique

Cable UTP

Cable optique



5.5  Préparation du site
Voici ce que nous attendons de la part de la personne de contact: 
• Identifier les points d’arrivée de vos circuits (inventaire).
• Prévoir les alimentations électriques aux endroits appropriés. 
• Indiquer éventuellement une personne de contact pour gérer cette migration  

opérationnellement afin de donner accès au bâtiment et guider nos techniciens.

Au-delà de l’ONTP votre câblage interne demeure inchangé.

5.6  Migration proprement dite
Proximus vous proposera un rendez-vous pour venir installer, sur votre site, la fibre 
optique.

Avec une connexion Fibre, nous installons un nouveau point de connexion optique sur 
votre site : l’ONTP ou le point de terminaison du réseau optique. Nous plaçons ensuite 
l’ONT qui convertit le signal optique en un signal électrique, et nous connectons l’ONT et 
l’ONTP avec un câble en fibre. De l’ONT, nous continuons avec un câble UTP, en cuivre, 
jusqu’à la BBOX.

A Ici vous trouverez une vidéo vous expliquant l’installation fibre optique

5.7  Accompagnement du changement
Via son helpdesk et/ou vos contacts commerciaux privilégiés, Proximus vous  
accompagne tout au long du processus de modernisation.  
Vous trouverez tous vos contacts sur  www.proximus.be/mycontacts

Schéma de l’installation

Disponible prochainement : 
Suivez votre dossier en ligne via MyProximus  
 
Suivez cette transformation via MyProximus, l’outil en ligne permettant de 
gérer vos solutions télécoms. 
 
Pas encore de compte MyProximus ? Créez-en un maintenant :  
www.myproximus.be

ONTP

Vers votre installation 
(switch, téléphonie, LAN, ...)

ONT BBOX V3

Fiber

Copper

Alimentation électrique

https://www.proximus.be/nl/id_cl_opticalfiber/bedrijven-en-overheden/netwerken/fiber.html 
https://www.youtube.com/watch?v=W9Adh2QwXTs


FAQ 

Puis-je garder mon installation de téléphonie telle 
quelle ? 
Pour la voix seule, la solution Enterprise Voice fonctionne 
avec les terminaux existants. Dans ce cas, votre infrastruc-
ture voix actuelle ne va donc pas changer au niveau local.

J’utilise ma ligne téléphonique à d’autres fins que 
le transport des communications téléphoniques 
(ascenseurs, alarmes, terminaux de payement etc.). 
Cela a-t- il une incidence ?  
Proximus propose des solutions qui permettent aux 
entreprises de poursuivre toutes leurs activités. Il en va 
de même pour le transport des signaux liés à ce type de 
services spéciaux. Il est important d’identifier les lignes 
concernées et leur usage et d’étudier la solution à mettre 
en œuvre. A Plus d’infos

Je possède un terminal de paiement. Que faire ? 
Les terminaux de paiement électronique sont pour une 
grande partie compatibles IP. Le terminal doit être branché 
sur le port IP Ethernet de la b-box et non sur le port voix 
(TEL). Prenez contact avec votre fournisseur de terminal 
de paiement afin de vérifier ces points.

L’alimentation électrique disponible sur le cuivre 
sera-t-elle maintenue ?  
Non, il n’est techniquement pas possible de transporter 
un signal électrique sur une porteuse optique. Dès lors, 
les lignes d’alarme qui utilisaient la porteuse électrique 
devront s’équiper d’une solution dite UPS (Uninterruptible 
Power Supply). Proximus peut vous proposer ce service 
UPS complémentaire en option.

Où puis-je trouver les conditions contractuelles et 
les prix applicables ? 
Les conditions générales et des prix sont ici.

Puis-je refuser de passer à la fibre ? 
Les infrastructures cuivre seront démantelées (date men-
tionnée par courrier), ce qui rendra les services sur cuivre 
inutilisables. Le passage à la fibre est donc nécessaire si 
vous souhaitez garder vos services opérationnels.

En combien de temps va s’effectuer la migration 
après réception du courrier ? 
Vous serez contactés par nos services pour mettre en 
œuvre la migration. Elle aura lieu dans l’année.

Qu’en est-il des appels vers les numéros d’urgence ? 
Le réseau n’est pas perturbé par cette migration. Les 
services d’urgence sont toujours disponibles via le réseau 
mobile et/ou fibre.
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Plus d’infos

Contactez nous via www.proximus.be/contactpage

https://www.proximus.be/nl/id_cl_opticalfiber/bedrijven-en-overheden/netwerken/fiber.html 
https://proximus.showpad.biz/login?redirect=https://proximus.showpad.biz/webapp2/results?query=migrate%20service%20line&scope=content&slug=9366fb149aa37be43103118721342dfd)
https://www.proximus.be/en/id_cr_warnland/personal/orphans/legal-information.html?v1=shorturl&v6=conditions

