
Votre connexion Explore  
sur fibre optique (dédiée)
L’installation étape par étape

Dans cette brochure, vous trouverez de plus amples informations sur les travaux 
que Proximus effectuera pour raccorder le site de votre entreprise à notre réseau de 
fibre optique. En fonction de la situation, les travaux à effectuer peuvent différer de 
la description. Bien entendu, les travaux auront toujours lieu en concertation et avec 
votre approbation.
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Le raccordement au réseau de fibre optique de Proximus s’effectue comme  
suit : Proximus introduit un microcâble en fibre optique dans une gaine d’attente.  
La gaine d’attente va de la limite de propriété jusqu’au rack dans le local technique 
où se trouve votre équipement terminal optique (point 1 sur le schéma).  
La gaine d’attente doit répondre à une série d’exigences fonctionnelles (voir 
document « Installation d’une connexion fibre optique – information détaillée pour 
la pose de la gaine d’attente et les microducts »).

Vous pouvez placer vous-même la gaine d’attente et réaliser les travaux 
préparatoires ou faire appel à un partenaire de Proximus.

Réseau de fibre optique 
Proximus

Limite de propriété

Gaine d’attente

Coude de  
raccordement

Fibre optique

 
Domaine public
À effectuer par  
Proximus

Domaine privé
À effectuer par 
vous-même ou 
via un partenaire 
de Proximus avant 
de pouvoir tirer et 
raccorder le câble en 
fibre optique

 
Doit être présente 
avant de tirer le  
câble fibre optique

 
Travaux  
intérieurs
• Câblage interne
• Local technique

 
Local technique
• Min 4 unités: OMDF Proximus,  
  modem Proximus, router  
  ethernet ou switch Proximus

 • 4 prises de courant libres 220V
 • Mise à la terre en conformité  
  avec les normes applicables
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Représentation  
schématique

Travaux  
extérieurs
• Parking
• Espace ouvert
• Pelouse
• Béton
• Revêtement



Travaux préparatoires
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Vous trouverez les directives détaillées relatives aux préparatifs nécessaires dans 
le document « Installation d’une connexion fibre optique – information détaillée 
pour la pose de la gaine d’attente et les microducts ».

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales conditions à remplir 
pour la pose du câble en fibre optique.

À effectuer par vous-même ou 
via un partenaire de Proximus

Travaux extérieurs

 • En l’absence de gaine d’attente, il 
convient d’en placer une en vue de 
l’introduction de la fibre optique dans 
votre bâtiment. Les éventuels travaux 
de terrassement et de repavage sur le 
terrain privé en font partie également.

Travaux intérieurs

 • Si nécessaire ou requis, vous pouvez 
demander à Proximus de placer une nouvelle 
armoire informatique. Prévoyez un espace 
suffisant pour le placement d’un rack 19”.

 • Posez le câblage interne et les chemins  
de câble (voir document « Installation  
d’une connexion fibre optique –  
information détaillée pour la pose de  
la gaine d’attente et les microducts ».  
Si vous le souhaitez, Proximus peut vous 
livrer le câble afin de l’installer vous-
même ou via votre sous-traitant.

Vous pouvez effectuer vous-même les travaux préparatoires en vue de la pose de la gaine d’attente ou 
faire appel à un partenaire de Proximus. Vous devez toutefois prévoir vous-même un certain nombre de 
choses. Le partenaire de Proximus suivra avec vous les travaux et confirmera que le site est prêt pour 
la pose et le raccordement du câble en fibre optique. Il conviendra ensuite avec vous d’une date pour la 
pose et le raccordement.

Toujours à effectuer par  
vous-même

Travaux intérieurs

 • Laissez un accès libre au local de données 
ou à l’armoire informatique, aux cages 
techniques et aux chemins de câble.

 • Veillez aux dispositifs de sécurité requis 
(éclairage suffisant, escaliers, rampes, 
protections, etc.).

 • Prévoyez au moins 4 prises de courant libres 
(220 V).

 • Prévoyez un espace suffisant dans votre 
armoire informatique : minimum 4 unités  
(+/- 20 cm).

 • Demandez l’autorisation du propriétaire de 
votre bâtiment pour l’exécution des travaux 
(le cas échéant).



Pour toute question pendant les travaux, 
contactez votre Explore Implementation Officer.

D’autres questions ?

Proximus SA de droit public, Bd du Roi Albert II, 27, B-1030 Bruxelles, T.V.A. BE 0202.239.951 R.P.M. Bruxelles,
BE61 0001 7100 3017 BPOTBEB1. Ce document vous est remis à titre d’information et ne revêt donc aucune valeur
contractuelle. Les spécifications des produits peuvent subir des modifications sans avis préalable.
Ref. Explore_Glasvezel_installatie_15.01.2017

Votre connexion Explore étape par étape

Confirmation et préparation

Vous demandez une offre et indiquez à 
cet effet tous les éléments nécessaires 
(service de base, options, etc.).

Proximus fournit une proposition Explore 
en tenant compte de la disponibilité locale 
de la fibre optique et donne des délais 
de livraison indicatifs (éventuellement 
avec les travaux sur le terrain privé).

Vous confirmez que l’offre est 
complète et vous la signez pour 
approbation (y compris un maximum 
d’informations sur le site).
Vous indiquez une personne de contact 
sur place avec laquelle Proximus peut 
se mettre d’accord pour la suite. 

Proximus élabore le dossier 
(e-mail d’accueil reprenant la date 
de raccordement planifiée et la 
date à laquelle le site doit être 
prêt pour le raccordement).

Le partenaire de Proximus vous contacte 
et parcourt tous les détails en vue de la 
préparation du site. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez demander une étude de site. 

Le partenaire de Proximus suit les 
travaux préparatoires avec vous et 
confirme que le site est prêt en vue 
de la pose et du raccordement.

Le partenaire de Proximus réalise 
une étude de site si vous en faites 
la demande (voir point 5) (rapport 
disponible sur demande).

Pose et raccordement

Le partenaire de Proximus demande des 
permis pour les travaux sur le domaine 
public (si nécessaire).

Après accord/concertation, le partenaire 
de Proximus commence les travaux sur le 
domaine privé et installe l’équipement 
terminal.

Le partenaire de Proximus commence les 
travaux sur le domaine public.

Le partenaire de Proximus raccorde 
votre site au réseau en fibre optique de 
Proximus.

En concertation avec vous, Proximus 
configure l’équipement terminal 
(routeur/switch), active le service et 
effectue une mesure de qualité.

Vous vous chargez du switch-over du 
LAN.

Proximus confirme l’activation du service 
par e-mail et donne des directives en vue 
de l’utilisation ultérieure du service. 
La facturation du service débute.

Offre &  
commande

Enregistrement 
& validation de la 

commande

1ier contact par  
le sous-traitant  

(site survey) 
Permis

Réalisation des  
travaux sur le 

domaine public
Raccordement 

& test
Configuration  
& activation

Réception 
& facturation

Réalisation des travaux sur  
le domaine privé
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Délai dépend des permis et du type de travaux
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A effectuer par Proximus

A effectuer par vous-même


