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https://fr.wikipedia.org/wiki/FTTx  

Différents sigles utilisés et architecture correspondante : 

• FTTN : Fiber To The Neighbourhood (Fibre jusqu'au 

quartier) 

• FTTC : Fiber To The Curb (Fibre jusqu'au trottoir) 

• FTTS : Fiber To The Street (Fibre jusqu'à la rue - bâtiment) 

• FTTN : Fiber To The Node (Fibre jusqu'au répartiteur) 

• FTTB : Fiber To The Building (Fibre jusqu'au bâtiment) 

• FTTCab : Fiber To The Cab (Fibre jusqu'au sous-

répartiteur) 

• FTTP : Fiber To The Premises (Fibre jusqu'aux locaux - 

entreprises) 

• FTTH : Fiber To The Home (Fibre jusqu'au domicile) 

• FTTE : Fiber to the Entreprise (Fibre pour les entreprises) 

• FTTO : Fibre to the office (Fibre jusqu'au bureau - 

entreprises) 

• > FTTLA : Fiber To The Last Amplifier (Fibre jusqu'au 

dernier amplificateur) 

« SFR préfère vendre le FTTLA de Numericable, même lorsque son FTTH est plus rapide » [archive], sur 

www.nextinpact.com (consulté le 24 février 2016)  

http://www.lafibreoptique.fr/ftth-fttla/  

Deux technologies fibre principales pour les particuliers en France: FTTH et FTTLA 

câble coaxial FTTLA 

Le câble coaxial ou ligne coaxiale est une ligne de transmission ou liaison asymétrique, utilisée 

en hautes fréquences, composée d'un câble à deux conducteurs.  

Autre autorité sur le marché des Telecom, l’ARCEP s’est positionnée récemment en faveur de 

Orange et Free: désormais le régulateur des Telecom n’utilisera plus dans ses rapports 

l’expression fibre optique pour évoquer les offres très haut débit de Numericable, mais 

l’expression câble coaxial.  

http://www.lemonde.fr/panama-papers/article/2016/04/05/ce-que-les-panama-papers-nous-apprennent-sur-patrick-drahi-et-le-groupe-

altice_4896487_4890278.html  

http://ekladata.com/NJY1OC-nX8pSiiyQyi4gDikjb0k/Organigramme-Drahi-2015-B.pdf la nébuleuse Drahi 

 http://richessem.eklablog.com/article-211-l-organigramme-de-patrick-drahi-version-actualisee-octobre-a118912392  

(accessoirement Leur avez vous envoyé le montant des impôts payés par Monsieur Patrick 

Mulliez ? (au Canard enchaîné) 

Si, si, un membre de la Haute Bourgeoisie Roubaisienne paye des impôts en Belgique ! 2 euros 

d’impôts pour 372.818.395 euros de revenus (plus de 372 millions d’euros), payés par Monsieur 

Patrick Mulliez (SECPPI) pour 2014. 

Son frère Patrick gagne plus (453 millions en 2014), donc lui n’en paye pas (des impôts).) 

Jean Pierre 

 


