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Réseaux de télécommunication et d'entreprises

N O S P R E S TAT I O N S
Réseaux télécoms (FTTH)

MBC RESEAUX FIBRE OPTIQUE est une société
spécialisée dans les Installations d’Équipements en
Réseau et Télécommunication, code APE 6190Z.
Le marché des Réseaux et télécommunications est en constante évolution
technologique. Les besoins et les attentes des consommateurs finaux en
matière de service et de qualité accrus. L’éfficacité et la Qualité deviennent
une priorité pour les FAI, acteurs majeurs de ce secteur.
Notre expérience et nos outils nous permettent de répondre à l’évolution
des besoins dans ce secteur. Nous somme Conscients de la complexité et de
la sensibilité des domaines d’interventions. Nous assurons une solution qui
intègre les critères d’exigence et du cahier des charges.
Nous développons une Collaboration étroite pour un résultat efficient et
optimal. Nous adoptons une approche flexible pour fournir des services
opérationnels à tous niveaux.
Nous sensibilisons chaque collaborateur par une culture de la rigueur et de
la performance, grâce à l’amélioration des processus, des formations et
coaching. De ce fait nous apportons à nos clients une qualité de travail
irréprochable, une plus-value non négligeable et une satisfaction totale.

• Raccordement Horizontal et Vertical, coaxial, cuivre, Fibre Optique
• Raccordement Abonnés, Infrastructure, Mutualisation, Colonne Montante
• Pose de Boîtiers d’étage
• Maintenance, Installation d’Équipements pour tous opérateurs : FREE, ORANGE, SFR
• Déploiement des infrastructures Fibre Optique (FTTH, FTTB, FTTO)

Réseaux informatiques
• Installation du Réseau Ethernet
• Équipement Télécom Actif (Routeur, Modem, Switch, etc.)
• Équipement Passif, Câblage, Mise en service
• Câblage Baie de Brassage, Réseaux Câblés (LAN/WAN) et Équipements Informatiques
• Système intégré de réseau local d’entreprise, Fusion des Infrastructures de Communications

Centre de formation
MBC propose des formation ciblées FTTH (Formation technicien réseaux fibre optique
niveau 1 et 2, formation réflectométrie, formation réseaux H-VDI, formation technicien
infrastructure telecom, formation mise en place et validation colonne montante FTTH).

N O S AT O U T S
• Sens de l’Engagement et du Service
• Équipes Compétentes et opérationnelles
• Matériel : 5 Soudeuses, 5 photomètres, 5 stylos optiques, etc
• Un local pour stockage du matériel
• Interlocuteur unique dédié au projet pour une gestion optimisée et le suivi du Chantier
• 1 véhicule utilitaire+ 4 véhicules commerciaux

NOS ENGAGEMENTS
RÉS EA U X
TÉLÉCO M S ( F TTH)

R ÉSEA U X
I NF OR M ATI QU ES

• Respect des Engagements Contractuels
• Respect des Normes de Sécurité, Qualité, Délais, coûts, matériels clients
• Respect du Cahier des Charges

ENSEMBLE CONSTRUISONS UNE RELATION DE CONFIANCE

