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Communiqué de presse
Paris, le 2 avril 2009

_____________________________________________________________________________

P&T Consulting a été coopté pour adhérer au
FTTH Council,
auprès de sa section européenne.
_____________________________________________________________________________

La Business Unit TAKM (Telecom Asset Knowledge Management) de P&T Consulting,
qui édite un ensemble de solutions logicielles destinées aux opérateurs et
gestionnaires de réseaux pour concevoir, gérer et exploiter leur infrastructure, met
son expertise au service du FTTH Council Europe.
Le FTTH Council Europe
FTTH est l'abréviation du terme anglais Fiber To The Home, signifiant littéralement en français
« fibre jusqu'au foyer ». Il s'agit d'une technologie visant à remplacer les technologies classiques
xDSL sur câble téléphonique en installant de la fibre optique jusque chez l'abonné.
La mission du FTTH Council Europe est d’accélérer l’adoption du
concept « FTTH » par les acteurs clés des technologies « très hautdébit » grâce à la promotion et à la formation, dans l’objectif
d’améliorer la qualité de vie, de contribuer à la préservation de
l’environnement et à augmenter la compétitivité.
La stratégie du FTTH Council Europe se décline en plusieurs points :
- Démontrer l’impact positif du FTTH sur l’environnement, la société et les activités
économiques ;
- Faire prendre conscience de l’existence du FTTH ;
- Soutenir activement les acteurs clés de cette industrie ;
- Promouvoir le concept et la crédibilité du FTTH comme technologie du futur ;
- Promouvoir les règles et politiques environnementales des utilisateurs du FTTH ;
- Développer les outils d’analyses et d’études de ce marché ;
- Créer et développer une plate-forme industrielle leader sur le marché du FTTH ;
- Devenir le point de référence pour informer sur le FTTH.
L’objectif à long terme du FTTH Council Europe est de soutenir la croissance forte des
connections en fibres à travers l’Europe afin de proposer une gamme de services enrichies dans
les domaines de la communication et des medias.
Le FTTH Council Europe compte parmi ses membres une centaine d’acteurs
technologiques leaders de l’industrie du haut-débit et de la fibre.

P&T Consulting et le FTTH Council Europe
Cette structure est un lieu de rencontre et d’échanges, reconnu au niveau européen, des acteurs
leaders du monde de la fibre : équipementiers, sociétés d’ingénierie, … En 2008, P&T
Consulting a renforcé sa position européenne dans la conception et le développement de
solutions de gestion d’infrastructures, au travers de projets confiés par des opérateurs de
télécommunications européens. C’est ainsi que la société adhère à l’association en tant qu’acteur
incontournable dans le développement européen de la fibre optique.
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La Business Unit TAKM (Telecom Asset Knowledge Management) de P&T Consulting,
développe une suite d’outils modulaires de gestion et d’exploitation des infrastructures de
télécommunication ISP/OSP.
Destinées aux opérateurs et gestionnaires de réseaux pour concevoir, gérer et exploiter leur
infrastructure, cette suite logicielle se décline en trois volets :
- TAKM, suite logicielle d’optimisation de l’ensemble du processus de gestion de l’infrastructure,
depuis la phase projet jusqu’à l’exploitation et l’analyse, dans le domaine du génie civil (chambres,
fourreaux, …), du réseau passif (les câbles fibre, cuivre, coaxial, hybride, les jarretières, …), ou des
équipements actifs (armoires, répartiteurs, …).
- TAKM/DICT, solution dédiée au traitement optimisé des DR (demandes de renseignements) et
DICT (demandes d'intentions de commencement de travaux).
- TAKM/MHFS, la solution sur PDA pour l’inspection et la maintenance des chambres Télécoms.

Grâce à une meilleure connaissance de leur patrimoine, les opérateurs et les gestionnaires de
réseaux pourront faire face à l'évolution de leur réseau en constante mutation notamment à
l'heure du déploiement de la fibre optique.
Avec l’adhésion au FTTH Council Europe, il s’agit pour P&T Consulting de saisir une
opportunité de contribuer à un mouvement conséquent de développement du marché de
la fibre et d’y apporter son savoir faire en solutions de gestion des infrastructures de
réseaux de fibres optiques des opérateurs télécoms.
Pour plus d’information sur le FTTH Council, merci de consulter les sites http://www.ftthcouncil.eu et
www.ftthcouncil.org.
A propos de P&T Consulting (PTC)
Créée en 1996, P&T Consulting SA (PTC) est une société de services européenne, éditrice de
solutions métiers et experte dans les processus de conseils, d’analyse, de développement et
d’intégration des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC). Elle met en
oeuvre des solutions métiers innovantes, particulièrement dans les Systèmes de Gestion
d'infrastructure et des réseaux, mais aussi dans les Technologies de la Mobilité. Elle est détenue
majoritairement par l’Entreprise des Postes et Télécommunications du Grand Duché du Luxembourg
(EPT). P&T Consulting emploie plus de 60 personnes, sur ses trois implantations européennes :
Luxembourg (siège), Düsseldorf et Paris.
P&T Consulting se compose de trois Business Unit opérationnelles aux activités les plus variées :
- IC2M, PTC Event Pro, qui propose une solution globale de gestion d’évènements,
- TAKM (Telecom Asset Knowledge Management), PTC Infrastructure Manager, une suite
d’outils modulaires de gestion et d’exploitation des infrastructures de télécommunication
ISP/OSP,
- TIMS (Technology Information Mobility Solution), PTC NTIC Expert, qui propose des services
d’analyse, de conseil, d’intégration et de développement de projets informatiques et de solutions
Mobiles.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter dès à présent le site: www.ptc.lu, ou contacter directement
le contact presse.
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