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Réseau fibre optique multi-services
Une solution moderne
Le xPON, plus communément appelé GPON, est la technologie de mutualisation des réseaux du futur.
Avec la Fibre Optique comme support, cette solution à la pointe de la technologie vous permet de réduire vos coûts
d'infrastructure et de bénéficier d'une installation évolutive et simple d'utilisation.
Une BOX, comme à la maison ! Dans chaque Mobil-Home vous retrouvez la WIFI, la TV, la Téléphonie…

Une solution performante
La Fibre Optique et l'infrastructure GPON (Gigabit Passive Optical Network) est ce qui se fait de mieux en terme de performance
pour le transfert des diverses infrastructures du réseau. Ainsi, vous avez la possibilité de distribuer votre connexion Internet,
Téléphone sur IP, TV, Satellites, IPTV… en tout point de votre camping, sans aucune limitation de distance.

Une installation économique
Grâce à son architecture basée sur la répartition point à multi-points, la solution xPON vous permet de réaliser d'importantes
économies sur le câblage et la distribution du réseau (VRD), ainsi qu'un gain de place conséquent en TDR (Tête De
Réseau)

Le principe consiste à distribuer les points de connexion terminaux (les box ou « ONT ») à partir d’un distributeur unique (OLT).
1 seul brin optique suffit à raccorder jusqu’à 128 ONT (box) , positionnés à n’importe quel point de installation et ceci sur
une distance de 20km !
Aucune alimentation n’est nécessaire entre OLT et ONU, donc réduction des coûts de maintenance et des coûts en énergie.

Un système évolutif et compatible avec l'existant
Le système est complètement évolutif, sur un réseau xPON vous pouvez faire transiter l'ensemble de vos données à l'aide d'un seul
câble. Sur une seule Fibre Optique il est possible de coupler des services Multi-satellites ou autre avec un système xPON sans avoir
à recourir à une nouvelle installation complète.
Les ONT sont également compatibles avec vos TV’s et téléphone analogique, par exemple l’ONT (box) est équipé d’une sortie
Coaxiale fiche F directement raccordable aux téléviseurs des bungalows et d’une prise téléphone RJ11 convertissant la VOIP.
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