


  

JoSy FTTO (Fiber To The Office)
Bref rappel historique

● 2009 / 2010 – Genèse avec Hubert Salinas (Grenoble-INP) sur le site BERGÈS 
(campus Grenoble) – Importante des pauses cafés et des liens proches DSI / 
laboratoires !

● 2011 – Cahier des charges / début des travaux – être très vigilant 
● 2013 – Intégration des nouveaux bâtiments du LEGI – ne pas rester seul, isolé
● 2013 – Journée CFOR / salon ENOVA Porte de Versailles – communiquer !
● 2014 – Journée CFOR Villetaneuse
● 2015 – Poster FTTO au JRES Montpellier
● 2017 – Poster CarbonWar au JRES Nantes
● 2018 – JoSy FTTO Grenoble – échanger les savoir faire

Plus de très nombreuses présentations et visites du site du LEGI…



  

JoSy FTTO (Fiber To The Office)
Conclusion

La FTTO c’est bien, mangez-en MAIS

● Ne pas rester seul, isolé
● Échanger entre nous / sur la liste FTTO
● Visiter les autres sites et faites visiter le votre avant travaux
● Les autres ont déjà certainement passé les 99 % des étapes 

qui vous attendent !



  

JoSy FTTO (Fiber To The Office)
Poursuites de la JoSy

1) Établir un cahier des charges type avec les pièges à éviter

2) Poursuivre l’étude sur les aspects environnements dans les 
réseaux fibres

3) Faire une étude de cas économique sur un bâtiment type 
entre la solution classique et la solution fibre

4) Échanger nos bonnes pratiques d’étiquetage et en sortir un 
guide des bonnes pratiques



  

● Merci de tout cœur à tous les orateurs
– Hervé Colasuonno et Julien Bamberger (Grenoble)
– Bernard Maire-Amiot (Grenoble)
– David Gras (Grenoble)
– Gabrielle Feltin et Françoise Berthoud (Grenoble)
– Aurélien Minet (Paris)
– Guillaume Gielly (Montpellier)
– Guillaume Vasselin (Paris) 
– Gabriel Moreau (Grenoble) 
– Anne Mouriquand (Lyon)
– Fabrice Lorrain (Paris)



  

● Auto remerciement au comité de pilotage
– David Gras (DR11 – Grenoble)
– Bernard Maire-Amiot (Institut Louis Néel - Grenoble)
– Gabriel Moreau (LEGI – Grenoble)
– Alain Péan (C2N – Paris)

Merci à nos directeurs pour leurs soutiens indéfectibles

● Pensée finale sur quelques personnes de l’ombre
– Sophie NICOUD, Véronique ROBERT, Nadia ROBIN (RESINFO)
– Antoine ORLANDI, Yves DELAY (GRICAD) – webcast
– Laurent REVELLIN-FALCOZ (DR11) – logo



MERCI infiniment aux sponsors



  

JoSy FTTO (Fiber To The Office)
mardi 5 et mercredi 6 juin 2018

● Merci à tous les participants
● Bon retour chez vous
● À bientôt sur la liste FTTO

● Les vidéo et les présentations devraient être d’ici une quinzaine 
de jours sur le site du groupe FTTO (RESINFO)
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