
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – MARS 2009   

ACOME – FTTH - Branche Réseaux de Télécommunication 
50140 - Mortain - E-mail  ftth@acome.fr 
Retrouvez nos offres sur www.acome.fr 

 

Contact presse 

Patricia Boulanger 

pbl@acome.fr 

tel. +33(0)1 42 79 14 27 

 

 

 

ACOME, spécialiste-leader 

de solutions globales pour un  

déploiement économique et de masse du FTTH(*) 

en Europe 
 

 

 

 

 

ACOME, spécialiste-Leader de solutions globales FTTH 
 
ACOME, leader en câbles télécom, composants et solutions de câblage, est le troisième 

producteur européen de fibres optiques et l'un des quatre premiers fabricants de câbles à 

fibres optiques en Europe. ACOME met à la disposition de ses clients, fournisseurs d'accès 

à internet, opérateurs historiques, collectivités territoriales et installateurs, des solutions 

globales innovantes pour le câblage du très haut débit des bâtiments et des réseaux de 

distribution et de branchement, pour leur permettre un déploiement économique et de masse 

du FTTH. 

 

Les offres d'ACOME englobent l'ensemble des composants passifs du réseau d'accès : 

câbles, produits de connectivité, cordons, câbles pré-connectorisés, boitiers, coupleurs, 

prises terminales, connecteurs, pigtails et patchcords. Ces composants sont coordonnés de 

façon à offrir des solutions intégrées, optimisant coût et délais de déploiement. 

 
 
 
 
 
 
 
(*) Fiber To The Home 
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Le principe repose sur l'utilisation d'une gamme de câbles à accessibilité permanente, à 

base de compact tube (2 à 288 fibres optiques) ou à base de micro-câbles renforcés (1 à 48 

fibres optiques), un concept innovant. Retenir la solution ACOME Home-PACe permet de 

réduire ses investissements ou de les différer grâce à un pré-câblage au plus près des 

utilisateurs lors de la conception de son chantier en NEUF ou RENOVATION. 

 

ACOME Home-PACe est une solution offrant de multiples 
avantages aux opérateurs, installateurs et abonnés . 

En effet, cette solution permet une dérivation des fibres optiques à n’importe quel endroit 

pour raccorder un ou plusieurs abonnés grâce à un nouveau boitier de raccordement 

positionné aux étages. 

 

Un nouveau boitier qui n'a que des qualités !  
Compacité, esthétique, compatibilité, facilité de dérivation et de 
gestion des fibres. 
 

• Dimensions avec caches : 404x64x40mm (option sans caches : 215x64x40mm) ; 
 

• Ce nouveau boitier peut être fixé le long du mur, accolé à la goulotte montante grâce 
à ses "extension cover". Esthétique, cette finition est très appréciée des utilisateurs, 
puisque la dérivation est cachée au regard ; 

 
• Il est compatible non seulement avec tous nos câbles pour colonnes montantes (Ø de 

6,5 à 13,5mm) mais aussi avec tous les types d'épissures (mécaniques ou fusions);  
 
De plus, ce nouveau boitier possède une grande capacité de dérivation par étage. 

 
 
 
 
 
 
 
  

ACOME Home-PACe est la solution à adopter pour le 

câblage Très Haut Débit des bâtiments résidentiels en NEUF ou 

RENOVATION dans les zones urbaines de forte densité 
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Les autres avantages offerts par ACOME Home-PACe, sont : 

• La réduction des longueurs de câbles et du nombre de raccordements par étage, 
d'où une forte diminution des coûts de l'installation ; 
 

• L'utilisation d'un SEUL câble en partie montante évitant les percements de dalles et 
les encombrements dans les gaines techniques souvent bien occupées ;  
 

• La diminution des nuisances sonores pour les habitants d'immeubles lors de 
l'installation ou du raccordement de nouveaux abonnés ; 
 

• La possibilité d’ajouter des boitiers de raccordement aux étages au fur et à mesure 
des demandes ; 
 

• Une facilité de mise en œuvre grâce au faible rayon de courbure de la fibre ; 
 

La solution ACOME Home-PACe est facile à manipuler grâce à la technologie compact tube 

(jusqu'à 12 fibres optiques) ou mono-fibre 900µm. 

Cette nouvelle gamme répond aux exigences réglementaires de tenue au feu (Gaine Zéro 

Halogène Ignifugée (LSOH) stabilisée UV Ivoire). 

Produits de connectivité 

Pour cette solution, ACOME propose des produits de connectivité adaptés qui pourront être 

livrés en package englobant une installation complète : câbles pré-connectorisés, boitiers de 

dérivation et d'épissures, coupleurs, prises terminales, connecteurs, pigtails et patchcords. 

 

Un outillage simple conçu par ACOME pour l'installateur et 
l'exploitant 

• Un outillage d'ouverture a été spécialement conçu par ACOME pour l'installateur afin 
de faciliter la mise en œuvre de la solution Home-PACe ; 
 

• L'utilisation d'une agrafeuse standard convient parfaitement pour la fixation du câble. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


