“NOUS CRÉONS LE FUTUR NOUS
NE LE SUBISSONS PAS”.

FibNet Engenharia e Telecomunicações, S. A. est apparu sur le
marché des télécommunications en 2000, comma fournisseur de
solutions intégrées, centrées sur le projet, l’implantation et la
gestion de travaux de réseaux de télécommunications.
Entourée d’une équipe reconnue, composée d’excellents professionnels, elle garantit à ses clients une gestion efficace de toutes les
ressources, en se distinguant par la qualité de ses services.
FibNet a démarré son activité avec le projet et la construction d’un
anneau de fibre optique à l’échelle nationale au Portugal, avec 2.000
km de longueur, tout en développant son intervention dans le
domaine de l’ingénierie, en ayant comme objectif le marché de la
construction de réseaux de télécommunications.
FibNet fournit des services “clés en main” dans les domaines des télécommunications les plus diversifiés, à savoir:
• Réseaux de Télévision par câble
• Réseaux de fibre optique, utilisant notamment la technologie
FTTH-PMP, FTTH-P2P et DWDM
• Réseaux de communications mobiles, notamment GSM, FWA,
UMTS, LTE et WIMAX

Nous garantissons la satisfaction de nos
clients par l’obtention de résultats.
La nécessité d’augmenter l’efficacité et la recherche constante d’une
plus grande productivité sont des références stratégiques dans le
positionnement de FibNet.
C’est pourquoi, l’esprit d’équipe et le climat de confiance régissent
notre manière d’être sur le marché.
L’ampleur de notre succès dépend effectivement de la qualité de nos
services et de nos collaborateurs, de notre respect des
engagements, de notre volonté et capacité à atteindre les
objectifs auxquels nous nous engageons.

TÉLÉVISION PAR CÂBLE
FibNet détient la capacité d’élaborer des projets de télévision par câble sur des
réseaux HFC bidirectionnels. Le département d’ingénierie offre à ses clients des
solutions “clés en main”, depuis l’étude jusqu’aux tests de performance du réseau.
Quels que soient les besoins de ses clients (télévision, téléphone, Internet, extensions, entretien, actualisation de réseaux, audits ou conseils), FibNet est apte à
fournir la meilleure solution intégrée de service, avec rapidité et application.

RÉSEAUX DE FIBRE OPTIQUE
Reconnaissant les différents besoins des opérateurs pour leurs réseaux, FibNet
offre un ensemble de solutions diversifiées en fibre optique - HFC, FTTH-PMP,
FTTH-P2P, DWDM, entre autres - pour le projet et la construction de réseaux à
petite, moyenne et grande portée, en permettant la liaison entre entreprises
et/ou habitations séparées par de longues distances.
FibNet possède une équipe qualifiée capable de présenter des solutions au
niveau de l’ingénierie, de l’implantation et du test des solutions présentées.

COMMUNICATIONS MOBILES – GSM / FWA / UMTS /
WIMAX / LTE
FibNet offre des solutions intégrées de réseaux de télécommunications mobiles et
fixes, de l’étude du site jusqu’aux tests de couverture du réseau, en passant par la
négociation, le projet, la construction, le calcul des structures et les études
géotechniques.
Quel que soit son niveau d’intervention (correction de tilts et azimuts,
commissioning d’équipement, audit ou fiscalisation de la construction),
FibNet offre aux opérateurs la solution à leurs besoins opérationnels.

CONSTRUCTION
FibNet a la capacité de construire tout type de réseau de télécommunications et
d’énergie, notamment bâtiments techniques, têtes de réseaux. Elle garantit une
construction de réseau de qualité grâce à ses équipes de gestion des travaux qui
assurent un contrôle rigoureux des méthodes et des moyens techniques et
humains.

MANUTENTION

Consciente des besoins des opérateurs en matière de maintenance de leurs réseaux
en bonnes conditions de fonctionnement, FibNet dispose d’une structure technique et
humaine susceptible de remettre en service et de tester tout type de réseau de
télécommunication, du centre des opérations jusqu’au consommateur final.
Les équipes de manutention sont prêtes à intervenir 24 h/24 sur les réseaux de télécommunications et d’énergie situés sur tous les endroits du territoire national.

INSTALLATIONS
FibNet possède une structure technique et humaine pour réaliser les installations de
télévision, Internet et de téléphone des abonnés/clients de tout opérateur ainsi qu'une
capacité d’intervention sur tout le territoire portugais.

FORMATION
Pour offrir des services de haute qualité à ses clients, FibNet investit dans la formation continue de son corps professionnel afin de le maintenir informé en permanence des technologies les plus récentes. La valeur de FibNet se fonde par
excellence sur sa ressource la plus précieuse : les Personnes.
En conséquence logique des avancées de la technologie, Fibnet offre fréquemment
des cours de formation professionnelle à ses collaborateurs. L’objectif est de familiariser leur personnel aux nouvelles technologies d’exécution et équipements, et
d’introduire, d’actualiser la réglementation ou de nouveaux procédés.
Etant donné la fréquence à laquelle se déroulent les formations internes, FibNet
propose des cours de formation à l’extérieur, notamment:
• Introduction à la Fibre Optique
• Traitement de Câbles et Fusions de Fibre Optique
En tant qu’entreprise, FibNet dispose de collaborateurs spécialisés qui constituent un
avantage concurrentiel pour la quête de la Qualité totale.

OCTROI DE LICENCE
Pour pouvoir construire un réseau de télécommunications, il est nécessaire de
constituer un support légal qui suppose l’obtention de « Droits de Passages et ou
d’Occupation ».
Forte de sa vaste expérience dans l’élaboration de dossier d’octroi de licence, tant
avec des propriétaires de réseaux existants qu’avec des entités publiques ou privées, FibNet ne pouvait s’abstenir de fournir ce service qui est, sans aucun doute,
l’obstacle majeur auquel les opérateurs doivent faire face.

DOCUMENTATION
Un réseau de télécommunications a besoin d’une identité. FibNet conçoit le projet et
publie toute la documentation technique de support en ce qui concerne les dossiers
de construction et d’octroi de licences, les plans d’implantation géogra- phique, les
procédés de manutention, le cahier des charges, les cadastres géoré- férencés, entre
autres.

SYSTEME DE LA QUALITE
Compromis Qualité
L’ampleur de notre succès dépend de:
•
la Qualité de nos Produits/Services;
•
la Qualité de nos Collaborateurs;
•
la capacité à Respecter les Engagements;
•
notre volonté et capacité à atteindre les objectifs auxquels nous nous
engageons.
La satisfaction des clients, collaborateurs et actionnaires – nos partenaires – est une
garantie de leur succès, et donc de notre succès et de notre pérennité.
Notre objectif : Progresser en permanence
Pour cela, il est de notre devoir d’améliorer, à tous les niveaux, l’entreprise et chaque
fonction que nous assurons.
Ceci nous concerne tous.

OBJECTIF ET STRATÉGIE
Objectif
• Améliorer sans cesse la prestation des services et les processus qui leur sont
associés au sein d’une structure fonctionnellement efficace et efficiente.
• Devenir le premier choix des clients, en offrant des produits et services adéquats à
leurs besoins.
• Atteindre une croissance annuelle durable afin de garantir aux actionnaires de
FibNet la rentabilité du capital investi.
• Atteindre la satisfaction totale et l’intégration du personnel de FibNet dans tous les
secteurs de l’activité, notamment dans le processus Qualité, en dirigeant l’entreprise
de façon éthique et en respectant nos clients, employés, actionnaires, fournisseurs et
communautés avec lesquels et pour lesquels nous travaillons.
• S’améliorer pour atteindre l’excellence, conformément aux plans et objectifs tracés.

STRATÉGIE
La stratégie de qualité fait partie intégrante du système de planification de FibNet et
intègre la stratégie et la planification de l’affaire. C’est ce système qui détermine
l’orientation stratégique des domaines d’activités sur le marché et vise la
concrétisation des objectifs entrepreneuriaux. Les exigences du Système de Gestion
de la Qualité sont définies et prises en compte dans les décisions stratégiques et
intégrées, dans les processus et procédés.
FibNet se responsabilise pour la Qualité des Services et Produits fournis et atteste que
la Qualité Totale et l’Amélioration Constante sont les éléments clés de la culture de
l’entreprise.

QUELQUES REFERENCES CLIENTS
Des clients renommés...

Relation des approvisionnements,
oeuvres ou services plus significatifs

