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4 Formations spécialisées 

4.1 Formation épissure construction de réseau Cuivre 1 - cours de base 
Pour les nouveaux employés ainsi que pour les personnes souhaitant approfondir l’aspect pratique. 

Objectif: Formation de base sur les techniques d’épissure et de montage dans la construction de 
réseau cuivre. 

Contenu: 

• Préparer, numéroter et contrôler différents types de câbles 

• Épisser avec la machine 3M, épissures à la main et raccord serti de fils PE4 de 0,4 et 0,6 mm de 
diamètre 

• Montage de manchons thermorétractables, manchons UCN, manchons cloches et manchon en 
plomb 

• Mise en service de poteaux de transition et réalisation d’épissures de raccordement (pour les 
monteurs de lignes aériennes) 

• Montage et raccordement des différents éléments du point terminal (VS83, VS92, VS Compact, 
ET) 

• Documents d’ordre Swisscom, rapports d’épissure 

• Consignes de montage et de sécurité et mesures de protection 
 

Durée 5 jours 

Déroulement Sur demande 

Lieu Oftringen, Bifang 18, salle Froburg (premier étage) 

Coût Sur demande  

Nombre de participants max. 8 

Langues Allemand / français / italien 

Inscription  professional.training@cablex.ch 
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4.2 Formation épissure construction de réseau Cuivre 2 (FTTS/B principalement) - formation 
avancée 

Pour les participants qui ont déjà des connaissances dans la construction de réseau de 
télécommunications. 

Objectif: Cours d’approfondissement technique d’épissure et de montage construction de réseau 
Cuivre (FTTS/B). 

Contenu: 

• Ordre dans la chambre - c’est-à-dire dressage des câbles – en particulier les nouveaux câbles 
Pigtail 

• Production de 2 manchons thermorétractables 

• Transformation des manchons existants en UCN 7/10 2S 

• Montage et épissage des Pigtail FTTS/B 

• Préparation de la commutation (mesure d’isolation selon les directives du client) 

• Exécution de la commutation et évaluation 

• Fermeture du manchon et clôture des travaux 
 

Durée 4 jours 

Déroulement Sur demande 

Lieu Oftringen, Bifang 18, salle Froburg (premier étage) 

Coût Sur demande  

Nombre de participants max. 8 

Langues Allemand / français / italien 

Inscription  professional.training@cablex.ch 
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4.3.1 Formation épissure FO - Formation de base 
Pour les nouveaux employés ou personnes qui n’ont pas ou peu d’expérience pratique. 

Objectif: Formation de base technique d’épissure et de montage, construction de réseau, câbles à 
fibres optiques. 

Contenu: 

• Apprendre les bases de la télécommunication optique 

• Apprendre à connaître différents types de soudeuses (jonctionneuses) 

• Épisser différents types de fibres (multimode, singlemode G652, G657) 

• Préparer différents types de câbles 

• Placement d’un loop dans le manchon d’épissage 

• Réaliser une épissure en continu 

• Raccorder la tête de câble « Optopatch » (apprendre à connaître DO (distributeur/répartiteur 
optique), Optocon) 

• Aperçu des différentes mesures de réception 

• Apprendre les prescriptions de montage et de sécurité, ainsi que les mesures de protection 
 

Durée 5 jours 

Déroulement Sur demande 

Lieu Oftringen, Bifang 18, salle Froburg (premier étage) 

Coût Sur demande  

Nombre de participants max. 8 

Langues Allemand / français / italien 

Inscription professional.training@cablex.ch 
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4.3.2 Formation épissure FO 2 - cours avancé (spécialisation manchon FIST) 
Pour les participants qui ont des connaissances dans la construction du réseau câble à fibre optique 

Objectif: Cours d'approfondissement technique d'épissure et de montage Construction de réseau 
câble à fibre optique. 

Contenu: 

• Travaux sur le manchon Fist et sur divers BEP V2 

• Câble à fibre optique de type XT avec 432 fibres 

• Introduire la découpe de fenêtre (LOOP) à travers le port ovale dans le manchon Fist 

• Coupe longitudinale du faisceau de conducteurs pour séparer et poser des fibres individuelles 

• Introduire le câble Feeder 432Fs au moyen de OSKG (tenon gel ovale) dans le manchon 

• Ouvrir divers câbles Drop Mini, les identifier et les introduire dans le manchon Fist au moyen du 
tenon gel rond 

• Nettoyer les fibres et les disposer dans les cassettes d'épissure correspondantes conformément 
au rapport d'épissure 

• Monter BEP V2 chez le client, poser les mini câbles et les disposer dans les cassettes 
correspondantes conformément au rapport BEP 

 

Durée 5 jours 

Déroulement Sur demande 

Lieu Oftringen, Bifang 18, salle Froburg (premier étage) 

Coût Sur demande  

Nombre de participants max. 8 

Langues Allemand / français / italien 

Inscription professional.training@cablex.ch 
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4.4 Technique de mesure FO - cours de base 
Pour techniciens de mesures et monteurs FO qui effectuent des mesures FO et qui ne possèdent 
encore aucune ou peu de connaissances sur la technique de mesure FO. 

Objectif: mesure autonome dans le réseau FO. 

Contenu: 

• Sécurité lors de manipulation de fibres optiques 

• Construction et propriétés de la fibre optique 

• Connecteurs optiques 

• Mesure de l’atténuation 

• Mesure par réflectométrie (OTDR) 
 

Durée 2 jours 

Déroulement Sur demande 

Lieu Oftringen, Bifang 18, salle Froburg (premier étage) 

Coût Sur demande  

Nombre de participants max. 8 

Langues Allemand / français / italien 

Inscription professional.training@cablex.ch 

 

4.5 Technique de mesure FO - cours avancé 
Pour techniciens en mesures et monteurs FO qui ont déjà suivi une formation de base de mesure FO 
mais n’ont pas ou peu d’expérience pratique. 

Objectif: Effectuer des mesures de PMD et de CD de façon autonome. 

Contenu: 

• Sécurité en matière de travail avec les fibres optiques 

• Caractéristiques de la fibre optique 

• Composition de la fibre optique 

• Connecteur de fibres optiques 

• Mesure de la perte d’insertion (IL) 

• Mesure de la rétrodiffusion (réflectomètre optique temporel) 

• Mesure de la dispersion modale de la polarisation (DMP) 

• Mesure de la dispersion chromatique (DC) 
 

Durée 1 ou 2 jours 

Déroulement Sur demande 

Lieu Oftringen, Bifang 18, salle Froburg (premier étage) 

Coût Sur demande  

Nombre de participants max. 8 

Langues Allemand / français / italien 

Inscription  professional.training@cablex.ch 
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4.6 Cours d’évaluation FO Fibercloud 

Pour les techniciens en mesures, chefs de chantiers et responsables de projets qui élaborent les 
documentations de mesures FO. 

Objectif: élaboration autonome des documentations de mesure cablex. 

Contenu: 

• Création de nouvelle Projets dans le serveur Fibercloud 

• Evaluation des mesures OTDR, bidirectionnel avec le programme FiberDoc / Fibercloud 

• Préparation des valeurs de mesure d’atténuation du lieu de mesure Kingfisher 

• Préparation des valeurs de mesure PMD/CD du lieu de mesure JDSU 

• Préparation des documents pour les valeurs de mesure saisies manuellement 

• Préparation de la documentation de mesure standard cablex 
 

Durée 3 jours 

Déroulement Sur demande 

Lieu Oftringen, Bifang 18, salle Heitere (rez-de-chaussée) 

Coût Sur demande  

Nombre de participants max. 8 

Langues Allemand / français 

Inscription  professional.training@cablex.ch 
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4.11 Installations Mobile Inhouse 
Pour les nouveaux collaborateurs ainsi que pour les personnes souhaitant approfondir l’aspect 
pratique. 

Objectif: base pour la construction d’installations Inhouse dans le domaine de la communication 
mobile. 

Contenu: 

• Bases de la communication mobile 

• Interprétations d’un schéma et élaboration de la documentation 

• Apprentissage des termes techniques 

• Différents types de câbles et connecteurs 

• Différents composants (coupleurs, diplexeurs, tappers, antennes) 

• Travaux pratiques avec des câbles 

• Aperçu des différentes mesures de réception 

• Apprendre les consignes de montage et de sécurité, ainsi que les mesures de protection 
 

Durée 1 journée 

Déroulement Sur demande 

Lieu Oftringen, Bifang 18, salle Heitere (rez-de-chaussée) 

Coût Sur demande  

Nombre de participants max. 8 

Langues Allemand / français 

Inscription  professional.training@cablex.ch 
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4.12 Direction des travaux Mobile Inhouse 
Pour les nouveaux collaborateurs ainsi que pour les personnes qui ont déjà réalisé des installations 
Inhouse. 
Condition préalables: Avoir suivi la formation „Installations Mobile Inhouse“ 

Objectif: Base pour la direction des travaux d’installations Inhouse dans le domaine de la 
communication mobile. 

Contenu: 

• Bases de la communication mobile 

• Différents composants (coupleurs, diplexeurs, tappers, antennes) 

• Élaboration et interprétation d’un schéma 

• Mesure Walktest avec Netmonitor et interprétation du résultat 

• Exigence relative à un Kick-Off 

• Interprétation de la planification 

• Recherche d’erreurs 

• Élaboration de la documentation finale 

• Apprendre les consignes de montage et de sécurité, ainsi que les mesures de protection 
 

Durée 1 journée 

Déroulement Sur demande 

Lieu Oftringen, Bifang 18, salle Heitere (rez-de-chaussée) 

Coût Sur demande  

Nombre de participants max. 8 

Langues Allemand / français 

Inscription professional.training@cablex.ch 
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5 Formation en sécurité 

5.9.1 Cours d’instruction FTTS - Remote Power System 
Pour les participants qui sont engagés dans les mandats FTTS/FTTB ou qui peuvent entrer en contact 
avec des tensions d'alimentation des µCan de 380VDC. 

Contenu: 
• Bases légales 
• Différences entre les systèmes FTTS et FTTB 
• Dangers et risques 
• Sécurité éléctric 
• Contrôle en bonne et due forme de l’installation 
• Documentation des valeurs mesurées 
 

Durée 4.5 heures  

Déroulement Sur demande  

Lieu Sites cablex 

Coût Sur demande  

Nombre de participants max. 8 

Langues Allemand / français / italien 

Inscription professional.training@cablex.ch 
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