
OBJECTIF DE LA FORMATION 

Apprendre à effectuer le traitement de courbes acquises
avec un réflectomètre à l’aide du logiciel EXFO FASTREPORTER

Apprendre à réaliser un dossier de recette de câble optique à l’aide du logiciel,
en respectant le cahier des charges du client

PROGRAMME DE FORMATION

 LOGICIEL FASTREPORTER  
RÉFÉRENCE FORMATION : FX-FASTREPORTER



LOGICIEL FASTREPORTER  
RÉFÉRENCE FORMATION : FX-FASTREPORTER
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CONTENU DE LA FORMATION   

LES BASES DE LA MESURE FIBRE OPTIQUE  

Les bases de la mesure et interprétation d’une courbe

Les différentes architectures fibre optiques

LOGICIEL  

Installation et démarrage du logiciel EXFO FASTREPORTER

Présentation de l’interface graphique du logiciel

Paramétrage du logiciel

Importation des courbes

Analyse des résultats

- Analyse multitrace

- Mesure automatique ou manuelle

- Évaluation des macro-courbures

- Affichage de l’état réussite / échec

Analyse OTDR bidirectionnelle en deux étapes

- Mise en rapport de deux événements pour aligner les traces A->B et B->A

- Distribuer tous les événements disponibles sur les traces A->B et B->A afin d’ajuster les emplacements des 

  événements dans les deux directions

Génération de rapport complet

Formatage des données avant traitement automatisé

Correction des erreurs risquant de bloquer l’exécution de la macro (Excel)

Recherche et lancement de la macro (Excel)

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION    
• 80%  de  pratique.

• Formation  délivrée  par  des  experts  fibre  optique  avec  une  expérience  de  plus  de  10  ans

RÉSULTATS ATTENDUS DE LA FORMATION     
A l’issue de cette formation, vous serez être autonome pour réaliser les dossiers de mesure
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DÉTAILS DE LA FORMATION
PUBLIC VISÉ 

Salarié souhaitant acquérir les aspects techniques liés à la réalisation d’un dossier de recette ou ayant suivi la 

formation «FX-MESURE», demandeur d’emploi, reconversion…

PRÉREQUIS 

Avoir suivi le module FX-MESURE ou avoir une expérience professionnelle dans la fibre optique

DURÉE DE LA FORMATION 

2 jours – 14 h 

TARIF 

1290 € HT - Éligible CPF

LIEUX DE FORMATION 

Centres Fibraxion ou Inter Entreprise, en présentiel ou distanciel 

EFFECTIF 

jusqu’à 12 personnes

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Support de cours / Mise en pratique sur le logiciel / Exemple cahier des charges

Vous êtes formés par des professionnels ayant une expertise dans le secteur du télécom

Alternance de cours théoriques et d’exercices pratiques, ateliers de mise en situation

MOYENS MATÉRIELS 

Ordinateur, souris informatique

MISES EN SITUATION 

Pratique par le stagiaire du traitement de courbes et de la réalisation d’un dossier de câble soit avec ses propres 

courbes soit avec des courbes fournies par le formateur, via le logiciel.

Nous pouvons adapter les exercices au contexte des participants et des opérateurs pour lesquels ils interviennent.

SUIVI & EVALUATION 

Exercices en milieu et fin de formation avec corrections / Grille d’évaluation de la formation en fin de session.

Une feuille d’émargement est signée par demi-journée de présence par les participants et une attestation de 

suivi leur est remise en fin de stage.

Nous utilisons la méthode «formation-action» comme processus éducatif pour monter en compétences en plus 

de la mise en condition réelle. L’évaluation individuelle se fait par l’observation du formateur lors des travaux 

pratiques ainsi que par un QCM en milieu puis en fin de formation.

LOGICIEL FASTREPORTER  
RÉFÉRENCE FORMATION : FX-FASTREPORTER



19, RUE DE LA GUILLAUDERIE

44118 LA CHEVROLIÈRE

TÉL. 02 40 32 54 57

MAIL : CONTACT@FIBRAXION.COM

FIBRAXION.COM 

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 
La demande d’inscription est à nous retourner complétée

et signée par courrier électronique pour une prise

en charge sous 24 heures. Vous serez dès lors préinscrits.

Le formulaire d’inscription est consultable :

• Sur Fibraxion.com

• Par téléphone : 02.40.32.54.57

• Par email : contact@fibraxion.com

Accessibilité des ERP aux personnes

en situation de handicap : 

Merci de bien vouloir nous contacter

pour toute demande spécifique afin

d’en étudier la faisabilité.


