
MENTIONS LÉGALES

Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2014 pour la 
Confiance dans l’économie numérique, dite LCEN, il est porté à la connaissance des utilisateurs et visiteurs 
du site Exploitant.fr les présentes mentions légales. L’accès et l’utilisation du site Exploitant.fr sont soumis aux 
présentes “Mentions légales” détaillées ci-après ainsi qu’aux lois et/ou règlements applicables. La connexion, 
l’utilisation et l’accès au site Exploitant.fr impliquent l’acceptation intégrale et sans réserve de l’internaute de 
toutes les dispositions des présentes mentions légales. 
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Optimal Data Center se réserve le droit de modifier le contenu de ce site web de quelque façon que ce soit, 
à tout moment et pour n'importe quelle raison, et ce, sans notification préalable particulière. Optimal Data 
Center ne pourra être tenu pour responsable des conséquences de telles modifications. 

ACCESSIBILITE

Le site www.exploitant.fr est par principe accessible aux utilisateurs 24/24h et 7/7j, sauf interruption, pro-
grammée ou non, pour des besoins de maintenance ou en cas de force majeure. En cas d’impossibilité d’accès 
au site, celui-ci s’engage à faire son maximum afin d’en rétablir l’accès. Le site www.exploitant.fr ne saurait être 
tenu pour responsable de tout dommage, quelle qu’en soit la nature, résultant de son indisponibilité. 

COLLECTE DE DONNEES ET LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE

Le site Exploitant.fr est déclaré à la CNIL sous le N° 2097431 v 0. 

En outre, il est conforme aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés. En vertu de celle-ci, l’Utilisateur bénéficie notamment d’opposition (art.32 et 38), d’ac-
cès (art.38 et 39) et de rectification (art.40) des données le concernant. Pour faire usage de celui-ci, l’utilisa-
teur doit s’adresser à l’éditeur en le contactant à l’adresse mail suivante : contact@exploitant.fr ou par courrier 
adressé à OPTIMAL DATA CENTER SAS - Mr Pascal MARTY - 231, Rue Saint Honoré - 75001 PARIS en 
précisant ses nom, prénom(s), adresse postale et adresse e-mail. Les informations nominatives concernant 
l’utilisateur sont à usage interne de la société ODC. En aucun cas la société ODC ne les divulguera à des tiers 

ACCESSOIRES DE TESTS ET D’ENTRETIEN DE LA 
QUALITÉ DES LIAISONS FIBRE OPTIQUE
Inspecter, Nettoyer, Connecter

Dans cette optique, il est nécessaire de suivre les 3 étapes définies 
dans la norme ISO/IEC 11801 2.2 juin 2011.
ODC a sélectionné pour vous des outils faciles à utiliser et efficaces 
pour vous aider à réaliser ces différentes opérations cruciales pour la 
performance de vos liens optiques.

INSPECTER :
-Le VFL ( Visual Fault Locator)
-Le kit d’inspection et de nettoyage

NETTOYER :
-Les stylos de nettoyage
-Le Reel Cleaner et son rouleau de remplacement
-Les tissus non pelucheux

MESURER :
- Bobines amorce (pour la mesure en réflectométrie)

   DESCRIPTION DU PRODUIT 

ODC a sélectionné pour vous les produits offrant le meilleur qualité/prix/
performances du marché.

   PLUS DE DÉTAILS 
LES PLUS ODC

Port de lunettes de protection spéciales fibre optique durant les contrôles. 
Quel que soit votre réflectomètre, nous vous conseillons d’utiliser au 
moins 2 bobines amorces et si vous voulez faire du bouclage 3 bobines.

CONSEILS / PRÉREQUIS



à des fins de publicité ou de promotion. L’utilisateur est toutefois informé que conformément à l’article 27 
de la loi « Informatique et Libertés », les réponses données aux formulaires de contacts présents sur le site, 
permettant à l’utilisateur d’y déposer ses coordonnées, pourront être exploitées par la société ODC à des fins 
commerciales ou promotionnelles. 

PROPRIETE INTELLECTUELLE

L'ensemble des éléments figurant sur ce site est protégé par les dispositions du Code de la Propriété Intel-
lectuelle. En conséquence, toute reproduction de ceux-ci, totale ou partielle, ou imitation, sans notre accord 
exprès, préalable et écrit, est interdite. Il est formellement interdit de collecter et d'utiliser les informations 
disponibles sur le site à des fins commerciales. Cette interdiction s'étend notamment, sans que cette liste ne 
soit limitative, à tout élément rédactionnel figurant sur le site, à la présentation des écrans, aux logos, images 
et photos de quelque nature qu'ils soient. 

Le site Internet de ODC, www.exploitant.fr, a été crée par le studio Ngram
Hébergeur du site : Gandi.


