
SOLUTION

FICHE PROJET

PROJET DIANE : EXPORT DE DONNÉES FTTH 

AU FORMAT GRACE

LE CONTEXTE DU PROJET

LA PRESTATION REALISEE 

PAR GRAPH LAND

CHIFFRES CLES
Projet contraint sur 3 mois

Des milliers de PM (Point de 

Mutualisation) exportés chaque 

semaine.

TECHNOLOGIES
Oracle, FME Server & Desktop, 

ArcGIS, NetDesigner.

AXES
Flexibilité du traitement

Approche itérative pour 

construire les outils d’analyse, 

intégration puis contrôle.

Graph Land est force de conseil sur cette mission, 

et apporte toute son expertise en interopérabilité 

des réseaux, pour concevoir et réaliser des chaînes 

complexes de traitements assurant :
✓ La mise en place d’un traitement modulaire et 

paramétrable (adaptation à des variations dans les 

données et volumes d’entrée)

✓ Une performance accrue (utilisation optimisée des 

ressources FME Server grâce à une conception 

permettant la parallélisation de l’exécution des 

tâches)

✓ Un export intégralement automatisé (de l’exécution 

du traitement à la livraison des données)

LES ENJEUX DU PROJET

Interopérabilité d’un système SIG/SGBD vers un

modèle de données standardisé.

Planning tenu dans un contexte fortement contraint

Environnements partagés et marche parallèle avec la

reprise de données, l’implémentation Networks, la

modification du modèle de données, les évolutions…

Processus intégralement industrialisé.

FME

Les opérateurs FTTH sont tenus d’échanger les

données de leurs réseaux respectifs selon le

modèle de données standardisé : le format

GRACE THD.

Le projet DIANE consiste à exporter et transmettre

le réseau SFR destiné à ByTel, sur un périmètre

géographique spécifique. Chaque export est

généré à fréquence hebdomadaire, de manière

complètement automatisée.

Graph Land a supervisé la conception et la

réalisation des développements du projet et est en

charge de la MCO.

Communes 
DIANE

BDD 
Networks

PHASE 1
Identification des données à exporter

PHASE 2
Mapping des données : du format Networks au format GRACE

PHASE 3
Export des livrables GRACE

PHASE 4.1
Dépose automatique des 
livrables sur les serveurs 

ByTel

PHASE 4.2
Envoi d’un mail de 

qualification de l’export

Déclenchement hebdomadaire automatique

SGBD


