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● Société indépendante créée en 2003
● Installée au coeur des échanges internationaux

proche de l’aéroport de LYON
● Chiffre d’affaire 2015 : 11,7 millions €
● Présente sur l’ensemble du territoire français,
à Toulouse, à Nantes, à Strasbourg et Paris et éga-
lement à l’international

Une constante évolution...

...attestant de la reconnaissance
de notre savoir-faire

IdeNTITé
& ChIffre d’affaIre

La QUaLITé
Par TeTradIS

Basé au coeur des échanges internationaux à proximité 
de l’aéroport de Lyon, TeTradIS dispose d’un stock im-
portant afin de répondre à vos urgences. 
L’équipe de techniciens vous accueille dans notre show-
room pour étudier l’ensemble de vos projets stratégiques.

Outre les solutions constructeurs, TeTradIS a déve-
loppé sa propre gamme afin de satisfaire aux nouvelles 
exigences technico-économiques. Toujours plus proche 
de vous, l’équipe commerciale ainsi que l’ensemble des 
collaborateurs s’engagent à vous fournir un service pro-
fessionnel de qualité.

Les
baies outdoor évolutives

Le
Tiroir Optique Modulaire

Le 
boîtier d’éclatement universel

T-fanO

afin de satisfaire aux nouvelles exigences technico-économiques, 
TeTradIS, développe ses propres gammes de produits.
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SOCIéTé TeTradIS
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TeTradIS
L’eXPérIeNCe

NOS MéTIerS
NOTre SaVOIr-faIre

Votre spécialiste de l’interconnexion à très haut débit
à la pointe des technologies

TeTradIS, négociant industriel à valeur ajoutée,
spécialisé dans le domaine des télécommunications

sur supports fibre optique ou cuivre.

La société TeTradIS est spécialisée dans la distribution de matériels de té-
lécommunication. 
Le fondement de la société TeTradIS repose sur des bases techniques et une 
expérience du terrain. Les technico-commerciaux de l’entreprise vous orien-
tent et vous conseillent dans le choix des produits les mieux adaptés à vos 
besoins.

Nous mettons tout en oeuvre, pour vous apporter bien plus qu’un distributeur
généraliste. 
Toutes nos compétences techniques vous accompagnent tout  au long de votre 
projet, de l’étude de faisabilité à la certification, en passant par la mise 
en oeuvre.

Par ailleurs, nous souhaitons vous donner la possibilité d’accéder à des infor-
mations techniques, en perpétuelles évolutions. Pour ce faire, nous sommes à 
votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos questions.

15.000 références - 4 familles de produits...
...de haute qualité pour toutes vos applications.

TeTradIS est une entreprise dyna-
mique, spécialisée dans les solutions  
d’interconnexion haut et très haut débit.

Acteur majeur sur le marché des TE-
LECOM, du précâblage VDI, et des  
réseaux VIDEO, nous vous propo-
sons l’ensemble des produits regroupés  
au sein de 4 familles :

● SUPPOrTS de TraNSMISSION
● COMPOSaNTS PaSSIfS

● MaTérIeLS aCTIfS
● MeSUreS eT OUTILLageS

Au quotidien,
TeTradIS 
participe activement au respect 
de l’environnement et notam-
ment en favorisant le condi-
tionnement dans des cartons de 
2ème main.

De plus, TeTradIS à conclus 
des accords de partenariat visant 
à recycler les produits d’équipe-
ment électrique et électronique 
dans des filières agrées.

reSPeCTer
L’eNVIrONNeMeNT

Afin de mieux répondre à vos be-
soins, TeTradIS a mis en place 
une répartition géographique de 
ses commerciaux...

Retrouvez les coordonnées du com-
mercial sur votre secteur grâce à la 
carte de France consultable en ligne 
sur notre site à l’adresse :

www.tetradis.com/france
ou avec votre smartphone,

scannez le QR Code.

TeTradIS
à VOTre éCOUTe



TeTradIS optimise l’intégration de ses produits...
...et procède à des tests qualité

SerVICe
de KITTINg

● Intégration de protections d’épissures étanches
Intégration de raccords, pigtails et coupleurs dans les boîtes de protections d’épissures.

● Intégration de tiroirs optiques
Intégration de raccords et pigtails dans les tiroirs optiques.

Tiroir TOM - 1U équipé
24 raccords SC-APC Duplex

Ofdr à connecteurs équipé
6 épissures par fusion
et 2 raccords SC-APC Sx

BPe-O Taille 3 équipé
36 raccords SC-APC Dx
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Soudure... raccordement... Tests et mesures...

Tiroir TOM - 1,5U 19’’ équipé
1 PLC 1:64 préconnectorisé SC-APC

Tiroir TOP - 4U équipé
144 raccords SC-APC

TeNIO Taille 1 à coupleur



PrOdUCTION
& INTégraTION

À La deMaNde

TeTradIS,
 fournisseur de services d’intégration/production.

● Intégration de baies outdoor
 Intégration d’équipements

passifs et/ou actifs en baies outdoor

● Intégration de baies intdoor
 Intégration d’équipements

passifs et/ou actifs en baies indoor

Nous proposons à tous nos installateurs et clients finaux,
 un service de kitting, c’est-à-dire un montage en amont
  des solutions télécom, suivant les besoins des clients.

Nous pouvons également architecturer des réseaux télécoms adaptables à la 
demande. Pour connaître les tarifs du kitting, veuillez nous consulter.

● Étude, conception fabrication de produits sur mesure
● Pré-équipement de tiroirs optiques, protections d’épissures, coffrets...
● Pré-équipement d’armoires intérieures et extérieures...
● Accompagnement technique sur site
● Hot line téléphonique
● Formations aux métiers des Télécoms et Réseaux d’Entreprise
● Aide au chiffrage

TeTradIS a créé un service de production afin d’intégrer l’ensemble des 
composants nécessaires aux demandes courantes et spécifiques.

Un service de production et d’intégration...
...sur mesure
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Baie extérieure
CaB 3 evolution

Baie intérieure
Cabling 5000

Baie extérieure
Modul’O 28U

Baie intérieure
fIST gr3



TeTradIS vous propose des services associés...
...afin de mieux répondre à toutes vos attentes

OrgaNISMe
de fOrMaTION

TeTradIS est aussi un
organisme de formation
reconnu dans les métiers 
des TéLéCOM et du précâ-
blage en informatique.
(enregistré sous le n° 82 38 04 004 
38*)

Ceci vous permet une 
prise en charge des for-
mations par votre Orga-
nisme Paritaire Collecteur 
agréé.

Ils nous ont fait confiance : SUDINFO - MONACO TELECOM - ROIRET TRANSPORT - AREA - SETELEN ...

Afin d’apporter plus de services, TeTradIS met à la disposition de ses clients 
tout un ensemble de matériel à la pointe de la technologie.

Différents modules existent, orientés raccordement et/ou mesure.
Mais afin de répondre plus spécifiquement à un besoin, nous réalisons des stages sur mesure.

* Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

Nos techniciens dispensent un enseignement technique dans nos locaux ou chez nos clients
dans trois grands domaines suivants :

réseaux VdI
(Voix Donnée Image)
● Formation Raccordement VDI
● Formation Mesure VDI :

Certification des câblages cuivre  
selon la norme EN50173

réseaux TéLéCOM
● Formation Raccordement Télécom
● Formation Mesure Télécom

fIBre OPTIQUe
● Formation Raccord. fibre optique

- Initiation FO
- Montage de connecteurs
- Raccordement optique

● Formation Mesure fibre optique
● Formation Déploiement FTTH

fOrMaTION
a La deMaNde

reCONNUPar LeS PrOfeS-SIONNeLSdU TéLéCOM eT dU PréCâBLage INfOrMaTIQUe
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LOCaTION
de MaTérIeLS

NOS SerVICeS

TeTradIS vous offre la possibilité de louer du matériel :

détecteur de câbles 2273

Pour détecter les câbles et les tuyaux métal-
liques enterrés. Les détecteurs de câbles com-
prennent un émetteur et un récepteur.

réflectomètre MaXTeSTer PrO 
QUad

Optimisé pour les tests sur fibre multimode, 
monomode et quad, ce réflectomètre, dédié 
OTDR, est l’outil parfait pour la construction, le 
dépannage et les tests sur réseaux.

réflectomètre fTB1-Pro

Plateforme de réflectométrie dédiée multimode, 
monomode et quad. Léger, rapide, puissant et 
intuitif, ce réflectomètre est idéal pour les ré-
seaux FTTH.

Soudeuse fSM-70 S

Version ‘‘haut de gamme’’ avec ‘‘alignement 
cœur à cœur’’ et identification automatique de 
la fibre. Conçue principalement pour les réseaux 
télécoms longues distances. Possède des inno-
vations améliorant ; performances, producti-
vité, fiabilité, convivialité et facilité d’utilisation.

Certificateur LaNTeK III

Testeur pour certification de câbles cuivre ou 
fibre optique. Certification des liens fibres multi-
modes et monomodes (via modules optionnels).
Edition de rapports de tests en PDF, avec logiciel 
gratuit.

Valise amorce alumibox

Ces valises ont spécialement été conçues pour 
répondre aux exigences des chantiers. Elles 
sont utilisées lors de la mesure de réflectomé-
trie afin de s’affranchir de la zone morte et de 
mesurer les connecteurs en extrémité de câble.

Valise d’insertion fBK 103

La valise d’insertion comprend un mesureur 
d’atténuation optique EOT-100 et une source 
optique ELS-100 avec les connecteurs utiles le 
tout dans une valise souple.

Pour toute information
concernant les tarifs et les 
conditions de location, 
contactez-nous !

Localisateur défaut 965 dSP

Il fournit le diagnostic global d’une ligne d’abon-
né ou d’une ligne de transmission large bande. 
Il permet la localisation précise de défauts ré-
sistifs, la détection des dépairages et l’utilisation 
de la fonction échomètrie.
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TeTradIS
propose aussi de la

location avec
option d’achat



Nos partenaires...
...pour des produits de qualité

dISTrIBUTeUr
SOLUTIONS CONSTrUCTeUrS
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NOS référeNCeS
a chaque besoin...

...une solution TeTradIS
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QUeLQUeS référeNCeS
TrèS haUT déBIT

réseaux Tertiaires et Industriels

Opérateurs et autoroutiers

réseaux fTTh

data Center


