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Du Très Haut Débit à la Mobilité pour tous

L’EXPÉRIENCE
Depuis 2003, TETRADIS vous
accompagne dans toutes vos
interconnexions Très Haut Débit
grâce à des équipes engagées
dans la satisfaction client.

TETRADIS est spécialisée dans la conception, la fabrication et
la distribution de solutions globales en télécommunications,
production d’énergie et sécurité. Cette complémentarité des
activités est au service de la mobilité et de la connectivité y
compris dans les zones les plus isolées.
De l’alimentation en énergie renouvelable à la connexion des
réseaux fibre en passant par le précâblage informatique et la
sécurisation de zones, le savoir-faire de TETRADIS repose sur
une expertise technique et une expérience du terrain.
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 œuvre.

Distributeur
17 000 références
produits
33 500m² de
site industriel

Fabricant
Production
Made in France
2 brevets
déposés

120 partenaires
commerciaux

16 000 productions
annuelles

Présence dans
35 pays

1 bureau d’études
intégré

CONNECT’ FTTx

POWER

Solutions de production
d’énergie renouvelable
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Déploiement
des réseaux Très
Haut Débit

« Une entreprise engagée à l’image de celles et ceux qui la composent. »
TETRADIS s’inscrit dans une mission engagée d’associer progrès numérique
et environnement. Concrètement, il s’agit d’accompagner nos partenaires
et clients vers la transition énergétique de leurs infrastructures télécoms
en introduisant tout ou partie de renouvelable dans l’alimentation
électrique des sites, qu’ils soient raccordés au réseau ou isolés.

ENGAGEMENT
RSE

En parallèle, afin d’apporter une réponse aux enjeux environnementaux,
sociétaux et éthiques devenus primordiaux, TETRADIS s’est engagée
depuis plusieurs années dans une démarche RSE. Guidés par ce
progrès signe de pérennité et d’innovation, nous agissons au quotidien
en faveur de l’environnement et du bien-être de nos collaborateurs.
Cet engagement prend la forme d’actions concrètes que chaque collaborateur
a à cœur de mener quotidiennement.

Environnemental
•
•
•
•

Trions et recyclons nos déchets
Économisons nos énergies
Produisons responsable
Réduisons notre empreinte carbone

Social
•
•
•
•

Garantissons la santé et la sécurité au travail
Respectons le droit du travail
Développons la démarche de bien-être au travail
Agissons selon nos valeurs

CONNECT’
CO
NNECT’ VDI

Précâblage informatique
tertiaire et indsutriel

SÉCURITÉ

Vidéosurveillance
et contrôle d’accès
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LES SERVICES TETRADIS
ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE

TETRADIS est un acteur reconnu dans les métiers des télécoms, du précâblage
informatique, de la sécurité et de l’énergie. Nos équipes constituées d’experts
dans ces domaines, proposent un accompagnement technique pour l’élaboration
de tous vos projets.
Il vous sera aussi possible de suivre des formations théoriques et pratiques
auprès de nos partenaires.

LOCATION

TETRADIS souhaite vous accompagner à chaque étape de votre activité, c’est
pourquoi, nous développons notre gamme de service en proposant une offre de
location. De la TPE aux grands groupes, nous saurons répondre à tous vos besoins
grâce à des offres complètes et adaptées.
Profitez d’un équipement neuf et de qualité avec sérénité grâce à un pack
maintenance compris dans votre offre de location. Ce service nous permet de
vous accompagner dans tous vos projets d’équipement.

INTÉGRATION

« Des composants de qualité, configurés sur-mesure et contrôlés... Prêts à être
raccordés. »
Par le biais des clients finaux, TETRADIS propose à tous les installateurs un service
d’intégration. Les baies, armoires, tiroirs optiques et autres composants passifs
sont ainsi intégrés, selon les besoins, en amont du déploiement sur le terrain.
Les protections d’épissures proposées à travers les solutions constructeurs
standards sont alors intégrées de raccords, pigtails et coupleurs, évitant ainsi toute
opération de manutention sur le terrain. C’est également un gage de qualité pour
vous car les composants sont testés et approuvés par notre service qualité, avant
d’être mis en service.
Les baies indoor et les armoires outdoor sont aussi intégrables et raccordables par
les services de TETRADIS et adaptées à votre demande. Un accompagnement sur
le terrain est aussi possible.
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« Plusieurs références pour un seul produit, efficacité garantie sur le terrain. »

KITTING

TETRADIS offre aussi un service de Kitting, afin d’avoir une meilleure réactivité sur
les chantiers. Ce service facilité votre démarche puisque vous recevez une seule et
même référence regroupant plusieurs produits.
Ce service se traduit par une étude précise de vos besoins afin d’anticiper les flux et
permettre une simplification de la gestion logistique, une optimisation de la gestion
des stocks et des déploiements plus réactifs.

Véritable partenaire de vos déploiements, nous vous accompagnons dans la maintenance de vos équipements. Une collaboratrice dédiée sera à l’écoute de vos problématiques afin de suivre l’administration de votre demande de SAV, et réaliser un
devis estimatif avant l’envoi en réparation.
•
•
•
•

MAINTENANCE

Prise en charge de votre matériel
Devis estimatif avant envoi (sur demande)
Supervision des actions de maintenance
Réexpédition du matériel réparé et garanti
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SITE WEB
• Des milliers de références
• Accès illimité aux informations techniques
• Demande de devis facile et rapide

shop.tetradis.com
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BUREAU D’ÉTUDES
RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT

Innover c’est apporter à nos clients des réponses nouvelles et utiles à leurs besoins
réels. Elle fait partie de l’ADN de TETRADIS.
C’est par le biais de son service Recherche et Développement, que l’entreprise
TETRADIS conçoit, développe et assemble les produits qu’elle imagine. Fière
d’arborer le drapeau Français, nous développons des solutions sur-mesure adaptées
à chaque besoin.
Prise en compte du cahier des charges, étude de faisabilité, réalisation des
ébauches papiers, traduction en DAO, élaboration d’une virtualisation 3D, mise en
plan, prototypage, production, recette client ...
Chaque étape est importante pour répondre parfaitement au besoin du client !

LA QUALITÉ

En qualité de fabricant et de distributeur, TETRADIS s’engage à fournir à ses
clients des produits de qualité, respectant les normes internationales du secteur.
Grâce à une sélection rigoureuse de nos fournisseurs, chaque produit est testé
et contrôlé afin que son efficacité soit optimale sur le terrain. Nos produits
distributeurs répondent aux normes CE et RoHS et sont testés selon les
standards IEC de l’électronique. Les produits TETRADIS sont également testés
avant chaque sortie d’usine, pour un déploiement efficace et précis.

EXIGENCES DE
PERFORMANCE

Nos produits sont développés et fabriqués dans nos ateliers français de SaintQuentin-Fallavier (38). Les composants nécessitant une opération de fabrication
externe entrent dans le processus qualité adapté aux exigences de performances
les plus élevées du marché.
Chez TETRADIS, nous évaluons la performance globale des productions et nous
inscrivons dans un objectif de développement durable. C’est ainsi que 90% de
nos sous-traitances sont réalisées dans un rayon de moins de 80 kms. La chaine
d’approvisionnement nous impose parfois des fabrications plus lointaines sans que
ces dernières ne représentent plus 5% des achats.
Parce que nous pensons qu’il ne peut pas y avoir de compromis sur la qualité, nous
militons depuis près de 10 ans pour généraliser les tests par interférométrie* de
toutes les connectiques sensibles du réseau.
Afin de mettre en avant notre savoir-faire Made In France, et garantir la plus
grande pérennité des infrastructures, nous avons imposé à nos sous-traitants en
connectique de réaliser ces essais avec du matériel Français.
*L’interférométrie est un moyen de test sans contact apportant une information
précise sur la géométrie et l’état de surface de l’extrémité de la fibre ; gage de
performance et de longévité de la fiche

6

www.tetradis.com

L’ACCOMPAGNEMENT
DE TOUS VOS PROJETS
Fort de son expérience dans l’équipement et le déploiement des réseaux Très
Haut Débit, TETRADIS vous propose d’aller vers plus de mobilité avec son offre
POWER: des solutions de production d’énergie autonomes, innovantes et plus
respectueuses de l’environnement, pour alimenter vos sites isolés ou produire de
l’énergie décarbonée.

Présentant un réseau Fibre Optique tel qu’il pourrait être déployé par une Collectivité
ou dans une grande ville, par un opérateur Télécom. Chaque produit est ainsi détaillé,
de l’armoire de rue outdoor à la protection d’épissure en souterrain, en passant
par les tiroirs optiques, les câbles et les boîtiers extérieurs. Il s’agit d’une solution
complète dédiée au Très Haut Débit.

Destinés à une utilisation tertiaire (précâblage informatique et Datacenter), les
produits permettent à l’installateur télécom ou à l’électricien de raccorder le client
final aux multiples connexions réseaux souhaitées, téléphonie, internet ou autre. Les
prises RJ45, les tiroirs optiques, les bandeaux électriques, des matériels actifs, les
baies et coffrets intérieurs présentés sont parfaitement adaptés à un déploiement
industriel et tertiaire.

A travers cette solution, une entreprise privée, un établissement public ou
encore un installateur aura l’intégralité du matériel de vidéoprotection, contrôle
d’accès et détection intrusion pour équiper les bâtiments.
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SOLUTION
POWER

SOLUTION
FTTH

SOLUTION
VDI DATACENTER

SOLUTION
SÉCURITÉ
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