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Cas de TFZ 

Infrastructure Télécom 



Dans TFZ meilleurs 

standards 

internationaux en 

matière télécom. 
 

oUne infrastructure télécoms de dernière génération 

o fibre optique et cuivre coexistent dans la zone 

oLa concurrence assurée.  

oUn opérateur est chargé de l’infrastructure passive  

 



Some Perspectives 

Casablanca Nearshore Park 

Nature du projet :Parc d’activités tertiaires dédié aux 

entreprises spécialisées dans le développement de logiciels, 

la gestion d’infrastructures, les back offices bancaire & 

assurance, la gestion de la relation client… 

 Situation géographique: Casablanca 

 Superficie :  53 hectares 

 Surface utile:  plus de 300 000 m² 



Rabat Technopolis 

• Nature du projet : Rabat Technopolis est 

une plateforme dédiée à la création, 

l’incubation et la promotion de projets 

innovants et à fort potentiel. 

• Situation géographique: Sala Al Jadida 

• Superficie:   107 ha, 300 ha à terme 

• Surface utile (1èrephase) : 312 000 m² 

 



Cas de Casanearshore et techno 

polis 

Infrastructure Télécom 



Choix du partenaire télécom  

 

• Un appel d’offre national a été lancé en juillet 2006 où les 3 
opérateurs ont répondu. 

 

• Casanearshore a exigé : 

 Des plates-formes à la pointe de la technologie. (Next Generation Network (NGN), 
Infrastructure pure IP); 

 Une Infrastructure toute optique jusqu’au client final ; 

 Des plateformes redondantes ; 

 Une équipe dédiée et une présence sur place pour servir les clients de la zone ; 

 Un engagement de qualité et de disponibilité sanctionné par des pénalités (SLA).    

 Des prix concurrentiels à l’échelle internationale. 

 Le Client doit être libre de choisir son opérateur télécom. 

 L’association avec un opérateur international de premier plan spécialisé dans la mise en 
place d’infrastructure télécom dans les zones d’activités similaires. 



Infrastructure Model d’un parc Off-Shore 

– Fibre Optique: 144 brins de 

fibres optiques parcourent 

toute la zone avec des 

réserves d’augmentation. 

– Bande passante: Au 

démarrage, une connexion 

à 3 Gb/s entre le Park et 

Wana,  

 10 Gb/s entre les 2 POP. 

L’augmentation de la bande 

passante se fait par 

paramétrage. 

– Deux points de présence 

(POP) terminent les 

connexions des clients 

finaux avant d’atteindre le 

réseau national et 

international. 

 

 

 

Double raccordement : 

Chaque bâtiment de la zone 

est raccordé à chaque point 

de présence via deux 

chemins distincts. 

 

Double Interconnexion : 

Chaque point de présence 

est raccordé aux réseaux 

national et International via 

deux chemins distincts. 



Schéma synoptique de l’installation Fibre 

Optique 

POP 2 

POP 1 

Vers 

opérateur 

Vers opérat 
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