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NOS ENGAGEMENTS

AVTEL est un bureau d’étude toulousain, fondé en Janvier 2021, avec un périmètre
d’action qui s’étend sur tout le territoire français. Spécialisé dans les études et la
conception de réseaux de télécommunication très haut débit, nous vous accompagnons
tout au long de vos projets de déploiement pour créer ensemble les solutions qui
répondent le mieux à vos besoins.

Délais & réactivité 

Qualité 

Transparence

Flexibilité

Sécurité

Environnement

IPON

GEOFIBRE

OPTIMUM

Nos engagements sont cohérents avec nos capacités à les tenir.

Nos livrables sont réalisés dans le respect des règles d'ingénieries  
et grâce à notre maîtrise des logiciels et outils informatiques.

Nous croyons que la transparence est essentielle pour collaborer
en toute confiance et avec efficacité.

Nous nous adaptons sans cesse aux différentes contraintes et
évolutions des projets. 

Nous exerçons nos activités dans le respect des règles de
sécurité.

Nous nous efforçons de travailler d'une manière éco-responsable. 

OWF
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Relevés & analyses terrain

Études & conception des réseaux

RBAL
RAPPUIS
ETUDE IMMEUBLE
AIGUILLAGES
...

Nous réalisons vos relevés terrain sur tout le territoire français à l'aide
d'une forte maîtrise des différents outils informatiques.

CALCULS DE CHARGES, EPLAN JUSQU'A LA CLOTURE APRES TRAVAUX
DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMEUBLE
GESTION OWF (C3A, C3B, NOTIFICATIONS SUIVIE..)
CONCEPTION ET RECOLLEMENT SIG
DOCUMENTS TRAVAUX

Nous étudions la faisabilité de l'exploitation des infrastructures et
concevons vos projets de déploiement, au travers des dossiers APS, APD
et DOE, dans le respect des règles d'ingénierie, en cohérence avec la
réalité du terrain et dans une logique d'optimisation des coûts. 

Notre expertise informatique et notre connaissance des logiciels nous
permettent de vous fournir des livrables qualitatifs et cela dans des délais
optimisés. 
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