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Salle de dégroupage

Noeud de Raccordement d’Abonnés (NRA)

Répartiteur DSLAM

Tête MiroirTête Miroir

Test Call

Un DSLAM est l’équipement actif d’un opérateur ADSL. Dans le cas d’un DSLAM  
Free V2 (ADSL 2+), il regroupe 15 cartes informatiques, 14 gérant chacune 72 
lignes téléphoniques (soit 1008 abonnés) plus une carte de «management» 
pilotant l’ensemble du DSLAM.

Chaque ligne y est identifiée par sa position. Vous pouvez connaître la position de 
votre ligne sur la page http://adsl.free.fr/suivi/suivi_tech.html. Une ligne y 
apparaît notée « DSLAM NomduDSLAM ligne x / y / z », x étant la xième carte du 
DSLAM, y, le n° de chipset sur cette carte et z, la position sur ce chipset.

Un test Call permet à un technicien Free de jauger 
l’état cette position : grâce à une interface de 
supervision à distance, il pourra savoir si sur cette 
position - à un instant t - est connecté un Sagem ou 
une Freebox, voir la MAC de la Freebox ou tout autre 
modem détecté par le DSLAM sur cette position et 
la comparer avec la MAC de la Freebox que l’abonné 
est supposé avoir chez lui. Il identifiera ainsi - par 
exemple - une inversion de câblage. Mais  pourra 
également constaté l’état non opérationnel d’une 
carte ou d’un chipset de cette carte du DSLAM.  

Test de Position

Contrairement au test Call, le test de position nécessite le 
déplacement d’un technicien Free en salle de dégroupage. Là 
encore, chaque ligne est identifiée très précisément sur ce qu’on 
appelle une tête miroir qui accueille les paires de cuivre (une 
paire = une ligne) provenant de la salle de France Telecom.

Le technicien Free branchera tout simplement un modem ADSL 
sur la position attribuée à un abonné rencontrant un problème de 
synchronisation. Si le technicien n’obtient pas de synchronisation, 
cela voudra dire que le problème se situe au niveau du câblage 
entre le DSLAM et la tête miroir.

A l’inverse, s’il obtient la synchronisation, il vérifiera ensuite que le serveur DHCP 
de Free attribue la bonne adresse IP à la position. Enfin, il fera un test de navigation 
avec un ordinateur portable afin de confirmer qu’Internet est bien accessible sur 
cette position.

Si tous ces tests sur la tête de miroir s’avèrent concluants, il faudra donc trouver 
l’origine de la non-synchronisation du côté France Télécom en ouvrant un ticket 
GAMOT afin que l’opérateur historique vérifie la continuité du signal ADSL de la 
tête miroir Free (le transfert de responsabilité se faisant à cet endroit) jusqu’à la 
résidence de l’abonné. 

Serveurs
 Internet Free

Ticket GAMOT

Après s’être assurer que tous ses 
équipements étaient opérationnels en 
salle de dégroupage, Free demandera 
l’ouverture d’un ticket GAMOT, du nom 
du service de maintenance de France 
Telecom ouvert aux opérateurs tiers.

L’opérateur historique vérifiera comme 
l’a fait Free de son côté que le câblage 
de la ligne ne souffre d’aucune rupture, 
inversion, etc...

Si dans la majorité des cas, les 
problèmes côté France Telecom se 
trouvent dans le NRA, la source peut 
également être localisée dans un sous-
répartiteur situé entre le répartiteur 
principal et la résidence de l’abonné 
(non représenté sur le schéma simplifié 
ci-contre), ou dans le boîtier principal 
de votre co-propriété ou encore dans 
votre prise téléphonique... On ne 
vous avez pas demandé de retirer ce 
condensateur de votre prise ?!!! ;-)

http://adsl.free.fr/suivi/suivi_tech.html

