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Fournisseur de solutions télécoms

  
DÉCOUPE & 
CONDITIONNEMENT 
  
Osiway dispose d’une ligne de relevage 100% automatisée :

  Ligne élaborée suivant spécifications Osiway
  Capacité enrouleur 2.5t max
  Capacité dérouleur 5t max
  Système de Trancanage / Mesure / Coupe automatique 
  Seule ligne du marché possédant une enceinte de protection

  
NOUVEAUTÉ 2020  
Osiway commercialise sa propre marque de produits télécom.
Appelez-nous pour en savoir plus.



OSIWAY 
SPÉCIALISTE 
SOLUTIONS TÉLÉCOMS

OSIWAY affirme son savoir-faire de distributeur spécialisé 
dans le domaine des télécommunications auprès 

des opérateurs et des installateurs professionnels.  
OSIWAY accompagne ses clients dans le déploiement 

des réseaux très haut débit avec une gamme de 
produits innovants et une offre de services adaptée.

Qui sommes-nous ?
   Création en janvier 2014
   Fournisseur de solutions télécoms
   Un stock dédié produits télécoms au sud de Tours (37)
   Câbles et composants / Cuivre et optique

 Osiway, à l’écoute des professionnels des réseaux de 
télécommunications, partage son expertise pour proposer 
à ses clients des solutions à forte valeur ajoutée.
Du central opérateur jusqu’à l’abonné, Osiway fournit des 
systèmes adaptés et homologués en partenariat privilégié 
avec les acteurs majeurs du marché des télécoms.

Nos atouts
  La réactivité et la souplesse d’une PME spécialisée dans son domaine
  Espace de stockage int/ext de 3000 m² dont 1000m² intérieur
  Un stock de composants et câbles adaptés aux normes du Marché
  Des solutions techniques appropriées pour 
les raccordements cuivre et optique
  Une offre complète FTTH : raccordement 
d’immeubles, maisons individuelles

Une offre de services performante
  Gestion et conditionnement des câbles sur tourets
  Découpe à la demande
  Gestion de stocks accessoires 
  Positionnement géographique central en France 
  Logistique performante, livraisons sous 24h/48H

UN STOCK DIMENSIONNÉ 
À VOS BESOINS

OSIWAY vous fournit les produits destinés aux 
montées en débit sur le marché français.

Armoire de rue Prise abonné Tiroir optique

Ferme optique Boîtier d’étage Jarretières, pigtails

Boîtier d’épissurage Boîtier de pied d’immeuble Pinces d’ancrage

Câble intérieur CPR Armement poteauCâble aérien/souterrain

Boîtier RTE

Breakout

Coffret sous-marin

Pour tout 
autre produit, 

contactez-nous !

SOLUTIONS 
spécifiques

TRANSPORT 
RIP & réseaux privés

DISTRIBUTION 
FTTH, FTTx…

EXPLOITATION 
raccordement & 

maintenance
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