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Les réseaux HFC (hybride fibre coaxial) à large bande 
entrent dans la prochaine génération.

DOCSIS 3.1 apporte la possibilité d’augmenter 
massivement la bande passante sur les réseaux câblés 
classiques. Grâce à l'extension de la fréquence en voie 
descendante à 1.2 GHz et 200 MHz en voie de retour, 
le gain en bande passante est déjà concret. Grâce aux 
innovations telles que la transmission de données avec 
la technique de modulation OFDM et l'amélioration dans 
la détection et la correction d'erreur, il est possible de 
moduler avec un taux de symbole beaucoup plus élevé.

Cela apporte aussi de nouveaux défis dans la technique de 
mesure. Pour ces extensions de fréquence, l'utilisation  
d'appareils de wobulation appropriés est nécessaire. 
Il est également important que les nouveaux systèmes 
et ceux existants soient compatibles entre eux. Ceci 
protège l’investissement et permet d'assembler de façon 
modulaire les différents éléments de technique de mesure  
DOCSIS 3.1.

Avec des solutions de mesure modernes et notre savoir-
faire, nous avons les outils nécessaires pour effectuer une 
mise en place rapide du DOCSIS 3.1 et assurer son parfait 
fonctionnement au niveau des mesures.

Roger Heinrich
Directeur CEO
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I N S T A L L A T I O N S  D ' I M M E U B L E

MSQ-900

Le MSQ-900 est un appareil de mesure de niveau TV simple qui permet de
mesurer et de vérifier la qualité des signaux TV numériques.

 � Mesure de tous les canaux analogiques et numériques en un passage, réduisant 
ainsi le temps de mesure et de réglage

 � Prêt à mesurer: tous les accessoires sont inclus
 � Convivial et simple avec utilisation de symboles graphiques
 � Très robuste grâce à sa protection en caoutchouc
 � Gestion de différents plans de fréquences
 � Possibilité d'élaboration d'un rapport de mesure sur PC
 � Accus NiMH

Mesure de niveaux pour les 
signaux TV analogiques et 
numériques

Mesure de qualité
pour le signal TV numérique

Scan complet de tous les 
canaux

Mesure de pente pour le 
réglage des amplicateurs

Les appareils de wobulation de station de tête SCU-1800 pour le déploiement et 
la maintenance du 1,2 GHZ/200 MHz remplacent ou complètent les appareils 
existants SDA-5500 et SDA-5510, ils restent entièrement compatibles avec les 
appareils portables DSAM-6300 et SDA-5000.

S Y S T È M E S  D E  W O B U L A T I O N

Disponibles en 4 versions:

FWD TX & Rev Sweep Receiver Packages remplacent le SDA-5500
SCU-1800-FWD-REV-1P
SCU-1800 Sweep Transceiver avec DS 1.2 GHz et US 204 MHz 1 port / 1 user

SCU-1800-FWD-REV-16P
SCU-1800 Sweep Transceiver avec DS 1.2 GHz et US 204 MHz 16 port / 1 user

Multi User Rev Sweep Receiver Packages remplacent le SDA-5510
SCU-1800-REV-MU-1P
SCU-1800 Sweep Receiver avec US 204 Mh 1 port / plusieurs user

SCU-1800-FWD-REV-16P
SCU-1800 Sweep Receiver avec US 204 Mh 16 port / plusieurs user

SCU-1800

SCU-1800 Sweep Control Unit



A N A L Y S E U R S  C A T V / S Y S T È M E S  D E  W O B U L A T I O N
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La nouvelle plateforme de mesure DOCSIS 3.1

Avec DOCSIS 3.1 de nombreuses nouveautés font leurs 
apparitions dans les réseaux câblés. Les nouveaux paramètres 
les plus importants pour DOCSIS 3.1 donnent des possibilités 
supplémentaires, notamment d’utiliser l'extension des bandes 
de fréquence de mesure en voie aller et retour, d'améliorer la 
correction d’erreur (contrôle de parité de faible densité - LDPC) 
ainsi que des niveaux de modulation plus élevés.

L’introduction d’OFDM comme méthodes de transmission implique 
des changements importants dans la technologie de mesure et 
surtout dans leur mise en œuvre. 
Dans OFDM, il ne se déroule, contrairement à la méthode de 
modulation utilisée précédemment sur DOCSIS 3.0, aucune 
transmission de porteuse unique avec un niveau de modulation 
dédié comme par exemple 8MHz QAM256. Au lieu d'une 
modulation individuelle, une transmission de plusieurs milliers 
de petites sous-porteuses se fait (4096 à 50 kHz, ou 8192 pour 
l’espacement des canaux à 25 kHz).

Une porteuse OFDM peut atteindre une largeur jusqu'à 192 MHz 
en downstream et jusqu'à 96 MHz en upstream. La représentation 
de chaque niveau de sous-porteur en milliers de sous-porteurs 
n’est pas très utile à l’utilisateur, pas plus que la représentation 
globale du niveau d’un transporteur OFDM. C'est pourquoi lors 
d'OFDM et conformément aux recommandations de CableLabs, la 
porteuse est représentée sous forme de blocs de 6 MHz de larges.

Aperçu structure et profil OFDM 

Les profils B,C,D.. permettent de plus hautes modu-
lation pour de meilleur largeur de bande

Profil A le Boot Profile. Tous les modems DOCSIS 
3.1 doivent pouvoir utiliser ce profil

Le NP dit au modem quels mots de code dans quel 
profil doivent être utilisés 

Le PLC contient les informations critiques comme 
comment décoder le signal OFDM

OneExpertTM paquets & options ONX-620 ONX-630

Variante Diplex - Downstream 1212 MHz 65/204 MHz diplexeur double 65/204 MHz diplexeur double

Hardware
Variantes Basic / IPX / TSX SWX

DOCSIS 3.1 Chipset ■ ■

DOCSIS 3.0 Bonding - 32x8 ■ ■

Wobulation US+DS ■

96 W/Hr Batterie échangeable ■ ■

Options
DOCSIS 3.1 mesures en option en option

DOCSIS 3.0 Bonding - 32x8 en option incl.

TrueSpeed (via GBE-Interface) en option

IP Vidéo en option en option

VoIP en option incl.

VoIP MOS (nécessite l'option VoIP) en option en option

Testeur portable pour les installations de 
distributions domestiques et la maintenance 
des réseaux HFC

Avantages 

 � Mesures à la large bande en un temps record 
 � Simplifie et accélère l’exécution du test
 � Réduit le travail de suivi
 � Permet la détection d’erreurs en un clin d’oeil

Caractéristiques

 � Reconnaissance automatique de plan de canal en moins de 2 
minutes (pas d’erreur dû à des plans de canaux incorrects)

 � Options pour 32 x 8 DOCSIS 3.0, DOCSIS 3.1 et TrueSpeedTM

 � Conception unique de double diplexeurs pour système de 
wobulation

 � Compatible avec les équipements Headend existants SDA 
5500/5510

 � Test Ingress et downstream simultané
 � Microscope de fibre optique et powermètre optique 
(connectable)

 � Contrôle du WiFi Advisors par l’intermédiaire du OneExpert

Applications 

 � Diagnostic d'erreur des porteuses QAM
 � Tests de services Gigabit DOCSIS 3.0/3.1
 � Tests vidéo IP
 � Mise à niveau du réseau HFC jusqu'à 1,2 GHz/204 MHz 
dans les voies aller et voies de retour

OneExpert CATV

La puissance (AVG PWR) moyenne du canal OFDB 
doit être comprise dans les valeurs de tolérance
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VSE-1100

 � Tous les canaux, programmes et paramètres sont lus 
automatiquement

 � Travaillez plus facilement avec les noms de programmes 
(comme RTS1) grâce aux informations NIT

 � RapidScan: Tous les paramètres importants du réseau câblé 
en évidence sur un écran (spectre, niveau, MER, BER, QAM 
Ingress, ronflement)

 � Spectre voie montante en live avec l’analyseur FFT real-time
 � Evaluation des paquets DOCSIS sur voie montante (MACTrak, 
CER, MER, Ingress under Carrier, bruit impulsif, etc.)

 � Commande via iPad avec un accès WiFi direct ou à distance 
via Ethernet / Internet

 � Option vidéo MPEG selon ETR-290
 � 25 heures d’enregistrement à long terme du niveau, 
MER et DQI

 � Extensible à 1800 MHz
 � Mesures sur signaux OFDM (uniquement DOCSIS 3.1)

A N A L Y S E U R S  C A T V / S Y S T È M E S  D E  W O B U L A T I O N

Les canaux analogiques appartiennent au passé. Les 
mesures de niveau numériques sont certes nécessaires, 
mais insuffisantes pour assurer la qualité des signaux et leur 
transmission. Les paramètres comme  le taux d’erreur de 
modulation MER font partie de mesures obligatoires pour les 
signaux QAM, peu importe si les signaux transportés sont 
DVB-C ou DOCSIS.

Les appareils de mesure classiques sont certes capables 
de mesurer les paramètres de mesure digitale, cependant 
l’efficacité respectivement la vitesse de mesure atteint ici les 
limites de la technologie disponible. Les nouvelles fonctions 
suivantes sont disponibles:

Diagramme de constellation

Long Term History avec DQI de plus de 25 heures

En option analyseur MPEG TS 

VSE-1100 avec 25 heures d’enregistrement à 
long terme du niveau, MER et DQI

Variantes VSE SA DS Base

Spectrum analyzer ■ ■ ■

RapidScan 1 channel ■ ■

AutoChannel ■ ■

DS advanced ■ ■ ■

RTSA-US ■ ■ ■

MACTrak ■

NoiseTrak ■

Remote access (via WiFi) ■ ■ ■

MPEG analysis en option en option



PC-1 / PC-2

Générateur de fréquences avec 4 fréquences très stables et niveau de sortie fixe pour le 
réglage des réseaux HFC et pour les mesures de contrôle des niveaux en voie de retour 
dans les installations de distribution d'immeubles.

 � Jusqu'à 4 (P4+) et 2 (P12) fréquences réglables par appareil
 � Plage de fréquences: 5 à 67 MHz (P4+) et 5-1218 MHz (P12)
 � Pas fréquentiel: 10kHz
 � Niveaux de sortie très stable
 � 1 x 110 dBµV / 2 x 105 dBµV / 4 x 100 dBµV
 � Petit et portable
 � Très longue durée d'exploitation avec accu Li-Ion

Générateur de signaux pilote disposant de 1 à 8 fréquences avec niveaux très stables pour 
le réglage des voies descendantes (downstream) sur les réseaux HFC.

Les fréquences pilote seront utilisées à la place des signaux analogiques pour le réglage 
sur les téléréseaux, lesquels en majorité ne transmettent plus que des signaux numériques.

 � Jusqu'à 8 fréquences fixes (à choisir lors de la commande)
 � Fréquences entre 5 et 1218 MHz
 � Niveau de sortie 110 dBµV, niveau réglable  -13dB avec potentiomètre sur la partie 
frontale

 � Fréquences pilote commutables séparément (en/hors) avec commutateur sur la partie 
frontale

 � Niveau de sortie très stable
 � Jusqu'à 8 fréquences avec sorties HF individuelles ou regroupées sur la partie arrière, 
connecteur F  

 � En option: atténuateur sur la sortie HF regroupée, 0-70dB
 � Pour Rack 19", 1U  avec alimentation 230VAC

G É N É R A T E U R S  D E  S I G N A U X
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P4+ / P12

1685 / 5112

Générateurs de fréquences très stables et niveau de sortie fixe pour le réglage des 
téléréseaux HFC et pour les mesures de contrôle des niveaux en voie de retour dans les 
installations de distribution d'immeubles.

 � Jusqu'à 2 fréquences réglables en usine de 5 - 175 MHz
 � Modèle PC 1 avec une fréquence à choix lors de la commande
 � Modèle PC 2 avec deux fréquences à choix lors de la commande
 � Niveau de sortie très stable
 � Niveau de sortie : 1 ou 2  x 110dBuV, 75 Ohm
 � Petit et portable
 � Très longue durée d'exploitation avec les batteries standards 9V



TV-220
Le réflectomètre (TDR) pour câbles coaxiaux TV-220 est un 
équipement de mesure destiné aux professionnels. Grâce à 
sa très petite zone morte, en dessous du mètre, sa précision 
est exceptionnelle. Cet appareil est recommandé pour la 
recherche de défauts dans les réseaux HFC et les installations de 
distribution d'immeubles.

 � Largeur d'impulsions: 1ns, 5ns, 25ns
 � Zone morte inférieure à 1m
 � Détection automatique de la plage de mesure
 � Les types des événements détectés sur les câbles coaxiaux 
sont automatiquement reconnus 

 � Mémoire pour min. 20 courbes
 � Inclus logiciel d'établissement de protocoles
 � Accus Li-Ion intégrés

R É F L E C T O M È T R E  P O U R  C Â B L E S  C O A X I A U X
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A N A L Y S E U R S  D E  F L U X  D E  T R A N S P O R T  M P E G

DiviCatch RF-C
Le DiviCatch un analyseur de poche pour le diagnostique et le 
dépannage en temps réel des ports RF (QAM64 et 256/COFDM), 
ASI  et GbE.

Analyse en temps réel MPEG-2

 � Débit de bits et enregistrement d'événements
 � Tables PSI / SI et affichage des PIDs
 � Tests selon ETR 290
 � Analyse PCR

Enregistrement MPEG-2

 � Enregistrement de flux MPEG programmable 
temporellement

Analyseur de signal QAM

 � Compatible avec annexes A, B et C
 � Mesure du niveau du signal
 � Mesures SNR, MER et BER
 � Diagramme de constellation

Décodage vidéo

 � Support des flux/streams HD/SD (visualisation de l'image)

Transmission de flux de transport IP

 � TS via UDP (uni ou multicast)



S Y S T È M E S  D E  S U R V E I L L A N C E
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PathTrak
PathTrak est le système d'analyse/de surveillance des voies de 
retour le plus avancé et le plus utilisé. Il relève les défis présents 
et futurs liés à la gestion et à la maintenance des réseaux HFC 
évolutifs, alors que la demande accrue du débit montant laisse 
moins de spectre vide à contrôler. La demande de déploiement 
rapide et de prise en charge du DOCSIS 3.0 impose une évaluation 
précise et rapide du nœud.

Analyse de la voie de retour et des services y compris le filtrage par adresse MAC

Performance de la qualité du signal de voie de retour pendant 24 heures

Avec MACTrak, les options de mesure révolutionnaires 
suivantes sont disponibles sur la voie de retour:

 � MACTrak reconnaît les adresses MAC des paquets de données 
reçus

 � Détection des erreurs des mots-code (Codewort Error) sur les 
paquets entrants

 � MER (Modulations Error Ratio)
 � QAM-Ingress (Ingress sous la porteuse numérique)
 � Microréflections / Group delay / Impulse noise et Inband 
response

 � MACTrak Performance Monitoring permet de surveiller et 
d'analyser la qualité des services rétroactivement durant 7 jours

 � Node Ranking permet de qualifier au niveau des noeuds 
la gravité des perturbations dans les cellules par ordre 
d'importance

 � Transmission d'alarmes lors de dérangements des services

WEBView avec fonction d’analyse MACTrak
 � Avec la nouvelle version 4.0 du PathTrak vous identifierez 
et localiserez  encore plus précisemment et rapidement les 
défauts sur les voies de retour. Vous apprécierez pleinement 
les nouvelles possibilités de mesure des voies de retour. 
Retrouver rapidement l'adresse client d'un modem générant 
un mauvais signal à partir de son adresse MAC ou mesurer 
uniquement le signal provenant d'un modem-câble/MTA client 
défectueux.

HCU-200 Intergrated Return Path Module

Avantages
 � Détecte les défauts de liaisons avant que les clients ne 
remarquent des problèmes de qualité sur leurs terminaux

 � Analyse du spectre en ligne ultra-rapide utilisée pour 
la détection de bruit parasite furtif et d'interférences 
électromagnétiques entrantes (Ingress)

 � Gestion intelligente des alarmes avec gradation de la sévérité 
des défauts

 � Un système évolutif qui va croître avec l'évolution de votre 
téléréseau

Caractéristiques
 � Détecte les perturbations minimes avant que celles-ci ne 
viennent perturber sévèrement le système afin d'éviter un 
crash du réseau.

 � Accélère la recherche des défauts et la localisation des 
perturbateurs

 � Analyse de spectre Online en temps réel pour limiter la 
recherche des erreurs sur une seule branche au niveau des 
voies retour

 � Accès via internet avec l'option WEBView et sur tablette/
smartphone

PNM
 � Grâce à l'évaluation des données Pre-Equalizer du modem les 
perturbations de zones et de données peuvent être rapidement 
localisées
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Le système comprend un châssis de contrôle avec des cartes d’analyses spectrales permettant de surveiller en HF les voies de retour en 
affichant constamment toutes les données. Avec l’aide du serveur PathTrak, les utilisateurs (clients) accèdent au système, via leur PC, 
depuis n’importe quel point du réseau. De plus, les courbes d’analyse peuvent également être visualisées sur le terrain sur les appareils 
SDA-5000, DSAM et OneExpert. Le technicien est à même de comparer sur place les signaux mesurés par rapport à ceux émis par la 
station de tête permettant ainsi une localisation plus facile et rapide des défauts.

X16 P4i

 � Analyse de spectre des voies de retour à distance
 � Jusqu'à 256 entrées sur une matrice de commutation RF 
évolutive

 � Sortie vidéo pour l’entrée d’image de spectre sur la voie 
descendante (analogique)

 � Analyse de spectre des voies de retour à distance
 � 4 ports pour les mesures sur le terrain

HCU200

HSM1000

RPM3000

Remote hub

Central headend

HSM1000

Network
management
systems

Android app

Field View QAM

Field view

PathTrak
server

Web
clients

Powerful
API

HCU1500

Reverse proxy
server

App for mobile devices

Le X16 est un analyseur de spectre qui permet d’analyser toutes 
les voies de retour sur le réseau HFC. Le système permet l’accès 
et le contrôle de l’analyseur via l’interface WEB/Internet.

Le P4i est une mini version de poche de l'analyseur de spectre 
X16 et permet d'analyser les voies de retour sur le réseau 
de distribution HFC. Le P4i permet l’accès et le contrôle via 
l’interface WEB/Internet. Il peut donc être placé n'importe où 
sur le réseau de distribution et être contrôlé à distance par 
l'intermédiaire d'un modem connecté.
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SATHUNTER+
Le SATHUNTER+ est un analyseur conçu pour la mise en 
service d'installations de systèmes de réception satellite 
Direct To Home (DVB-S/S2). Il est complètement 
automatique et très facile à utiliser. Il suffit de tourner la 
parabole et, dès qu’un signal est détecté, il vous identifie 
le satellite. L’analyseur lit directement les données de 
la table NIT émise par le sattelite. L’interprétation des 
valeurs de mesure, souvent source d’erreur n’est pas 
nécessaire.
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1. Détection

Il détecte le signal provenant de n'importe quel satellite analogique ou 
numérique grâce à son détecteur large bande intégré. Dans ce mode 
il fonctionne comme un simple "satfinder" et affiche la mesure de la 
puissance du signal reçu.

2. Identification

Une fois un satellite détecté, le SATHUNTER+ offre la possibilité de 
confirmer si le satellite trouvé est vraiment celui recherché pratiquement 
sans risque d'erreur, car l'équipement lit les informations contenues dans 
les tables du flux numérique du signal reçu sur la fréquence sélectionnée.

3. Mesures

Il permet d'effectuer des mesures numériques telles que la puissance du 
canal, le MER ou le CBER. Celles-ci s'affichent à l'écran et permettent le 
réglage de la position de la parabole. Les valeurs mesurées du MER et du 
CBER sont affichées sous forme numérique et graphique.

COMPARATIF HD RANGER+ HD RANGER 2 HD RANGER 3

Systèmes DVB DVB T/C/S
DVB T2/C2/S2

DVB T/C/S
DVB T2/C2/S2

DVB T/C/S
DVB T2/C2/S2

HEVC H.265 ■

Dolby Digital Plus ■ ■ ■

Radio numérique DAB/DAB+ en option en option en option

TV analogique et radio FM 	 ■			(RDS) 	 ■		(RDS) 	 ■		(RDS)

LCD screen features 7" (16:9) 7" (16:9)
touch screen

7" (16:9)
touch screen

Sortie HDMI ■ ■

Entrée IPTV ■ ■

Entrée/Sortie TS-ASI ■ ■

Slot CI pour CMA 
(chaînes cryptées)

■ ■

Entrée et sortie audio/vidéo ■ ■ ■

Interface USB ■ ■ 2

Entrée fibre optique en option en option en option

Analyseur Transport Stream ■ ■

Analyse dynamique des échos ■ ■ ■

Merogramme & Spectogramme ■ ■ ■

Monitoring du signal ■ ■ ■

Mesure de MER par porteuse ■ ■ ■

Mesure de MER ■ ■ ■

Diagramme de constellation ■ ■ ■

Filtre LTE ■ ■ ■

Sacoche ■ ■ ■

Valise de transport en option en option en option

Batterie > 4 h > 4 h > 4 h

Le HD RANGER est un analyseur universel et performant 
des signaux TV. L'équipement permet la prise en charge 
des nouvelles technologies dans le domaine de la 
technique de diffusion comme le DVB-T2/C2/S2 et en 
MPEG-2 ou en MPEG-4. au niveau vidéo.

HD RANGER

 � Mesures analogiques et numériques en DVB-C/C2, 
DVB-S/S2, DVB-T/T2

 � Analyseur de spectre très rapide
 � Ecran 7'' à haute résolution et extrêmement lumineux 
offrant ainsi une lisibilité optimales des courbes 

 � Common Interface pour les chaînes cryptées
 � Connexion HDMI
 � Réception IPTV
 � 3 modèles HD Ranger+, HD Ranger2 et HD Ranger 3
 � Option pour DAB et DAB+
 � Connecteur optique en option pour la mesure de la 
puissance et pour la connexion directe du LNB optique



S E R V I C E S
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Nos principaux atouts sont un support 
compétent avec des temps de réponse 
court et un centre de réparation local. Pour 
la plupart des appareils nous disposons 
d'un laboratoire de calibration et de 
réparation certifié.  Ainsi vous profitez d'un 
service exceptionnellement rapide à un prix 
défiant toute concurrence. Grâce à notre 
large gamme d'appareil de rechange et de 
location, vous bénéficiez d'une solution de 
rechange simple et rapide pour couvrir les 
pannes imprévues.

Si vous avez besoin de soutien concernant 
des mesures ou le fonctionnement d'un 
appareil, nous nous tenons à votre disposi-
tion. Que ce soit en participant à l'un de 
nos cours de formation ou lors d'une visite 
sur le terrain vous profitez de notre longue 
expérience. Vos employés reçoivent lors 
de nos formations les connaissances 
de base nécessaires et acquièrent plus 
d'assurance dans la pratique. Nous 
proposons également des workshops 
internes, spécifiques à vos besoins.

Nous vous aidons!

En tant que partenaire agréé de plus de 20 
fabricants ISATEL offre une gamme complète 
de solutions de mesure et de fusionneuse 
dans le domaine des télécommunications. 
Un conseil professionnel est la base 
pour un partenariat réussi avec ISATEL. 
Grâce à notre expérience unique dans le 
domaine  des techniques de mesure et nos 
compétences techniques vous bénéficiez
de solutions individuelles combinées à des 
produits correspondants à vos besoins.



D'autres domaines susceptibles
de vous intéresser:

WIRELESS
 � Dépannage WiFi
 � Analyse de site
 � Monitoring WiFi

DSL
 � Testeur DSL
 � Testeur ISDN
 � Testeur VoIP

CATV/SAT
 � Appareil d'installation d'immeuble 
 � Analyseur CATV/ 
Système de wobulation

 � Systèmes de surveillance

DATACOM
 � Testeur réseau
 � Laboratoire
 � Monitoring

CÂBLAGE LAN
 � Appareil de test
 � Appareil de qualification
 � Appareil de certification

FIBRE OPTIQUE
 � Fusionneuse
 � Instruments de mesure
 � Nettoyage/Outils d'inspection
 � Outils

ISATEL Electronic SA
Hinterbergstrasse 9
6330 Cham

Tél. 041 748 50 50
info@isatel.ch


