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On continue à plein régime!

Plutôt passionnant, le développement de ces dernières 
années?
Et si on regarde de l’avant, ça risque bien de se poursuivre 
comme ça, car la demande toujours croissante de bande 
passante va continuer à nous occuper et nous pousser à 
de nouvelles limites.
 
Par conséquent, la performance de nos réseaux, leur 
fonctionnement optimal et la fiabilité sera un élément 
crucial et le domaine de responsabilité des techniciens, 
ingénieurs, intégrateurs et administrateurs plus pondérés 
que jamais.

C’est pourquoi, nous persistons et travaillons en 
permanence avec des technologies à un stade précoce 
afin de pouvoir répondre à temps à vos besoins. À mon 
avis, il est extrêmement important que nous ne soyons 
pas uniquement le fournisseur de matériel de test de 
mesure adéquat. Notre objectif étant que vous puissiez 
agir professionnellement avec le savoir nécessaire. Ainsi, 
c’est beaucoup plus facile et agréable de travailler.

Personnellement, je veux aussi appuyer pouvoir appuyer 
sur le champignon facilement et accélérer rapidement. 
Pour ça, je fais entièrement confiance à mon matériel 
et si une fois ça coince pour une raison ou une autre, 
j’apprécie le service fiable de mon garage.

Chez ISATEL nous apportons nos valeurs personnelles. 
Ainsi, nous avons la chance de pouvoir nous retourner et 
compter sur de nombreux partenariats. Les technologies 
vont changer, mais nous voulons continuer ainsi!

Merci beaucoup votre partenariat!

Andi Dobesch
Resonsable Datacom

ISATEL Electronic SA
Hinterbergstrasse 9
6330 Cham

Tél. 041 748 50 50
Fax 041 748 50 55
info@isatel.ch

MTS-5800 V2 
MTS-5800 100G
MTS-5800 Zubehör

LAN/WAN/DATA CENTER P. 4-5

MTS-6000A
MTS-8000

TRANSPORT/CORE P. 6

SERVICES P. 11

C O N T E N U

TestCenter
Avalanche
Paragon
Attero

LAB-TESTING P. 8-9

FORMATION P. 10



3ISATEL - DATACOM

LanXPLORER Troubleshooting rapide et efficace

Le LanXPLORER PRO est un testeur-Inline révolutionnaire pour les réseaux 
informatiques actifs et passifs. Il propose de nombreuses fonctions dans 
les domaines du "Local Area Network-Management" et de la maintenance 
grâce à la toute dernière technologie en matière d'écran couleur tactile de 
très haute qualité. Le LanXPLORER PRO très simple d'utilisation , intuitif et 
portable ce qui le rend unique dans sa catégorie.

 � Contrôle du câblage avec mesure de longueur et localisation 
de défauts

 � Fonction pour la détection des conflits d'adressage IP
 � Monitoring en ligne (Inline) de réseau et établissement de 
statistiques

 � Monitoring de la signalisation et de la qualité des appels VoIP.
 � Fonction de diagnostique des terminaux

L A N  /  A C C E S S

-

Points forts

UniPRO MGig1 Testeur de réseau et service

L‘UniPRO MGig1 est un testeur de réseau Ethernet pratique avec des 
fonctionnalités avancées. Très simple d’utilisation, avec un excellent rapport 
qualité-prix, il est idéal pour les débutants et les utilisateurs avancés.

-

 � Simple et rapide lors de mise en service, qualification de réseaux 
et dépannages

 � Scénario très simple pour une mesure professionnelle des 
réseaux

 � Mesure automatique à 1 clic grâce à l’AUTOTEST
 � Tests professionnels selon RFC-2544
 � Test selon le standard moderne Y.1564 (selon version)
 � Station distante télécommandableRapports de test exportables

Points forts

OneExpert DSL
Le testeur DSL OneExpert est la solution professionnelle pour les 
techniciens à la recherche de panne et pour garantir une bonne assurance 
qualité.

 � Écran tactile
 � Utilisable pour ADSL Annex A (analog)/ADSL Annex B (ISDN)/
 � VDSL2/VDSL2-Vectoring
 � G.fast en option
 � Possibilité d'utilisation avec WiFi Advisor
 � Possibilité d'inspection des connecteurs fibre optique avec
 � la sonde USB P5000i
 � Test cuivre et TDR en option
 � TrueSpeed-Test (mesure de débit en continu TCP selon RFC-6349)
 � Test Tripple-Play en option
 � Protocole via la solution cloud StrataSync

Rapide, cohérent et complet-
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 � Test réseaux jusqu’à 100G Ethernet et 32G Fibre Channel
 � OTDR pour caractérisation et dépannage de lien de fibre 
optique

 � Analyse spectrale optique avec l’OSA de la série 4100.
 � Installation et dépannage de réseaux OTN, ainsi que SDH/
SONET et PDH/DSx.

 � Caractérisation et dépannage sur des liens de réseaux mobiles 
ou terrestres y compris la synchronisation. 5G Ready.

 � Outils et assistants pour la mise en service et le dépannage
 � Affichage clair des résultats avec fonction d’aide pour une 
interprétation facilitée

 � Scripts de workflow avec interface graphique“ (QuickCheck, 
SAMComplete, TrueSpeed, Optics Self-Test, OTNB-Check, PTP-
Check, Active-Optic Cable Check,… )

 � Support Cloud pour Option-, Software- und Messdaten-
Management

 � Contrôle à distance via Ethernet, réseau mobile, modem, …
 � Test de délai OneWay avec référence de temps GPS/GNSS
 � Mesures de latence très précise (+/- 65ns)

Avantages

 � Ethernet: 10M - 100G
 � Fibre Channel: 1G - 32G
 � OTN: ODU1 jusqu’à ODU4
 � SDH/PDH: E1 - STM64
 � CPRI/OBSAI: tous les débits défini jusqu’à 9.8G
 � RS-FEC Support

Test de débit binaire

 � BERT Ethernet Layer 1-4, BERT FiberChannel Layer 1-2
 � RFC-2544, Y.1564
 � RFC-6349 TrueSpeed Layer 4 TCP-Performance
 � Test étendu en Fibre Channel (similaire à RFC-2544)
 � PacketCapture et J-Mentor pour une évaluation et 
interprétation ultérieure des paquets capturés

 � Fonction TrueSAM pour une automatisation des déroulements 
de test

 � Test de synchronisation et de Timings selon IEEE 1588v2 et 
SyncE

 � Layer2 : test de transparence grâce à la fonction J-Proof
 � Méthode de tunneling au travers de VLAN, Q-in-Q, MAC-in-
MAC, MPLS et VPLS

 � Ethernet OAM selon IEEE 802.3ah, 802.1ag et ITU-T Y.1731

Principaux scénarios de test

Cet appareil portatif compact de la famille des appareils MTS est équipé de deux ports et des toutes dernières interfaces. Ainsi, Viavi
redéfinit les appareils de mesure sur le marché. En plus de cela, le dernier développement de la famille MTS convainc sur toute la ligne. 
De par ses multiples modules optionnels il est également l’équipement le plus universel de sa catégorie

Tester jusqu'à 10GE et 16G Fibre Channel

MTS-5800

Interfaces
jsk 1G el.  — 2x SFP RJ-45
 1G  — 2x SFP
 10G  — 2x SFP+
 25G — 2x SFP28
 40G — 2x QSFP+
 100G — 2x QSFP28 und 1x 1CFP4

Tester jusqu'à 100GE et 32G Fibre Channel

Technique de mesure en "champions league"!

MTS-5800 V2 MTS-5800 100G

Interfaces  
 jsk 1G el.   — 2x RJ-45
 1G — 2x SFP
 10G  — 2x SFP+

-
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MTS-5800 accessoires Extension avec des modules supplémentaires

 � Module Multimode 850/1300nm
 � Modules Monomodes 1310nm à 
1650mn

 � Module QUAD Multimode/Monomode

OTDR 
Optical Time Domain Reflectometer

OSA 
CWDM Optical Spectrum Analyzer

 � Alternative économique à un OSA 
classique

 � CWDM Full Range de 1260nm à 
1625nm

 � Slots SFP pour transceiver CWDM

TEM 
Timing Expansion Module

 � Mesure de délais unidirectionnels (One 
Way Delay)

 � Mesure de fréquence, phase et 
synchronisme

 � Oscillateur rubidium pour un long mode 
Holdover lors d’absence du signal GPS

P5000i
Sonde d’inspection 

 � Détection des contaminations sur les connecteurs de fibres optiques, les panneaux de 
brassage et les transceivers

 � Analyse PASS-FAIL avec le logiciel gratuit FiberCHECK Pro fonctionnant aussi sur les 
ordinateurs portables

 � Fonctionnement optionnel sur les appareils mobiles

 � Station distante pour test de trafic comme par ex. RFC-2544 ou BERT
 � Bouclage possible dans les deux directions
 � Mesure In-Service sans impact sur le trafic actif
 � Après mesure s’utilise comme un SFP classique (ne nécessite pas d’être retiré du réseau)

JMEP 
SFP Loopback

-



Le MTS-8000 est une plateforme de test professionnelle disposant de pratiquement toutes les configurations possibles du fait de sa 
conception modulaire. Avec ses modules OTDR il couvre toutes les gammes de mesure pour tous les réseaux optiques, PON et CWDM/
DWDM. Avec le module de transport, disposant de plus de 40 applications de test, il dispose d'une centairne de configurations possibles 
pour du 10GbE et 10GbEFC, mais également pour du 40-GbE et 100-GbE. De ce fait, son domaine de prédilection se situe au niveau des 
tests sur des réseaux Backbone/Core et de transport.

 � Jusqu'à 100 GbE et 10G en Fibre Channel
 � Tests sur LAN, WAN et Carrier Ethernet
 � Caractérisation des fibres optiques (OTDR)
 � Mesures PMD et CD
 � Analyse de spectre optique OSA en WDM / ROADM 
(également intra-bande)

 � Tests de transport dans les réseaux optiques OTN
 � Tests dans les backhaul mobiles - SyncE et PTP
 � Tests dans les réseaux de transport SDH, SONET, PDH

MTS-6000A Fiable, moderne et professionnel

Le MTS-6000A est le testeur le plus compact et maniable de l'industrie dans sa classe jusqu'à 100G.
Grâce à une conception modulaire, il permet de tester les diverses couches OSI au niveau de la technologiques des réseaux Metro, Core 
et de Transport. Fiabilité, excellente performance et facilité d'utilisation sont la garantie de tests performants et rapides avec génération 
de rapports pertinents.

 � Jusqu'à 100 GbE et 10G en Fibre Channel
 � Tests sur LAN, WAN et Carrier Ethernet
 � Caractérisation des fibres optiques (OTDR)
 � Analyse de spectre optique OSA en WDM / ROADM (également intra-
bande)

 � Mesures PMD et CD
 � Tests de transport dans les réseaux optiques OTN
 � Tests dans les backhaul mobiles - SyncE et PTP
 � Tests dans les réseaux de transport SDH, SONET, PDH
 � Outils et Assistants (Wizards) pour les mises en service et le dépannage

T R A N S P O R T  /  C O R E
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-

Tout-en-un

MTS-8000 Modular, skalierbar und preisgekrönt-

Tout-en-un



Titulaire de la médaille d'argent du salon Interop de Tokyo 2014, le ProfiShark écrit tous les paquets et les données sur le disque dur 
d'un ordinateur portable. Une parfaite extension de votre logiciel d'analyse de paquets!

 � Excellent rapport qualité prix
 � Capture de paquets par simple insertion en Interloop
 � Analyse de paquets avec des logiciels courants
 � Excellente mobilité grâce à l'alimentation via le port USB 3.0
 � Analyse en temps réel et enregistrement à long terme
 � Logiciel pour l'analyse et l’évaluation du trafic réseau

A P P L I C A T I O N
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TraceSim VoIP/Video Logiciel de test professionnel -

 � Dépannage rapide et fiable pour VoIP, vidéo et IPTV
 � Réalisation de mesures et tests de validation avant la mise en service
 � Surveillance de la qualité de service sur l’ensemble du réseau
 � Evaluation préliminaire de l’infrastructure réseau (Readiness)
 � Excellent rapport qualité-prix
 � Aucune nécessité d’acheter des instruments de mesure supplémentaires

Le logiciel TraceSim ne se distingue pas uniquement par des résultats de tests et de rapports détaillés, mais aussi par le biais de son 
interface simple et intuitive.

Approprié pour:
 � Débutants dans le domaine de l‘installation
 � Administrateurs responsables de l'exploitation et de la maintenance
 � Prestataires de services chargés de la surveillance des SLA et des paramètres de qualité

Grâce aux différents modèles de licence, TraceSim est l'outil idéal pour la VoIP, la vidéo et 
l'IPTV qui ne requiert aucun investissement supplémentaire en équipement de mesure. De 
plus, le logiciel TraceSim offre une extrême flexibilité car il fonctionne aussi bien à partir 
d'un serveur central que d'un ordinateur portable standard.

ProfiShark Capture de paquets — mobile, flexible et pratique!!-

 � 100% de capture de paquets au débit maximum de 1GbE en full-duplex !!!
 � Fonction directe "Capture to disk" grâce à l'USB 3.0 (jusqu'à 5 Gbit / s)
 � Alimentation via USB 3.0
 � Enregistrement des paquets erronés
 � Transfert du PoE pour les terminaux PoE
 � Analyse statistique avec le logiciel fourni
 � Complètement transparente dans le réseau

Points forts

 � Capture de paquets en réseaux 
jusqu'à 1G

Profishark 1G Profishark 1G+ 

 � Capture de paquets en réseaux 
jusqu'à 1G et horodatage précis 
grâce au GPS ou tact externe

Profishark 10G 

 � Capture de paquets en réseaux 
optiques 10G

Variantes 



Le système intelligent de SPIRENT Communications dispose de 
solutions de mesure pour les réseaux de nouvelle génération. 
Grâce à des tests de performance conventionnels et des 
applications spécifiques pour des analyses détaillées de 
virtualisation, Cloud Computing, Mobile Backhaul et High-Speed-
Ethernet, le système allie performance et flexibilité.

SPIRENT est compatble pour tous types de centres de test 
de fournisseurs de services, de fabricants d'équipements, de 
concepteurs de produits et d'experts de test. Grâce à l'étendue 
de l'application, sa flexibilité associée et ses immenses 
performances, il est l'un des systèmes les plus établis sur le 
marché mondial. Sa liste de références de sociétés de renom est 
impressionnante.

Grâce à l'innovation technologique et le développement continu, 
ce centre de tests vous garantira une utilisation à très lomg 
terme.

L A B  -  T E S T I N G
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TestCenter

Appareil de pointe pour tests de 
performance et analyse comparative

 � Évaluation de la stabilité des commutateurs, routeurs et 
périphériques sous charge statique ou dynamique durant de 
longues minutes, heures, voir jours

 � Evaluation et caractérisation de nouvelles fonctionnalités de 
réseau testés dans les laboratoires de développement.

 � Test et caractérisation de nouvelles fonctionnalités de 
réseau avant déploiement afin d'assurer une sécurité de 
fonctionnement, sans faille, des réseaux

 � Evaluation des paramètres-clés de performance tels que : Per-
Flow-QoS, Failover-Time ou Access Control Lists (ACL)

 � Exécution d'analyses comparatives des équipements ou des 
services en relastion avec le trafic des données. Analyses 
effectuées en cours du développement du produit ou dans le 
but de comparer différents fournisseurs

 � Simulation de topologies de réseaux complexes dans 
différentes conditions de transmission

Applications

Avalanche ist ein professionelles Softwaresystem zur 
Generierung und Auswertung tausender Anwendungsdaten 
und Attacken zum Test von Performance, Skalierbarkeit und 
Sicherheit Ihrer Netzwerke.

Avalanche

Test de sécurité, performance 
réseaux et système

Avalanche umfasst tausende von Angriffsprofilen und Szenarien 
um jede Kombination von Anwendungsdaten und Attacken zu 
testen. 

Security - Schnelles Finden und Beheben von Sicherheitslücken

Mit der weltweit leistungsfähigsten HTTP Testengine ermittelt 
Avalanche schnell und zuverlässig die Leistungsgrenzen Ihrer 
Systeme und Netze.

Performance - Schnelle Ermittlung von Leistungsgrenzen

Mit authentischer Nutzlast liefert Avalanche tatsächliche Werte 
der Funktion, Performance und Sicherheit Ihrer Netze.

Realität - Ihr Netz, Ihr Traffic und Ihre reale Umgebung

Durch die Spirent TestCloud erhalten Sie Zugriff auf die 
aktuellsten und neuesten Performance- und Sicherheitstests.

Agilität - Security jetzt testen und nicht erst in Monaten



Calnex, s’est le nom du spécialiste écossais en matière de test et de mesure de technologies de synchronisation Ethernet et OAM.
Avec le Paragon, un système de qualité supérieure, ils détiennent à juste titre la position de leader au niveau mondial.

L A B  -  T E S T I N G
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Paragon Labsystem zum Test von SyncE, PTP und NTP in Netzwerken-

 � Système de test complet pour PTP(1588) Master-, Slave-, T-BC- et 

appareils T-TC

 � Solution Time Error leader sur le marché

 � Configuration et validation automatique des champs PTP

 � Capture et Replay de profils PDV

PTP (1588) et CES

 � Test de conformité Jitter et Wander

 � Test ESMC (SSM) Messages et validation selon G.8264

SyncE

 � CFM et Performance Monitoring

Ethernet OAM

 � Teste la conformité des produits de transport par paquets avec les 

normes de l’industrie

 � Teste des appareils hybrides en même temps avec 1588 PDV/

SyncE Wander et mesure le timing des paquets et les temps réels 

récupérés

 � Validé SyncE et ESMC selon les normes standards UIT-T G. 8262 et 

G. 8264

Vérification et Proof of Concept

Et ceci grâce à l’Attero de Spirent! Par la simulation et 
l’illustration du réseau réel, de nouveaux services tels que les 
migrations et les changements dans les composants peuvent être 
testés en toute sécurité dans un environnement de laboratoire.
L’Attero de Spirent permet la détection et la recherche de la 
cause des erreurs sur les réseaux avant que ces dernières 
compromettent le réseau réel.

Attero Tester et mettre en service sans risque-

 � Image réelle des réseaux en service
 � Simulation réelle des paramètres de performance (temps, 
gigue et Packet Loss)

 � Génération et simulation réelles des incidences sur le réseau
 � Possibilité d’effectuer des tests sur un environnement simulé 
avec des testeurs et des systèmes conventionnels

 � 2x 100Mb optique et électrique

 � 2x 1G optique et électrique

Attero

 � 2x 100Mb optique et électrique

 � 2x 1G optique et électrique

 � 2x 10G optique pour SFP+ et XFP

Attero-X

 � 2x 40G QSFP+

 � 2x 100G CFP2

 � 2x 100G CXP

Attero 100G

 � Multiple 4-Port-Technologie

 � Parallel Measurements

 � Independent Measurements

 � Wander Generators

 � Results Analysis

Paragon-T

 � PTP (1588) and CES

 � SyncE

 � Ethernet OAM

 � Verification and Proof of Concept

 � Troubleshooting

Paragon-X

 � Ports 2x 100GbE CXP

 � Ports 2x 100GbE CFP2

 � Ports 2x 40GbE QSFP+

 � SyncE (Jitter & Wander)

 � PTP (1588)

Paragon 100G

 � Simulation von Netzwerkänderungen

 � Aufzeichenung der realen Netzwereigenschaften und 

anschliessende Simulation im LAB (Capture and Replay)

 � Präzise und gezielte Emulation Impairments zum Test des 

Netzverhaltens

 � Testweise "Verschlechterung" der Netze zum Test der 

Auswirkungen auf die Anwendungen

Netzwerk Emulation
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F O R M A T I O N

Bases Ethernet & Technique de mesure - Formation

Fibre Channel - Formation

Avec le logiciel analyseur Wireshark vous êtes capables d'enregistrer et d'analyser les données 
disponibles sur les interfaces LAN du commerce. Grâce aux connaissances des caractéristiques 
de base et d’utilisation vous serez en mesure d'établir un diagnostic des données enregistrées et 
par conséquent, obtenir une piste sur la provenance des problèmes réseau.

Wireshark avec VoIP - Workshop

 � Fonctionnement de base de l’analyseur
 � Paramètrer et capturer des paquets de données
 � Travailler avec les paramètres de filtre différents
 � Utilisation de l’écran et filtre de capture
 � Création de profils de référence pour l’audio et des applications TCP
 � Le comportement de temps de réponse des applications de mesure
 � Options de l’évaluation sont présentées en détail sur la base d’exercices pratiques
 � Évaluation et interprétation des résultats des tests

 � Propriétés de fibre channel (FC)
 � Architecture, composants et topologies
 � Couches de protocole et leurs fonctions
 � Cadrage, signalisation, service classes, contrôle de flux, crédits, tampon, échange, séquence
 � Fibre Channel over IP, Fibre Channel over Ethernet
 � Essais des moyens de transfert fibre channel
 � Connectivité, couche physique, gigue, débit
 � Transport de canal de fibre (profil dernier mandat de transport)

 � Introduction avec modèle de couches ISO/OSI
 � Interface : Cuivre, fibre optique
 � Paramètres du port et mode de transfert
 � Structurer les données: trame ethernet
 � Principe de transfert de données
 � Détection d’erreur ethernet: FCS
 � L2 - messages d’erreur réseau et leur interprétation
 � Transmission de paquets en LAN: comment cela fonctionne par commutation
 � Performances des réseaux: vitesse, bande passante, débit de l’accès
 � Au moment de l’exécution, gigue, perte de paquets
 � Les indicateurs de performance clés, des indicateurs de performance clés
 � Mesures du réseau d’enseignement exemplaires

Les participants apprenent les notions élémentaires des réseaux ethernet modernes — de l’initialisation 
de lien jusqu'au fonctionnement de composants de transmission actifs. Que ce soit les signaux 
vidéo, la téléphonie ou uniquement de simples données, le réseau actif doit fonctionner.

Cette formation transmet dans une perspective de réseau les bases essentielles à la technologie 
de fibre channel. La réflexion sur les méthodes d’essai et les possibilités de test viennent 
complèter le sujet.

Pour les personnes parlant l'allemand nous dispensons différents cours à notre centre de formation à Cham 
ou auprès des entreprises en cas de besoins. Pour plus d'information, veuillez consulter la version allemande 
de notre site internet.
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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.



ISATEL Electronic SA
Hinterbergstrasse 9
6330 Cham

Tél. 041 748 50 50
info@isatel.ch

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


