
DSL

Votre spécialiste de technique de mesure télécom

FIBRE OPTIQUE

DATACOM

CATV / SAT

WIRELESS

CÂBLAGE LAN

Solutions de mesure pour une 
installation DSL réussie
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TraceSim VoIP
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De plus en plus de vitesse et de bande passante...

... sont nécessaires pour répondre à la tendance de 
l’hébergement de données externes et l’utilisation des 
services cloud. Même dans le secteur privé, l'achat de 
musique et vidéos n'est plus d'actualité, ces médias sont 
consommés directement depuis internet.

C'est pourquoi la disponibilité et la qualité de la connexion 
à large bande, joue un rôle extrêmement important.

Jusqu'à tout récemment, une simple mesure de 
tension sur le raccordement suffisait pour contrôler 
son fonctionnement. Sincèrement, je suis heureux que 
la tension n'est plus disponible sur les accès ALL IP 
d'aujourd'hui. Ainsi, on est pratiquement obligé de vérifier 
la qualité de ces derniers.

Il ne faut pas oublier que seul des accès réseau 
irréprochables permettent un transfert triple-play de haute 
qualité.

Nous nous tenons à votre disposition avec notre savoir-
faire et des instruments de mesure adéquats.

Daniel Schmid
Product Manager

ISATEL Electronic SA
Hinterbergstrasse 9
6330 Cham

Tél. 041 748 50 50
Fax 041 748 50 55
info@isatel.ch
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C H E R C H E U R S  D E  T R A C É S  D E  L I G N E

IDEAL Chercheur de tracé de ligne

COMPARATIF 
CHERCHEUR DE TRACÉS DE LIGNE KE301 Classic KE401 IT KE701 IT/Tél. KE801 Fibre optique/

cuivre
Idéal pour Téléphone IT/Téléphone IT/Téléphone IT/Tél./Fibre optique

Fiche RJ45 avec détecteur de port de données ■ ■ ■

Source laser intégrée (Class II) Fibre optique ■

Fiche F pour coax ■

Protection accrue de surtension 120v 120v 500v 500v

Affichage tension/polarité par LED ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■

Test de continuité/détermination résistance ■ / ■ LED ■ / ■ LED ■ / ■ + son ■ / ■ + son

Détection du signal ISDN par LED sur le récepteur ■ ■ ■

Fonction lampe de poche LED ■ ■ ■ ■

Boîtier ABS stable et résistantes aux chocs ■ ■ ■ ■

Qualité - Made in Germany ■ ■ ■ ■

KE301

Récepteur inductif:
 � Pour l'identification et le traçage de fils ou de câbles dans un faisceau, sans 
endommager l'isolation

 � LED d'alarme batterie

 � Pour la recherche de câblage 
téléphonique et l'identification de 
paire 

 � Fiche RJ11 & pinces crocodile
 � Protection surtensions jusqu'à 
120v AC

 � Pour câblage informatique et 
téléphonique et identification de 
paire

 � Fiche RJ11/RJ45 & pinces 
crocodile

 � Test de port connecté avec 
fonction Portfinder

 � Identification du signal ISDN 
 � Protection surtensions jusqu'à 
120v AC

KE701

KE401

KE801 � Pour câblage informatique et 
téléphonique et identification de 
paire

 � Fiche RJ11/RJ45 et 2 fiches 
banane avec pinces crocodile

 � Test de port connecté par 
clignotement de la LED et signal 
acoustiquel

 � Test de port connecté avec 
fonction détecteur de port

 � Identification du signal ISDN
 � Protection surtensions jusqu'à 
500v AC

 � Combinaison unique au monde
 � Comprend les fonctionnalités du 
KE701

 � Pour la recherche de câble IT, 
téléphonique, fibre optique, cuivre 
et paire

 � Source laser visible à 1 mW
 � Fiche RJ11/RJ45 et 2 fiches 
banane avec pinces crocodile

 � Férule universelle de 2,5 mm pour 
fibre optique

 � Fiche F coax
 � Protection surtensions jusqu'à 
500v AC

Générateur de tonalités:
 � Trois tonalités à choix
 � Arrêt automatique en cas de non-utilisation
 � Connecteur F pour le contrôle de câble coaxial



Le KE2100 est un TDR (Time Domain Reflectometer) maniable et compact pour la localisation d’erreur pour tous les types de câble sans 
service tels que les paires, coax et lignes électriques. Il a une résolution minimale très courte et une portée jusqu'à 7 km. L’impédance 
réglable et le facteur de raccourcissement modifiable remplissent toutes les exigences pour une configuration de test réussie. Le testeur 
fournit une interface d'utilisation simple et intuitive.

R É F L E C T O M È T R E S  ( T D R )
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KE2100

 � Gain de temps par la mesure de ligne sans second technicien 
et sans multiples déplacements

 � Insertion de pont
 � Mesure de symétrie
 � Commutation de lignes 1 et 2
 � Convient pour l’ADSL - VDSL2
 � La ligne client reste en service jusqu’au début du test
 � Les commandes de contrôle distantes sont quittancées par 
des signaux acoustique et visuel

 � Toutes les commutations importantes sont possible jusqu’à 2 
lignes simultanément

 � Commutation à distance possible jusqu’à 20 km

Le KE901 est l’assistant idéal pour le dépannage dans les 
réseaux de raccordement. En tant qu’assistant électronique 
il permet par exemple d’activer et désactiver à distance des 
boucles jusqu’à 2 lignes A-B, A-Terre ou B-Terre pour mesurer 
les interférences liées au bruit, la résistance de la boucle, la 
symétrie, l’isolation etc. Le KE901 remplace un second voir 
un troisième technicien et permet ainsi de réduire de façon 
significative les coûts de transport entre le bureau et les sites 
clients.

KE901
Fonctions KE901
.. Touche Shift
.. La touche SHIFT est utilisée pour exécuter des fonctions de contrôle sur le deuxième niveau. Appuyez et maintenez
 .. la touche SHIFT enfoncée et appuyez sur la deuxième touche désirée pour commander la fonction.

Port 1 Port 4

Tone 1 / 2

Port 2 Port 3

Mode On-Off

GND

Port 1 Port 4

Port 2 Port 3

GND

Mode On-OffDans les paramètres par défaut un 
son configurable est émis sur le port 1.

Touche Shift + OFF
Le Port 1 est connecté au Port 2 
indépendamment du Port 3 et du 
Port 4.
Ainsi, des mesures 
indépendantes sur deux paires 
distinctes sont possibles.

Touche OFF
Le haut-parleur est désactivé par la touche OFF ou en 
appuyant sur n’importe quelle autre touche de 
commande.
La touche LS active le haut-parleur traceur de son et 
peut commuter le port et le son traceur distant envoyés 
par le KE905. 

Port 1 Port 4

Port 2 Port 3

GND

Mode On-Off

Touche 1
La connexion entre le port 1 et le port 
4 est interrompue. Cette fonction 
déconnecte aussi bien la connexion 
de l’émetteur sonore  que la 
connexion avec le bureau. Cela 
permet ainsi de mesurer le bruit, la 
capacité, la tension, l’isolation etc.

Touche Shift +1
Port 1 et Port 4 en 
boucle.

Port 1 Port 4

Port 2 Port 3

GND

Mode On-Off

Port 1 Port 4

Port 2 Port 3

GND

Mode On-Off

Touche 2
Boucle sur le Port 1. Employé pour 
mesurer la résistance de la boucle.

Touche Shift +2
Port 1 et Port 4 en boucle et avec 
connexion à la terre par ex. pour 
la mesure de la symétrie de 
résistance.

Port 1 Port 4

Port 2 Port 3

GND

Mode On-Off

Port 1 Port 4

Port 2 Port 3

GND

Mode On-Off

Touche 3
Port 1 en boucle par impulsion de 3 
secondes.
Ainsi la fin de la ligne peut être 
clairement identifiée à l’aide d’un 
TDR. 

Touche Shift + 3
Port 1 et port 4 en boucle par 
impulsion de 3 secondes.
Ainsi, la fin de la paire de fils 
connectée peut être clairement 
identifiée à l’aide d’un TDR.

Port 1 Port 4

Port 2 Port 3

GND

Mode On-Off

3 Sekunden

Port 1 Port 4

Port 2 Port 3

GND

Mode On-Off

3 Sek.

Touche Shift + 4
Port 4 connecté avec Port 2. 
Ainsi, la ligne d’abonné peut 
par exemple être commutée sur 
une paire de conducteurs 
différente.

Touche Shift + 5
Port 4 connecté au 
Port 3, Port 1 ouvert.

Touche 4
Port 1 connecté au port 2. 
Egalement utilisé pour rétablir la 
ligne d’abonné chez le client après le 
travail.

Touche 5
Port 1 connecté au port 3. Ainsi, 
par exemple un émetteur 
connecté au port 3 peut être 
commuté sur la ligne client sur le 
port 1 pour mesurer l’atténuation.

Port 1 Port 4

Port 2 Port 3

GND

Mode On-Off

Port 1 Port 4

Port 2 Port 3

GND

Mode On-Off

Port 1 Port 4

Port 2 Port 3

GND

Mode On-Off

Port 1 Port 4

Port 2 Port 3

GND

Mode On-Off

Touche Shift + LS
Le Port 1 est connecté 
au Port 4.

 � Facile d’utilisation

 � Mode automatique pour une utilisation immédiate

 � Peut être utilisé avec tous les types de câble: paire torsadée, coax et lignes électriques

 � Résolution minimum courte /  longueurs de câble maximum jusqu'à 7 km

 � Fonction de gel des Trace

 � Signal de recherche symétrique

 � Résolution jusqu'à 0,3 m

 � Affichage graphique haute résolution

 � Fonctionne avec 4 piles AA (LR6)

 � Enregistrement des mesures et transmission des données par Bluetooth



T E S T E U R S  D S L / V o I P

KE3500/KE3600
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Les multi-testeurs KE3500/KE3600 sont des outils faciles à utiliser et avant tout des multi-testeurs xDSL économiques, qui prennent en 
charge les spécifications des réseaux actuels et supportent le VDSL Vectoring.

COMPARATIF DES OPTIONS DES TESTEURS xDSL KE3500 KE3600

Option RNIS / analogique (Uk0/S0 et interface analogique) ■ ■

Option Cuivre (multimètre et qualification de ligne jusqu’à 30 MHz) ■ ■

Option TDR (localisation de panne câble et de mesure de longueur jusqu'à 6 km) ■ ■

Option VoIP (simulation de terminal, protocole de signalisation SIP, débit, perte de paquets, gigue et MOS) ■ ■

Option IPTV (émulation de set top box incl. fonction Preview) ■ ■

Option Fibre (Port SFP pour GPON: ONT, émulation de modem) ■

Option SHDSL 2 à 8 fils ■

 � Conception robuste
 � Utilisation intuitive et affichage clair sur un grand écran
 � Opérationnel pour l'ADSL Annexe A (analogique) / ADSL Annexe 
B (RNIS) / VDSL2 / VDSL2 vectoring

 � Évolutif vers G.fast
 � Modes modem, routeur et terminal avec affichage de tous les 
paramètres importants

 � Port Gigabit Ethernet pour des tests Ethernet supplémentaires
 � Batterie avec plus de 4 heures d’autonomie en utilisation
 � Rapport simple via code QR
 � Logiciel de gestion KE Manager gratuit pour l'établissement de 
protocoles

OneExpert DSL

Vue d'ensemble des valeurs de mesure pertinentes Domaine d'utilisation

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
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 � 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 

TraceSim VoIP
Le logiciel de test professionnel TraceSim pour VoIP, vidéo et IPTV 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.

T E S T E U R S  V o I P

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.

Principe de fonctionnement:
TraceSim est un logiciel de générateur d’appel, qui génère plusieurs appels réels et flux 
vidéo les uns après les autres ou en même temps. Des agents distants (agents TraceSim) 
répondent à ces derniers et TraceSim peut ainsi effectuer une analyse des données de 
test. Les agents du logiciel TraceSim sont illimités et disponibles gratuitement. Pour les 
environnements sans infrastructure IT complète, les agents sont disponibles en option sous 
forme de hardware.

En vous inscrivant via le compte SIP, TraceSim peut aussi effectuer des tests téléphonique 
réels.

TraceSim
Configuration centrale, rapport et gestion

Connection VoIP/vidéo 
entre points de mesure
Connection VoIP/Vidéo
entre les points de mesure
et les agents de test
Données mesurées et 
contrôle

Alarme

t

Point de mesure

Point de 
mesure

Point de
mesure

Alarme

Agent de test

Agent de test Agent de test

Agent de test
Agent de test

Agent de test

Thrid-party
NMS
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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


