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C O N T E N U

Libre et indépendant
 
Même si nous savons tous qu'une connexion par câble 
est au niveau qualité de loin la meilleure solution, nous 
acceptons cependant les restrictions et problèmes du wifi 
pour pouvoir nous déplacer librement et indépendamment.
 
Le wifi est vraiment super! J'aime lors de longues sessions 
au bureau pouvoir me faire une tasse de café en chemin 
et ceci sans être interrompu, car grâce à l'optimisation du 
Wifi ceci ne pose plus de problème. 
 
C'est une hérésie de croire que la couverture du signal est 
bonne parce qu'un simple graphique à barres le démontre.  
Dans le signal se cachent toutes sortes d'interférence 
comme le bruit, la surcharge, le brouillage par d'autre 
canal avoisinant et d'autres facteurs. De plus, tout dépend 
comment le signal Wifi est examiné. Pour une mesure 
pertinente, il faut quand même des appareils de mesure 
de qualité pour un résultat représentatif. 
 
C'est pourquoi, nous sommes toujours prêts pour vous et 
heureux de vos feedbacks positifs au sujet des outils et 
formations nécessaires que nous vous proposons.
Merci beaucoup!
 
Andi Dobesch
Responsable Datacom
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A P P A R E I L  D E  T E S T

Wifi ADVISOR Problème avec le WLAN?

Avec la nouvelle solution Wifi Advisor de Viavi vous serez 
rapidement sur la bonne voie. Contrairement aux testeurs wifi 
classiques et grâce au concept d'utilisation du wifi Advisor, tous 
les tests et mesures sont reproductibles.

Le testeur se positionne facilement et se commande via 
Bluetooth. Le problème de différences de résultats de mesure, 
lié au changement de position des appareils portatifs classiques, 
peut ainsi facilement être contourné.

 � Dépannage et optimisation WLAN
 � Représentation de la performance du réseau wifi avec analyse 
de débit

 � Evaluation de site
 � Petit, compact, avec alimentation sur secteur et accumulateur
 � Excellent rapport qualité prix

 � Vue BSSID, canal et Spectre
 � Détection automatique du canal avec la plus grande bande 
passante disponible

 � Détection des brouilleurs du même canal que celui qui est 
utilisé

 � Détection des brouilleurs de canaux adjacents
 � Mises à jour en continu des graphiques, du niveau du signal, 
du bruit, et de l’occupation des canaux

 � Détermination des meilleurs canaux comme point d'accès 
(recommandation de canal)

 � Analyse de spectre en temps réel

 � Détermination des causes de coupure de transmissions
 � Détermination du débit de données maximal possible de la 
connexion WLAN

 � Aperçu des facteurs affectants le débit
 � Détermination de la marge de débit (une grande marge de 
débit est synonyme de haute fiabilité du WLAN)

 � Etablissement de rapports de test pertinents

Dépannage et optimisation

-

Évaluation de site
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AirCHECK G2 Diagnostic de panne simple sur les réseaux wifi

Tout simplement ingénieux!

C’est probablement la meilleure description du testeur wifi de la 
société NETSCOUT.

L’interface utilisateur intuitive, le lancement de test automatique 
par simple pression de touche ou même l’aperçu rapide des 
résultats de tests font de l’AirCheck G2 l’outil privilégié idéal pour 
assurer un bon fonctionnement des réseaux sans fil.

 � Les problèmes de connexion wifi
 � Les causes d’un wifi lent
 � Les points d’accès non autorisés
 � L’usage excessif du canal
 � Les erreurs de configuration

 � Interface utilisateur en allemand et en français
 � Prise en charge de 802.11a/b/g/n/ac avec configuration 
d’antenne 3x3

 � Test de connexion wifi et ethernet
 � Extension pour l’analyse de spectre en option
 � Immédiatement opérationnel et lancement de test 
automatiquement

 � Écran LCD de 5 pouces pour facilité la lisibilité et l’entrée des 
données

 � Sortie rapide des résultats
 � Lien „Live Cloud Service“ pour la gestion des résultats
 � Identifie les paramètres de sécurité pour chaque réseau et 
chaque point d’accès

 � Détecte le trafic wifi et les incidents

-

 Dispositif pour trouver:

Les points forts

 � Détecte les points d’accès non autorisé et clients ne 
fonctionnant pas correctement

 � Tests de connexion et de vérification IP
 � Vérification de connexions ethernet reliés par fil
 � Idéal pour les techniciens en déplacement grâce à son 
utilisation avec une seule main et une grande autonomie de la 
batterie

 � Mises à jour faciles
 � Test automatique
 � Détermine la qualité de l’environnement wifi
 � Identification des points d’accès dans les réseaux ad hoc
 � Détermine la qualité du réseau
 � Détection des points d’accès non autorisés
 � Création de profils

Exclure les problèmes 
de brouillage.

Configurer la 
connexion au point 
d’accès.

Déterminer si le 
réseau est disponible.

Exécuter les tests 
automatiques.

Exemples d'application
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AirSCOUT

Rapide, simple et intelligent! C'est ainsi que ce distingue 
l'AirScout. Si la couverture wifi, l'évaluation de site, les tests 
préparatoires avant mise en service ou le dépannage wifi vous 
intéresse, le système compact AirScout est le compagnon idéal 
pour tous vos besoins.

 � nalyse de site, installation et dépannage
 � Couverture wifi et représentation graphique sur les plans du 
bâtiment

 � Mesures simultanées et analyse du débit jusqu'à 30 clients
 � Mesures du débit par les Access Points déjà existants
 � Aide pour le choix d’emplacement optimal et pour la sélection 
de canal

 � Fonctionnement facile à comprendre avec interface en français

Système compact de test wifi-

 � Présentation claire de la couverture
 � Plans de bâtiments et d'étages enregistrés
 � Tests simultanés jusqu'à 30 clients
 � Mesure possible à travers les étages
 � Suggestions d’optimisation pour l'emplacement de l'Access 
Point

 � Suggestions d’optimisation pour la sélection du canal

Aperçu des analyses

 � Détermination du plan du bâtiment/des étages
 � Positionnement du Masters
 � Positionnement des Clients
 � Suggestions d’optimisation quant à l'emplacement
 � Création de rapports de test clair

Optimisation du site en quelques étapes

 � Débit effectif de couche 4
 � Puissance du signal et interférences
 � Évaluation de tous les réseaux à proximité
 � Évaluation de la qualité d’expérience (Quality of Experience)

Évaluations détaillées pour chaque client
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F O R M A T I O N

Bases wifi et techniques de mesure
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. 

Causes de perturbations
 � Dérangemants sur le propre canal, les canaux 

adjacents et l'environnement Wifi

 � Attribution de canaux à travers les points client et 

accès

 � Surchage du canal, bruit

 � Termes, définition, standards Wifi

 � 2.4GHz / 5 GHz spectre et canaux

 � Vitesse de transmission physique (PHY)

 � Couverture Wifi, intensité du signal et amortissement

Bases

Optimisation du Wifi
 � Dépannage avec le Wifi Advisor

 � Identification de tous les facteurs de troubles sur le 

réseau Wifi

 � Identification de bruit et surchage sur le canal

 � Simple analyse spectrale

 � Mesures de débit TCP

Conteu du cours

Malgré tous les avantages qu'un réseau wifi apporte, nous devons accepter de nombreux inconvénients: lors de l'installation il est impossible 
de déterminer à l'avance si la connection fonctionnera rapidement et sans interruption. Le fonctionnement et le débit dépendent de 
nombreux facteurs. 
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S E R V I C E
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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
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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


