
All-IP  —  un défi  pour l’installateur

ADSL, VDSL, VDSL avec vectorisation, G.fast: les technologies de transmission utilisées en Suisse sont 

multiples et le nombre de connexions G.fast augmente rapidement. C’est pourquoi un testeur DSL doit être en 

mesure de contrôler le G.fast. Ainsi, il peut vérifi er si la communication entre le central du réseau et le routeur 

du client fonctionne correctement et si la qualité de transmission est bonne. Vérifi ez donc avant tout achat que 

l’appareil sélectionné par vos soins mesure précisément le G.fast!

La série KE est extensible

En tant que spécialiste des techniques de mesure, ISATEL vend des appareils de test du fournisseur Kurth 

Electronic. Les appareils de la série KE compatible G.fast sont déjà livrés depuis fi n 2016 et vous permettent 

ainsi de faire face à toutes les situations chez votre client. Une autre bonne nouvelle est que les appareils de 

test DSL de Kurth Electronic peuvent être mis à niveau à tout moment.

Formation continue pour une présence professionnelle

Les technologies se développent très rapidement. Swisscom teste déjà la prochaine norme DSL, NG.fast. 

ISATEL travaille dans le domaine du DSL depuis des années et collabore étroitement avec Swisscom. C’est 

pourquoi nous sommes très proches du pouls technologique et bénéfi cions d’une longue expérience et d’un 

large savoir-faire. Pour bénéfi cier de ces connaissances, il vous suffi  t de prendre part à l‘un de nos cours de 

formation. Vous apprendrez l’essentiel au sujet du DSL, ce qui vous permettra d’intervenir de façon compétente 

et professionnelle auprès de votre clientèle!

N’hésitez pas à nous contacter 
 □ pour un conseil personnalisé

 □ pour des informations sur les possibilités de mise à niveau 

 □ pour des nouvelles au sujet de nos cours de formation
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Sans G.fast vos mesures sont erronées!

Il y a testeur DSL et testeur DSL. 
Ce n’est que lorsqu’un appareil est apte à détecter toutes 
les normes de transmission courantes qu’il est en mesure 
de résoudre les pannes.

Demandez conseil pour éviter tout mauvais achat. 
Daniel Schmid | Responsable DSL


