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  NETXPERT 1400 

   Ecran tactile 

Voyant de charge de 

la batterie du Remote 

Statut de la batterie 

du Remote 

Statut du test 

Bouton Marche/Arrêt 

1/ réglages système 

2/retour à l’écran 

d’accueil principal 

3/ Retour 

4/ Auto test 
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  NETXPERT 1400 

Emplacement de la carte SD sur le côté gauche 

de l’appareil  

Mini port USB 
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Ecran d’accueil 

Pa

ge 

4 

1/Test câble : permet de réaliser 

les tests de câblage 

  

2/ Système : permet de configurer le 

système comme la configuration IPV4, 

l’heure, la date, la luminosité, 

changement de langue.. 

3/ Test de lien : test du POE 

4/ Test réseau : Permet de faire les tests 

DHCP, CDP, VLAN 

  

Gestion des dossiers : accès aux fichiers  
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 Configuration système    (1/2) 
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Sur l’écran d’accueil cliquer sur Système 

Cliquez sur 

« Autres 

Réglages »  pour 

changer de page 

Réglages des paramètres IPV4 Réglages de la langue et du format de la date 

Réglages de la norme, unité de 

mesure, luminosité de l’ écran 

Réglages de la date et de l’heure 
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 Configuration système     (2/2) 
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Sur l’écran d’accueil cliquer sur Système 

Cliquez sur 

« Autres 

Réglages » pour 

changer de page 

Réglages du mode veille et arrêt 

automatique et la fonction de 

sauvegarde sur la carte SD 

 

Réglages des informations de la société, 

insertion du logo. 

Réglages pour les mises à jour 
Informations sur les versions firmware et 

hardware 
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Installation du Netxpert 1400 pour une campagne de 
tests  
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Avant de commencer une campagne de tests il faut connecter le 

« cordon victime » noir et un cordon gris, livrés avec le NetXpert. 

Ainsi les insertions et désinsertions se feront depuis le cordon gris 

et non depuis la tête de l’appareil. 
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 Création d’un fichier de tests  
(1/2) 
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Appuyer sur  Test Câble pour ouvrir l’écran 

La page s’ouvre sur le dernier test effectué 
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 Création fichier de tests (2/2) 

1/cliquer sur l’icône  « Création de 

fichiers » 

4/ Votre fichier est créé en format  .tst 

2/ Entrer un nom pour créer un fichier de tests 

3/ Cliquer sur OK 
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 Création d’un test       (1/5) 
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4/ Entrer Index=  numéro de la prise 

1/ Cliquer 

sur 

l’icône 

« stylo» 

 

2/ Nom du préfixe=  nom du câble à tester 

3/ Cliquer 

sur 

l’icône 

« 123» 
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 Création d’un test          (2/5) 
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2/ Pour enregistrer cliquer sur l’icône 

« disquette » 

1/ Définition longueur de référence = 

permet d’éliminer le cordon victime 

et le cordon blanc lors du test de la 

liaison 

Cliquer sur Connecteur RJ45 

Ni  l’unité principale ni le Remote ne 

doivent être connectés 
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 Création d’un test          (3/5) 
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1/ choisir le type de câble 
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2/ Cliquer sur le bouton vert pour 

lancer le test 
1/ Les tests sont prêts à être 

effectués 

3/ Test en cours 4/ Test finalisé 

Permet de refaire le 

test 

Plein écran 

 Création d’un test          (4/5) 
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Les tests vont s’incrémenter automatiquement et  s’enregistrés directement 

dans l’appareil 

 Création d’un test          (5/5) 

Cliquer sur les ... Afin 

d’accéder au système de 

sauvegarde 
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Enregistrement des tests          

Pour enregistrer les tests en format PDF vous avez 2 possibilités : 

•  1 test par PDF  cliquer sur l’icône « PDF » avec une feuille 

• Tous les test sur un PDF cliquer sur l’icône « PDF » avec plusieurs feuilles 

Donner un nom à votre fichier 

PDF 

Retirer la carte SD une fois l’enregistrement terminé et l’insérer dans votre 

ordinateur. 
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Gestion de la carte SD depuis le PC 
1/2  
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Logo : Permet d’insérer votre 

logo sur la carte SD, il apparaitra 

sur la page de test  

Les 3 formats de fichiers : 

CSV 

PDF 

TXT 
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Gestion de la carte SD depuis le PC 
2/2  
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Liste des tests au format PDF  

Résultats des tests fichier CPAM  
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Résultats de tests en PDF 
(Résumé) 
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Résultats de tests en PDF (Détaillé) 
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