
CableMaster CM800

MANUEL
D’UTILISATION

Identification, surveillance et correction des
problèmes relatifs aux LAN

• Ping de périphériques IPv4 et IPv6 pour 
vérifier DHCP et les périphériques réseau

• Découverte CDP, LLDP et VLAN
• Cartographie de réseau
• Détection de la présence et du mode 

PoE selon la norme IEEE 802.3af/at et 
identification PoE ou PoE+

• Détection et rapports relatifs à la vitesse 
et aux capacités actuelles des liaisons pour 
les chutes d’alimentation électrique par 
câble Ethernet, jusqu’à 1 Gbit/s

• Affichage des mesures de longueur pour 
chaque paire en mètres ou en pieds via la 
technologie TDR

• Test des câbles Ethernet afin d’identifier 
les circuits ouverts, les courts-circuits, 
les mauvais raccordements, les paires 
séparées et les inversions

• Prise en charge d’un maximum de 
8 adaptateurs distants pour test et 
identification de câbles réseau et 
téléphoniques

• Prise en charge d’un maximum de 
20 adaptateurs pour identification 
uniquement de câbles réseau et coaxiaux

• Schéma de câblage graphique en couleur
• Enregistrement des tests de câbles et 

réseaux pour examen, documentation et 
impression

• Plusieurs langues disponibles (anglais, 
français, espagnol, italien et allemand)

http://itnetworks.softing.com
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CableMaster 800

A PROPOS DE CE MANUEL
Le testeur avancé de réseau et de câblage CableMaster 800/850™ permet d’identifier, 
de surveiller et de dépanner les problèmes relatifs aux LAN associés à la couche ph 
sique et aux conditions de liaison au sein d’un réseau.

Caractéristique Fonction
Prise en charge
IPv4 et IPv6

Les fonctions réseau actives du CableMaster 800/850 prennent en
charge IPv4 et IPv6.

Test Ping Adresses IPv4 et IPv6 ou cibles URL spécifiées par commande Ping.

Cartographie de
réseau

Cartographie des périphériques réseau par l’obtention des adresses
IPv4, des noms de périphériques et des adresses MAC.

Détection CDP et
LLDP

Détection et affichage des informations relatives aux commutateurs
LLDP et CDP.

Détection PoE Détection de la présence de PoE AF ou AT selon la norme IEEE 802.3af/
at avec test de charge pour la chute de tension.

Technologie TDR Mesure de la longueur des câbles et de la distance jusqu’aux défauts.

Test de câble à une
seule extrémité

Mesure et identification des circuits ouverts, courts-circuits et paires
séparées sans adaptateur distant.

Affichage couleur
haute résolution Consultation facile dans n’importe quel environnement.

Schéma de câblage
en couleur selon les codes 
TIA568A/B

Simplification de la visualisation, la détection et l’enregistrement des
données.

Connecteurs USB,
RJ45 et coaxiaux

Test des câbles réseau et coaxiaux avec des résultats faciles à exporter
via USB.

Génération de
tonalité Traçage des passages de câbles et localisation des défauts par le son.

Adaptateurs distants pour 
test de câbles réseau/
téléphoniques

Vérification de la connectivité à l’autre extrémité du câble et
identification.

Adaptateurs distants pour 
identification uniquement

Identification d’un maximum de 20 adaptateurs distants RJ45 ou
coaxiaux.

Tests de réseau actif
Détection et rapports relatifs à la vitesse et aux capacités actuelles des 
liaisons pour les chutes d’alimentation électrique par câble Ethernet, 
jusqu’à 1 Gbit/s.

Enregistrement et 
affichage des résultats des 
tests

Enregistrement des tests de câbles, PoE et cartographie de réseau.

Application PC du 
CableMaster S800/850

Possibilité de charger ou télécharger les résultats de tests pour 
enregistrement, visualisation ou impression. Facilitation de la mise à jour 
du microprogramme du CableMaster 800/850.

Test de débit TCP/ UDP
Transfert de données dans les deux directions sur le réseau via TCP ou 
UDP. Rapports sur le débit et le nombre de paquets. Contrôle du volume 
total de données et des délais entre les paquets. Affichage de contrôle 
visuel de connexion bidirectionnelle.
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INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE
Pour utiliser le CableMaster 800/850 en toute sécurité, suivez attentivement les 
instructions et respectez les messages d’avertissement du présent manuel. Le non-
respect des avertissements peut endommager les équipements et entraîner de graves 
blessures ou la mort. 

Tableau 3. Informations relatives à la sécurité

Symbole Définition
• Le CableMaster 800/850 est conçu pour être utilisé sur des 

systèmes de câblage qui peuvent être sous tension ou pas

• L’utilisation du CableMaster 800/850 lorsque la tension de crête 
de la source dépasse 60 volts CA ou CC peut constituer un danger 
pour l’utilisateur

Ne mettez pas cet équipement ou ses accessoires à la poubelle. 
Ces éléments doivent être mis au rebut conformément à la 
réglementation locale..

Il est recommandé de ne pas utiliser le CableMaster 800/850
lorsque l’icône Sous tension ! s’affiche.

Conformité aux directives européennes.

!

!

Sous tension!
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CableMaster 800

Ecran LCD
couleur

Pour exécuter l’une 
des fonctions affichées, 
appuyez sur la touche 
correspondante qui se 
trouve juste au-dessous.

Test

Entrée

Touches directionnelles
vous permettant de vous
déplacer sur l’écran LCD

Marche/Arrêt

Retour

Connecteur
coaxial

Port USB

Prise RJ45

Traceur de câble :
sonde de générateur de tonalité

DESCRIPTION
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ADAPTATEURS DISTANTS

Tableau 4. Accessoires supplémentaires du CableMaster 600

Adaptateurs distants Description

Jeu d’adaptateurs distants pour câbles
coaxiaux et réseau : numéro 1 à 5, coupleur de
connecteur F avec support en mousse.

Jeu d’adaptateurs distants pour câbles
coaxiaux : numéro 1 à 20, identification de
câble coaxial.

Jeu d’adaptateurs distants pour test/
identification de câbles réseau et
téléphoniques : numéro 1 à 8.

Jeu d’adaptateurs distants pour identification
uniquement de câbles réseau : numéro 1 à 20
avec support en mousse.

INCLUS DANS LE KIT

CableMaster 800 CableMaster 850
• 1 adaptateur 

distant pour test 
et identification de 
câbles réseau/tél.

• 6 piles AA
• 2 câbles RJ45
• Câble micro USB
• Pochette

• 1 sonde de tonalité CableTracker 
CT15

• 8 adaptateurs distants pour test 
et identification de câbles réseau/
tél.

• 1 assemblage de câbles RJ45 avec 
pinces crocodile

• Adaptateurs distants pour 
identification de câble coaxial 1 à 
20

• 6 piles AA
• 9 câbles RJ45
• Câble micro USB
• Pochette
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CableMaster 800

ECRAN LCD
Le CableMaster 800/850 comprend un écran LCD graphique couleur. Appuyez sur 
l’une des quatre touches bleues sous les icônes affichées pour sélectionner la fonction 
correspondante. Vous pouvez également utiliser les flèches gauche/droite et haut/bas 
pour sélectionner la fonction requise, puis appuyer sur Entrée (touche centrale).

Types de défauts

Défaut du câble Description

Mauvais 
raccordement

La connexion du câble ne respecte pas les normes de câblage
Ethernet TIA568A/B.

Circuit ouvert La connexion n’est pas continue sur toute 
la longueur du câble.

Court-circuit
Défaut de faible résistance entre deux points. Cela se produit
lorsque des fils entrent en contact en raison de dommages ou
d’une terminaison incorrecte.

Paires séparées

Un câble peut être raccordé avec la continuité adéquate mais 
pas avec le couplage de circuit correct. Cela se produit le plus 
souvent en cas de terminaison cohérente du câble aux deux 
extrémités, mais pas dans le bon ordre.

Longueur Affichage des longueurs détectées entre deux points. Les 
écarts de longueur peuvent être déterminés par ces résultats.

Connectivité
réseau

Affichage de la connectivité réseau, ce qui permet à l’utilisa-
teur de déterminer si elle est différente des prévisions.

PoE Affichage des résultats en rouge si les tensions sont plus 
faibles que les prévisions.
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FONCTIONNEMENT
Suivez soigneusement les instructions et soyez attentif aux symboles d’avertissement. 
Le nonrespect des avertissements peut endommager le testeur CableMaster 800/850 
et entraîner de graves blessures ou la mort.

Marche/Arrêt
Appuyez sur le bouton rouge  pour allumer et éteindre le CableMaster 800/850.

Mise hors tension automatique

Le CableMaster 800/850 s’éteint automatiquement afin de préserver l’énergie des 
piles, en l’absence de saisie ou d’activité sur le périphérique. Voir « Paramétrage » 
pour régler la durée précédant la mise hors tension automatique.

PARAMETRAGE
A partir de l’écran principal, appuyez sur la touche de fonction, complètement à droite, 
sous le symbole « paramètres ». 

• Utilisez les flèches haut et bas pour naviguer entre les cinq pages de paramètres

• Utilisez les flèches gauche et droite pour sélectionner les paramètres

• Utilisez les flèches haut et bas pour modifier le paramètre en surbrillance

• Appuyez sur la touche Entrée  pour valider vos modifications

• Lorsque vous modifiez une adresse IP, appuyez sur la touche de fonction « Done » 

(Terminé) pour revenir à l’écran de paramétrage 

• Appuyez sur la touche Save (Enregistrer)  pour conserver vos modifications
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CableMaster 800
MODIFICATION D’UN PARAMETRE

VDP RJ45 Définition de la vitesse de propagation à utiliser 
pour mesurer les câbles RJ45 et téléphoniques.

VDP coaxial  Définition de la vitesse de propagation à utiliser 
pour mesurer les câbles coaxiaux.

TIA568A/TIA568B Définition de la configuration de câblage RJ45 à la 
norme TIA568A ou TIA568B.

Paire/Broche La modification de Paire/Broche fait passer l’ordre 
de test du câblage RJ45 de câble à paire.

Mètres/pieds 
Définition de l’affichage des longueurs, en mètres 
ou en pieds.

Délai avant mise hors
tension 

Définition du délai automatique requis, de 00,5 à 
99,8 minutes. Pour le désactiver, définissez-le sur 
99,9.

Délai avant mise en
veille LCD 

Définition du délai automatique requis, de 00,5 à 
99,8 minutes. Pour le désactiver, définissez-le sur 
99,9.

Langue
Choix de la langue requise. L’anglais (par défaut) 
peut être remplacé par l’espagnol, le français, 
l’italien ou l’allemand.

Délai d’inactivité du
générateur de tonalité 

Définition du délai automatique requis, de 00,5 à 
99,8 minutes. Pour le désactiver, définissez-le sur 
99,9.

PoE - Test

Activation ou désactivation du test PoE. La 
désactivation du PoE permet au CableMaster 
800/850 de détecter un réseau sans effectuer 
de test PoE.

• Appuyez sur la touche Save (Enregistrer) pour conserver vos options 

• Pour restaurer les valeurs par défaut du menu de paramétrage, appuyez sur la 
touche Defaults  (Paramètres par défaut)

Remarque: Isi vous souhaitez qu’une modification soit provisoire, n’appuyez pas sur le 
bouton Enregistrer. Si vous n’appuyez pas sur ce bouton, les paramètres précédents seront 
restaurés après la mise hors tension de l’unité.
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TEST DE CABLES

DIRECTIVES CONCERNANT LE TEST DE CABLES

Le CableMaster 800/850 permet de tester les câbles coaxiaux, réseau et téléphoniques 
afin de détecter les défauts éventuels, de mesurer la longueur des câbles, d’afficher 
le couplage de conducteurs et d’examiner les propriétés physiques/électriques d’un 
câble.

Remarques importantes :
• Les prises RJ pour les données et le téléphone partagent des connexions internes 

sur le CableMaster 800/850. Ne connectez qu’un seul câble RJ à la fois

• Vous ne pouvez pas connecter un câble RJ et un câble coaxial en même temps

• Si vous testez des câbles RJ, déconnectez tout adaptateur de câble coaxial

REMARQUES RELATIVES A LA SECURITE

Le CableMaster 800/850 est conçu pour être utilisé sur des câbles dont la tension 
est inférieure à 60 V. Ne branchez pas cet appareil sur une source dont la tension 
est supérieure à 60 V. Sa connexion à une alimentation CA active peut endommager 
l’appareil et constituer un danger pour la sécurité.

De mauvaises terminaisons des fiches RJ peuvent endommager les prises du 
CableMaster 800/850. Inspectez toutes les fiches RJ avant de les insérer dans le 
CableMaster 800/850. Assurez-vous d’insérer la fiche dans la bonne prise d’un 
adaptateur distant ou de l’appareil. Ne branchez pas de câble téléphonique 
directement sur le CableMaster 800/850. Utilisez le câble de raccordement 
téléphonique sans défaut RJ12.

Les contacts des câbles doivent être encastrés dans le logement en plastique de la 
prise de réception. Ne branchez pas une fiche téléphonique à 6 positions dans une 
prise de données à 8 positions sur un adaptateur ou un périphérique distant.

TEST DE LONGUEUR

Le CableMaster 800/850 exploite la réflectométrie avec indication temporelle (TDR, 
Time Domain Reflectometry) pour mesurer la longueur des câbles et la distance 
jusqu’aux défauts. La vitesse de propagation (VDP) est la mesure TDR de la vitesse des 
ondes réfléchies par rapport à la vitesse de la lumière. Les valeurs VDP peuvent varier 
en fonction des types, des lots et des fabricants des câbles. Dans la plupart des cas, ces 
différences sont mineures et peuvent être ignorées.
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CableMaster 800
TEST DE CABLES AVEC DES ADAPTATEURS DISTANTS

Les adaptateurs distants réseau/téléphone numéro 1 à 8 du CableMaster 800/850 
(référence TT108) permettent de vérifier la connectivité à l’autre extrémité du câble 
et de fournir une identification. Pour la connexion à un câble téléphonique, utilisez les 
câbles de raccordement téléphonique sans défaut RJ12 (référence CA012), à brancher 
à une plaque murale RJ11. Les adaptateurs distants 1 à 20 pour câbles coaxiaux 
(référence RK120) et 1 à 20 pour câbles réseau (référence RK220) permettent de 
fournir une identification.

MODE D’EXECUTION D’UN TEST DE CABLE

• Mettez le CableMaster 800/850 sous tension 
• Branchez un câble réseau, coaxial ou téléphonique au connecteur approprié sur le 

dessus du CableMaster 800/850
• En cas d’utilisation d’un adaptateur distant, connectez-le à l’autre extrémité du câble
• Attention ! Ne branchez pas un câble RJ11 directement sur le CableMaster 800/850. Un 

câble RJ11 standard risque d’endommager la prise RJ45 du CableMaster 800/850
• Appuyez sur la touche Entrée  ou sur la touche de test de câble  pour afficher 

le menu de test de câble. Le CableMaster 800/850 effectue automatiquement un test 
lorsque vous accédez au menu de test de câble

• Pour tester un câble coaxial, appuyez sur la touche de fonction coaxiale 
• Pour tester un câble téléphonique, appuyez sur la touche de fonction coaxiale  puis 

sur la touche de téléphone 
• Si vous n’utilisez pas d’adaptateur distant (test à une seule extrémité), le CableMaster 

800/850 teste la longueur de chaque paire, les circuits ouverts, les courts-circuits ou les 
paires séparées. L’exécution d’un test à une seule extrémité ne permet pas de vérifier la 
connectivité à l’autre extrémité du câble

• Pour calibrer la VDP, connectez une longueur connue de câble au CableMaster 800/850 
et appuyez sur les touches haut/bas/gauche/droite pour augmenter ou diminuer la 
VDP. Appuyez sur les touches gauche et droite pour sélectionner et modifier la VDP d’un 
chiffre à la fois

• Pendant que vous réglez la VDP, appuyez sur la touche de test jusqu’à ce que la longueur 
de câble requise s’affiche

• Pour enregistrer la VDP calibrée, accédez au menu des paramètres et appuyez sur 
la touche de fonction Save (Enregistrer)  (remarque : la VDP que vous avez réglée 
s’affiche à côté de l’icône RJ45 ou Coaxial).

• Appuyez sur le bouton de test vert  ou sur la touche de fonction Loop Mode (Mode 
boucle)  pour effectuer des tests supplémentaires

• Pour enregistrer un test de câble, appuyez sur la touche de fonction Save (Enregistrer) 

• Utilisez les flèches et le bouton Entrée pour nommer le fichier de test de câble. Pour 
effacer une entrée, appuyez sur la touche de fonction Delete (Supprimer)  ou Delete 
All (Supprimer tout) 

• Appuyez à nouveau sur la touche de fonction Save (Enregistrer)  pour enregistrer le 
nom du fichier. Le CableMaster 800/850 affiche « Test enregistré » en haut de l’écrann
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• Appuyez sur le bouton Retour pour revenir à l’écran précédent
• Le CableMaster 800/850 peut enregistrer jusqu’à 256 étiquettes de câbles. Vous 

pouvez également afficher, modifier ou supprimer des étiquettes de câbles 
existantes en appuyant sur la touche de fonction Files (Fichiers)

• Appuyez à nouveau sur la touche de fonction Save (Enregistrer)  pour enregistrer 
le fichier de test

TEST RESEAU/ALIMENTATION ELECTRIQUE PAR CABLE ETHERNET
(POE, POWER OVER ETHERNET)

PoE est une spécification qui permet le passage d’une alimentation électrique avec les 
données via des câbles Ethernet.
Il existe deux spécifications normalisées : IEEE 802.3af et IEEE 802.3at, également 
connue sous le nom de PoE+. Au maximum, la première fournit 12,95 Watts et la 
deuxième 25,5 Watts.
PoE comprend aussi les deux modes A et B. Le mode A utilise les broches 1 et 2 pour 
la tension positive et les broches 3 et 6 pour la tension négative. Le mode B utilise les 
broches 4 et 5 pour la tension positive et les broches 7 et 8 pour la tension négative.
Les tests du CableMaster 800/850 permettent de déterminer la présence de PoE ou 
PoE+. Toute détection entraîne l’activation et le test de la tension sous une charge en 
courant minimale et maximale, puis l’affichage du résultat. Le CableMaster 800/850 
affiche également le mode PoE trouvé.
Remarque: les tensions PoE affichées en rouge indiquent un problème possible relatif à 
la résistance de la paire de conducteurs.
Cela peut indiquer qu’il s’agit d’un câble de qualité médiocre revêtu d’aluminium 
plutôt qu’en cuivre massif.
Par ailleurs, le CableMaster 800/850 communique et affiche le statut de la liaison 
jusqu’à 100 Mb et la capacité de liaison jusqu’à 1000 Mb.
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CableMaster 800
Le CableMaster 800/850 identifie aussi le statut « Connecté à » et affiche les conditions 
de connexion physique :
• MDI : connexion de câbles droits
• MDIX : connexion de câbles croisés
• FDX : duplex intégral
• HDX : semi-duplex
• INV : la polarité des données est inversée
• Contrôle de flux de liaison : le contrôle de flux est activé

Remarque: le CableMaster 800/850 ne peut se connecter qu’à la vitesse 100 Base-TX.

MODE D’EXECUTION D’UN TEST RESEAU/POE

• Connectez le CableMaster 800/850 à un commutateur ou à une prise réseau active
• Utilisez les flèches gauche et droite pour sélectionner l’icône Réseau/PoE  et 

appuyez sur Entrée ou sur la touche de fonction Network/POE (Réseau/PoE) 
• Le CableMaster 800/850 détecte et affiche automatiquement la capacité de liaison, 

la vitesse de connexion, le mode PoE et les tensions PoE min./max. 
Remarque: si Contrôle de flux de liaison est affiché mais pas Statut de la liaison, 
désactivez le test PoE.

• Pour effectuer uniquement un test réseau, appuyez sur la touche de désactivation 
PoE 

• Pour enregistrer les données réseau/PoE, appuyez sur la touche de fonction Save 
(Enregistrer) 

• Utilisez les flèches et le bouton Entrée pour nommer le fichier PoE
• Appuyez à nouveau sur la touche de fonction Save (Enregistrer)  pour enregistrer 

le nom du fichier. Le CableMaster 800/850 affiche « Test enregistré » en haut de 
l’écran

• Appuyez sur le bouton Retour pour revenir à l’écran précédent

TEST DE PORT

En mode Découverte de port, le CableMaster 800/850 effectue un test de port, affiche 
les informations sur DHCP et découvre les informations relatives aux commutateurs 
LLDP et CDP.
A partir de l’écran de test réseau/PoE, appuyez sur la touche de fonction Port Test 
(Test de port)  .
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TEST DE PORT 

• Le CableMaster 800/850 effectue automatiquement un test de port lorsque vous 
accédez au mode de test de port

• Le CableMaster 800/850 affiche une coche verte à côté des résultats du test de port :

• Le CableMaster 800/850 exécute également une commande Ping pour une URL afin 
de vérifier le débit WAN

• Si le numéro d’interface du port est disponible, il s’affiche en bas de l’écran
• Selon le commutateur, l’affichage du nom d’interface du port (numéro de port) peut 

nécessiter jusqu’à 1 minute

DHCP

Appuyez sur la touche de fonction DHCP pour afficher les adresses IP DHCP 
et la durée du bail. 

LLDP/CDP

• Si le commutateur auquel vous êtes connecté prend en charge LLDP ou CDP, appuyez 
sur la touche de fonction LLDP ou CDP afin d’afficher les informations fournies par le 
commutateur

• Les résultats du VLAN seront affichés en cas de prise en charge par le commutateur. 
Le soustype et l’identification VLAN seront affichés sur l’écran de recherche LLDP
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CableMaster 800
VOYANT DE LIAISON
Le test de voyant de liaison permet d’identifier un port de concentrateur ou de 
commutateur.
• Connectez le CableMaster 800/850 à un câble ou un port réseau actif
• A partir de l’écran d’accueil, appuyez sur la touche de fonction Network/PoE 

(Réseau/PoE) puis sur la touche Link Light (Voyant de liaison)
• Le voyant de liaison s’allume automatiquement lorsque vous accédez au menu 

Clignotement de liaison

• La LED de liaison, au-dessus de l’écran LCD, clignote au même rythme que le voyant 
du port

• Utilisez les flèches haut et bas pour régler la fréquence de transmission, afin 
d’ajuster la cadence du voyant de liaison

PING IPV4/IPV6

• Par défaut, la commande Ping est définie sur IPv4. Pour passer à IPv6, appuyez sur la 
touche de fonction IPv6

• Connectez le CableMaster 800/850™ à un commutateur, à un routeur ou à une prise 
réseau active

• A partir de l’écran d’accueil, appuyez sur les flèches gauche et droite pour 
sélectionner l’icône de découverte de réseau  et appuyez sur Entrée ou sur la 
touche de fonction Network Discovery (Découverte de réseau) 

• Le CableMaster 800/850 affiche les informations relatives au test DHCP lorsque vous 
accédez à l’écran de découverte de périphériques IPv4

• Appuyez sur la touche de fonction IPv6 afin d’exécuter la commande 
Ping pour IPv6 

• Appuyez sur la touche de fonction Ping 
• Utilisez les flèches gauche et droite pour mettre un chiffre en surbrillance. Pour 

modifier un chiffre, utilisez les flèches haut et bas ou appuyez sur la touche de 
fonction Keypad (Clavier)  pour utiliser un clavier alphanumérique. Pour 
désélectionner le clavier, appuyez à nouveau sur la touche de fonction Keypad

• Appuyez sur le bouton Test  pour exécuter la commande Ping sur l’adresse IP
• Le CableMaster 800/850 affiche l’IP de réponse, le nom du périphérique (s’il est 

disponible) et le temps de réponse en millisecondes
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LISTE
Le CableMaster 800/850 ajoute automatiquement une adresse IP à la liste après 
l’exécution de la commande Ping. Si un test de cartographie de réseau a été effectué, 
les adresses IP découvertes sont ajoutées à la liste (voir Cartographie de réseau, p. 16).

• A partir de l’écran Ping , appuyez sur la touche de fonction List (Liste)  pour 
afficher les adresses IP découvertes et celles sur lesquelles la commande Ping a été 
exécutée manuellement

• Pour exécuter la commande Ping sur une adresse IP de la liste, utilisez les flèches 
haut et bas afin d’accéder à l’adresse IP requise, puis appuyez sur le bouton Test  

• Pour exécuter la commande Ping sur des adresses IP enregistrées comme favoris, 
appuyez sur la touche de fonction Favorites (Favoris) 

• Utilisez les flèches haut et bas pour vous positionner sur l’adresse IP souhaitée

• Appuyez sur le bouton Test  pour sélectionner une adresse IP, puis appuyez 
à nouveau sur le bouton Test pour exécuter la commande Ping sur l’adresse IP 
sélectionnée

FAVORIS

• A partir de l’écran Liste , appuyez sur la touche de fonction Favorites (Favoris) 
 afin d’afficher la liste des favoris

• Utilisez les flèches haut et bas pour vous positionner sur l’adresse IP ou l’URL 
souhaitée

• Appuyez sur le bouton Test  pour sélectionner l’adresse IP/l’URL sur laquelle 
vous souhaitez exécuter la commande Ping. Le CableMaster 800/850 obtiendra 
automatiquement l’adresse IP de l’URL à partir du serveur DNS

• Appuyez à nouveau sur le bouton Test pour exécuter la commande Ping sur l’adresse 
IP sélectionnée (le CableMaster 800/850 obtiendra automatiquement l’adresse 
IP de l’URL à partir du serveur DNS ; appuyez sur le bouton Test pour exécuter la 
commande Ping sur l’adresse IP de l’URL)



18 http://itnetworks.softing.com

CableMaster 800
CARTOGRAPHIE DE RESEAU

Le CableMaster 800/850 exécute la commande Ping sur les périphériques du réseau en 
utilisant NDP pour identifier les périphériques diffusés en obtenant leurs adresses IP
• A partir de l’écran d’accueil Cartographie de réseau , appuyez sur la touche de 

fonction Network Mapping (Cartographie de réseau) 
• Le CableMaster 800/850 analyse le réseau et affiche les adresses IP. La liste 

comprend les étiquettes des périphériques, à gauche des adresses IP
• Pour enregistrer les résultats de la cartographie de réseau, appuyez sur la touche de 

fonction Save (Enregistrer) 
• Utilisez les flèches et le bouton Entrée pour nommer le fichier de test. Pour effacer 

une entrée, appuyez sur la touche de fonction Delete (Supprimer)  ou Delete All 
(Supprimer tout) 

• Appuyez à nouveau sur la touche de fonction Save (Enregistrer)  pour enregistrer 
le nom du fichier. Le CableMaster 800/850 affiche « Test enregistré » 
en haut de l’écran

• Appuyez sur le bouton Retour pour revenir à l’écran précédent
• Pour afficher des informations supplémentaires, sélectionnez une adresse IP, puis 

appuyez sur Entrée :

Remarque: le CableMaster 800/850 permet d’enregistrer jusqu’à 20 tests de 
cartographie de réseau, chaque liste contenant jusqu’à 256 adresses IP.
• Appuyez sur la touche de fonction List (Liste) pour revenir à la liste de la 

cartographie de réseau
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TEST DE DEBIT TCP/UDP
Le test de débit TCP/UDP permet de vérifier la connectivité entre le CableMaster 
800/850 et un PC sur le même LAN. Vous pouvez régler le graphique de l’ampoule 
à l’aide des flèches haut et bas. Le graphique de l’ampoule sur l’application du 
CableMaster 800/850 sera réglé simultanément. Consultez les instructions relatives 
au débit dans la section Application du CableMaster 800/850, page 22. Pour quitter 
l’écran de test TCP/UDP, appuyez sur le bouton Retour.

GENERATEUR DE TONALITE

La génération de tonalité permet le traçage des extrémités de câbles et la localisation 
des défauts par le son. Si vous sélectionnez ce mode, le CableMaster 800/850 émet un 
son en cadence via le câble connecté. Ce son est détecté par une sonde traceuse de 
tonalité (vendue séparément). Consultez la section Accessoires.
• A partir de l’écran d’accueil, appuyez sur Entrée ou sur la touche de fonction Cable 

Test (Test de câble) 
• Appuyez sur la touche de fonction Tone Generator (Générateur de tonalité) 

• Le CableMaster 800/850 active automatiquement le générateur de tonalité lorsque 
vous accédez au menu du générateur de tonalité

• Connectez votre câble à la prise RJ45 ou au connecteur coaxial se trouvant au-dessus 
du CableMaster 800/850

• Pour basculer entre les câbles réseau et coaxial, appuyez sur la touche de fonction 
Coax Cable (Câble coaxial)  ou RJ45 

• Appuyez sur les flèches haut ou bas pour sélectionner la cadence de la tonalité, 
de 1 à 4

• Appuyez sur les flèches gauche ou droite pour sélectionner la broche ou la paire à 
laquelle vous souhaitez appliquer la tonalité

• Utilisez une sonde de tonalité à l’extrémité du câble pour entendre un son audible
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APPLICATION DU CABLEMASTER 800/850

L’application du CableMaster 800/850 vous donne la possibilité d’afficher, d’enregistrer 
et d’imprimer les résultats des tests de câbles et réseaux sur votre ordinateur. Cette 
application permet également la mise à jour du microprogramme du CableMaster 
800/850.
• Il est possible d’exécuter des tests de réseau comme la validation de liaison et le test 

de débit

Remarque: Le CableMaster 800/850 est compatible avec Windows XP, Vista, 7 et 8. 
Les systèmes d’exploitation MAC et Linux ne sont pas pris en charge actuellement.

INSTALLATION DE L’APPLICATION DU CABLEMASTER 800/850
• Pour télécharger l’application logicielle du CableMaster 800/850, rendez-vous sur le 

site http://itnetworks.softing.com/en/downloads/download-center.html
• Enregistrez le fichier Net Tester Software.zip sur le bureau de votre ordinateur. 

Cliquez sur le fichier .zip avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Extraire 
tout

• Double-cliquez sur le dossier CableMaster 800/850 x.xx
• Double-cliquez sur « setup.exe » pour commencer l’installation

RESULTATS DES TESTS
• Ouvrez l’application du CableMaster 800/850 en double-cliquant sur le raccourci qui 

se trouve sur votre bureau
• Connectez le CableMaster 800/850 à votre ordinateur à l’aide du câble micro USB 

fourni
• Mettez le CableMaster 800/850 sous tension.  Le logiciel affiche « CableMaster 

800/850 connecté » en bas à gauche de l’écran de l’application
• Cliquez sur Lecture du testeur réseau pour consulter les résultats des tests. Les 

noms des câbles s’affichent dans le test
• Fenêtre de résultats. Le nom du premier câble est automatiquement sélectionné et 

s’affiche en haut à droite
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• Cliquez sur les identifiants des câbles dans la liste de résultats des tests pour 
consulter les résultats correspondants

• Pour supprimer un seul test, sélectionnez une étiquette de câble et cliquez sur 
Supprimer la sélection. Pour supprimer toute la liste de tests, cliquez sur Supprimer 
tous les tests

ENREGISTREMENT DES RESULTATS SUR VOTRE ORDINATEUR
• Cliquez sur Fichier
• Cliquez sur Enregistrer le fichier. Une boîte de dialogue Enregistrer sous s’affiche. 

Accédez à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer les résultats des tests, 
nommez le fichier et cliquez sur Enregistrer. L’application logicielle de l’ordinateur 
mémorisera le dernier emplacement où vous avez enregistré un fichier

• Après l’enregistrement des tests, ils sont rechargés automatiquement à la prochaine 
ouverture de l’application

LECTURE DES TESTS PRECEDEMMENT ENREGISTRES
• Cliquez sur Fichier, Ouvrir et sélectionnez le fichier de résultats des tests

ECRITURE DES TESTS DE CABLES SUR LE CABLEMASTER 800/850
• Connectez le CableMaster 800/850 à votre ordinateur à l’aide du câble micro 

USB fourni
• Ouvrez l’application logicielle du CableMaster 800/850. Cliquez sur Fichier, Ouvrir et 

sélectionnez le test souhaité
• Cliquez sur Ecriture du testeur réseau. Le contenu des tests actuellement affichés 

sera écrit sur le CableMaster 800/850

IMPRESSION DES RESULTATS DE TESTS
• Cliquez sur le test souhaité ou maintenez la touche Ctrl enfoncée, et cliquez sur 

plusieurs tests que vous souhaitez imprimer
• Cliquez sur Fichier puis Imprimer

CREATION DE RAPPORTS AUX FORMATS PDF ET CSV
• Cliquez sur le test souhaité ou maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur 

plusieurs tests
• Dans le menu Fichier, sélectionnez Créer rapport PDF, Créer rapport CSV ou Créer 

liste PDF
• Lorsqu’une boîte de dialogue s’affiche, sélectionnez le nom et l’emplacement du 

fichier à enregistrer

Remarque: lorsque vous ouvrez des fichiers CSV dans Excel, il peut être nécessaire 
d’ajuster les colonnes et les lignes pour afficher la totalité des données.
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MISE A JOUR DU MICROPROGRAMME

TELECHARGEMENT DU MICROPROGRAMME DU
CABLEMASTER 800/850 :

• Rendez-vous sur le site http://itnetworks.softing.com/en/ 
downloads/download-center.html

• Cliquez sur le lien CableMaster 800/850 Firmware update (Mise à jour du 
microprogramme du CableMaster 800/850) pour effectuer le téléchargement

• Enregistrez le fichier CableMaster 800/850.cyacd sur votre ordinateur

MISE A JOUR DU CABLEMASTER 800/850 :

• Connectez le CableMaster 800/850 à votre ordinateur à l’aide du câble USB fourni
• Ouvrez l’application du CableMaster 800/850 sur votre PC
• Mettez le CableMaster 800/850 sous tension. Le logiciel affiche « CableMaster 

800/850 connecté » en bas à gauche de l’écran
• Cliquez sur l’onglet Mise à jour du microprogramme
• Cliquez sur l’icône Charger le fichier et sélectionnez le fichier de microprogramme 

CableMaster 800/850.cyacd souhaité
• Cliquez sur l’icône Commencer le téléchargement
• L’écran du CableMaster 800/850 s’assombrit et l’installation du microprogramme 

commence (l’écran reste sombre pendant l’installation)
• L’application du CableMaster 800/850 affiche une barre de progression indiquant 

l’avancement du téléchargement
• Une fois l’installation terminée, l’application du CableMaster 800/850 indique 

qu’elle a réussi, avec la date et l’heure, dans la fenêtre Journal du statut. Le 
CableMaster 800/850 se remet sous tension après l’installation du microprogramme

• En cas d’interruption du CableMaster 800/850 ou d’erreur au cours de l’installation, 
son écran reste sombre. Pour récupérer le microprogramme, fermez l’application 
du CableMaster 800/850, déconnectez le CableMaster 800/850 du câble USB, puis 
retirez les piles

• Remettez les piles et suivez les instructions de mise à jour

Remarques importantes: l’écran du CableMaster 800/850 reste sombre jusqu’à sa 
reprogrammation.
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CONFIGURATION
• Saisissez l’adresse IP du CableMaster 800/850 dans le champ en regard de 

l’indication Adresse IP du testeur. Pour obtenir l’adresse IP du CableMaster 800/850, 
effectuez un test DHCP (voir p. 14) et utilisez l’adresse IP correspondant à l’adresse IP 
du testeur. Vous pouvez également spécifier le port dans le menu de paramétrage du 
CableMaster 800/850 (voir p. 9, modification d’un paramètre) et dans l’application 
sous « Port ». Le numéro de port par défaut est 14046

• Si DHCP n’est pas disponible, cliquez sur l’onglet Configuration et désélectionnez la 
case Activation/Désactivation DCHP

• Saisissez l’adresse IP du testeur, le masque de sous-réseau, l’adresse du routeur, 
l’adresse IP DNS, les adresses IP de destination et le port source

TEST DE DEBIT TCP/UDP
• Ouvrez l’application du CableMaster 800/850

• Cliquez sur l’onglet Contrôle

• Mettez le CableMaster 800/850 sous tension et connectez-le à un port/câble actif

• A partir de l’écran d’accueil, appuyez sur la touche de fonction Device Discovery 
(Découverte de périphériques)  , puis sur TCP/UDP.  A partir de l’application, 
cliquez sur Démarrer pour commencer le test de débit. Vous pouvez aussi lancer ce 
test à partir du CableMaster 800/850 en appuyant sur le bouton Test 

DEBIT

Mesure du débit d’un volume de données spécifié :
• Ajustez le niveau de luminosité du CableMaster 800/850 vers la gauche ou vers la 

droite (0-100%) ou utilisez les flèches haut et bas du CableMaster 800/850 pour 
vérifier que la connexion est bien établie

• Mettez le CableMaster 800/850 sous tension et connectez-le à un port/câble actif. 
Appuyez sur la touche de fonction Network/PoE (Réseau/PoE)

• Cliquez sur l’onglet Débit de l’application
• Sélectionnez TCP ou UDP
• Saisissez un délai (si vous le souhaitez). Ce délai est exprimé en millisecondes
• Saisissez le volume de données que vous souhaitez envoyer. Le volume des données 

est indiqué en kilobits

Remarque: l’augmentation du volume de données accroît le temps nécessaire 
à l’exécution du test. Cela peut avoir une incidence sur l’autonomie des piles du 
CableMaster 800/850.

• Cliquez sur Démarrer pour commencer le transfert des données
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GLOSSAIRE

CIRCUIT OUVERT
Absence de continuité des conducteurs/paires de câbles ou absence de détection de 
l’adaptateur distant du CableMaster 800/850.

COURT-CIRCUIT
Connexion électrique entre les conducteurs/paires de câbles ou avec 
un objet étranger.

PAIRES SEPAREES
Un câble a été raccordé correctement broche à broche aux deux extrémités, mais le 
code de couleur n’est pas correct. Lorsque cela se produit, les signaux d’une paire de 
circuits se croisent avec ceux d’une autre paire, ce qui crée une corruption de signal et 
des symptômes de ralentissement des données.

MDI
Connexion de câbles droits : les broches 1 et 2 sont utilisées pour la réception des 
données, et les broches 3 et 6 pour la transmission des données.

MDI-X
Connexion de câbles croisés : les broches 3 et 6 sont utilisées pour la réception des 
données, et les broches 1 et 2 pour la transmission des données.

FDX
Liaison en duplex intégral.

HDX
Liaison en semi-duplex.
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INV
La polarité des données est inversée.

CONTROLE DE FLUX DE LIAISON
Le contrôle de flux est activé. Le contrôle de flux de liaison correspond à une pause 
dans la transmission des données en cas de congestion du système.

TEST PING
La commande Ping est un utilitaire réseau qui permet de vérifier les communications 
entre périphériques via l’envoi et la réception de paquets ICMP.

DNS LOCAL
Le serveur DNS local traduit les URL et les noms de sites Web pour 
indiquer leur adresse IP.

ADRESSE DNS
Nom ou adresse IP du serveur DNS auquel vous souhaitez vous connecter. Par exemple: 
dns4. local ou 10.1.1.50.

DHCP
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un protocole standardisé utilisé sur 
les réseaux IP (Internet Protocol) pour la distribution dynamique des paramètres de 
configuration réseau, comme les adresses IP pour les interfaces et les services. Ainsi, 
les ordinateurs demandent automatiquement des adresses IP et des paramètres 
réseau à un serveur DHCP. Pour les administrateurs réseau et les autres utilisateurs, la 
nécessité de configurer manuellement ces paramètres est donc limitée.

LLDP
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) est un protocole sur la couche liaison, indépendant 
des fournisseurs, dans la suite de protocoles Internet utilisée par les périphériques 
réseau pour faire connaître leur identité, leurs capacités et leurs voisins sur un réseau 
local IEEE 802, principalement Ethernet câblé.

CDP
CDP (Cisco Discovery Protocol) est un protocole propriétaire sur la couche liaison de 
données, développé par Cisco Systems. Il permet de partager des informations sur 
d’autres équipements Cisco directement connectés, comme la version du système 
d’exploitation et l’adresse IP.
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MAINTENANCE

PILES

• Le CableMaster 800/850 est alimenté par six piles AA alcalines
• Pour remplacer les piles, ouvrez l’arrière de l’appareil en dévissant la vis avec un 

tournevis cruciforme
• Retirez les anciennes piles et remplacez-les. Insérez les nouvelles piles dans leur 

compartiment en suivant les indications
• Revissez l’arrière du CableMaster 800/850. Evitez de trop serrer

Attention: n’utilisez pas de piles au carbone. Ne mélangez pas des anciennes piles et 
des piles neuves, car cela peut entraîner des fuites.

NETTOYAGE

• Utilisez un chiffon propre et humide pour nettoyer le CableMaster 800/850
• Avant tout nettoyage, débranchez la totalité des câbles du CableMaster 800/850. Si 

vous ne débranchez pas les câbles, vous risquez d’endommager l’appareil ou de vous 
blesser

• Evitez d’utiliser des produits nettoyants trop puissants, abrasifs ou solvants

STOCKAGE

• Lorsque vous ne l’utilisez pas, stockez le CableMaster 800/850 au sec, dans un étui 
de protection

• Si vous entreposez l’appareil pendant une longue période, retirez ses piles
• Evitez d’exposer le CableMaster 800/850 à des températures élevées ou à 

l’humidité. Pour les limites de températures, voir la section des spécifications
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SPECIFICATIONS Description
Technologie de
mesure Réflectométrie à dimension temporelle (TDR).

Mesures des
câbles

Détection des paires séparées :
Longueur de 1 à 305 m (3 à 1000 pieds).
Mesure :
0 à 457 m (1500 pieds), ± (5 % +30 cm), prise en charge de 8 
adaptateurs distants pour continuité et identification (RJ-45) et 
20 adaptateurs distants pour identification uniquement con-
necteurs F.

Alimentation
électrique par
câble Ethernet

Tests pour les normes IEEE 802.3af et IEEE 802.3at.
(PoE Plus) tests PoE conformes pour mode et charges de 
câbles jusqu’à 25,5 watts (en mode 4).
Identification de mode A ou B (couplage avec PoE).

Ethernet actif

Indication des vitesses annoncées de 10/100/1000base-t en 
semi-duplex ou duplex intégral.
Possibilité de liaison au réseau à 10/100base-t.
Ping DHCP IPv4.
Ping d’adresses IP, IPv4 ou IPv6.

Découverte de
périphériques

Découverte des noms d’hôte et adresse 
IP de périphériques IPv4.

Tension maximale

Les paramètres se rapportent à la tension maximale 
pouvant être appliquée à deux broches de connexion sans 
endommager le testeur.
• Prise RJ : 66 VCC ou 55 VCA
• Connecteur F : 50 VCC ou VCA

Enregistrement 
des résultats des 
tests

Possibilité de consigner jusqu’à 256 tests de câbles ou réseaux 
avec des noms définis par l’utilisateur.

Génération de
tonalité Fréquences de tonalité : 730 Hz et 1440 Hz.

Langues Anglais, français, espagnol, italien et allemand.

Autonomie des
piles

Pour 6 piles AA alcalines, 9 VCC, 2200 mAh (utilisation habitu-
elle) : En fonctionnement, 20 heures généralement. En veille, 1 
an et demi généralement (courant de veille de 200 uA maxi-
mum). Piles non comprises.

Altitude 3048 m (10 000 pieds) en fonctionnement.

Température En fonctionnement : de 0 à 50 °C (32 à 122 °F).

Stockage de -30 à 60 °C (22 à +140 °F).

Humidité De 10 à 90 % sans condensation.

Boîtier Plastique PC/ABS à haute résistance, indice V0 avec amortis-
seur. Résiste à une chute de 1,20 m sur du béton.

Dimensions H 4,7 x l 9,15 x L 17,3 cm (1,85”x 3,6” x 6,8”).

Poids Avec piles : 510 g (1 lb 2 oz).
Conformité en
matière de 
sécurité
Garantie 1 an.
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SERVICE CLIENTS

CONTACTER SOFTING IT NETWORKS
Pour obtenir des informations techniques ou de l’assistance, veuillez contacter le 
bureau Softing de votre pays. Veuillez consulter la dernière page de ce manuel ou le 
site http://itnetworks.softing.com.



29

GARANTIE 
Softing IT Networks GmbH garantit que ce produit sera exempt de défauts de pièces 
et de fabrication pendant 12 mois à compter de la date d’achat, à condition qu’il soit 
utilisé conformément aux spécifications de fonctionnement de Softing IT Networks 
GmbH.

IL S’AGIT DE LA SEULE GARANTIE OFFERTE PAR Softing IT Networks GmbH, QUI 
REMPLACE EXPRESSEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, 
Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITE 
MARCHANDE OU D’ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER.

En cas de défaut de pièces ou de fabrication, Softing IT Networks GmbH proposera, 
à sa propre guise, une réparation ou un remplacement, sans frais pour l’acheteur, à 
l’exception des coûts d’expédition entre les locaux de l’acheteur et le site de Softing IT 
Networks. Il s’agit du SEUL ET UNIQUE RECOURS dont dispose l’acheteur dans le cadre 
du présent accord. Cette garantie ne s’applique pas aux produits ayant fait l’objet d’une 
négligence, d’un accident ou d’une utilisation incorrecte, ni aux unités modifiées ou 
réparées par un service non agréé.

Pour les clients européens :
Retour d’équipement : pour renvoyer un produit à Softing IT Networks GmbH, vous 
devez d’abord obtenir un numéro d’autorisation de retour (RMA) auprès de notre 
service clients, en appelant le +49-89-45656660.
Le numéro RMA doit être clairement indiqué sur l’étiquette d’expédition.

Destinataire : Softing IT Networks GmbH
Richard-Reitzner-Allee 6
85540 Haar
Allemagne
RMA XXXXXX

Pour les clients en Amérique du Nord :
Retour d’équipement : pour renvoyer un produit à Softing inc, vous devez d’abord 
obtenir un numéro d’autorisation de retour (RMA) auprès de notre service clients, en 
appelant le
+1.865.251.5252.
Le numéro RMA doit être clairement indiqué sur l’étiquette d’expédition.
Destinataire : Softing Inc.
7209 Chapman Highway
Knoxville, TN 37920
Etats-Unis
RMA XXXXXX

Pour les clients en ASIE/PACIFIQUE :
Retour d’équipement : pour renvoyer un produit à Softing Singapore PTE LTD, vous 
devez d’abord obtenir un numéro d’autorisation de retour (RMA) auprès de notre 
service clients, en appelant le +65-6569-6019. Le numéro RMA doit être clairement 
indiqué sur l’étiquette d’expédition.
Destinataire : SOFTING SINGAPORE PTE. LTD.
3 SCIENCE PARK DRIVE
#03-09 THE FRANKLIN
SINGAPORE SCIENCE PARK 1
SINGAPOUR 118223
RMA XXXXXXXX

©2017 Softing IT Networks. Conformément à notre politique d’amélioration continue et d’optimisation des 
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AMERIQUE DU NORD ET CANADA
Softing Inc.

Knoxville, Tennessee
Téléphone: +1.865.251.5252

E-mail: sales@softing.us

ASIE/PACIFIQUE
Singapour

Softing Singapore Pte. Ltd.
Singapour

Téléphone : +65-6569-6019
E-mail : asia-sales.itnetworks@softing.com

China
Softing Shanghai

Shanghai
Téléphone : +86-21-54133123

E-mail : china-sales.itnetworks@softing.com

EUROPE/MOYEN-ORIENT/AFRIQUE
Allemagne

Softing IT Networks GmbH
Haar, Munich

Téléphone : +49 89 45 656 660
E-mail : info.itnetworks@softing.com

France
Softing SARL

Créteil, Île-de-France
Téléphone : +33 1 45 17 28 05

E-mail : info.france@softing.com

Italie
Softing Italia Srl.

Cesano Boscone, Milan
Téléphone : +39 02 4505171
E-mail : info@softingitalia.it

Autriche
Buxbaum Automation GmbH

Eisenstadt
Téléphone : +43 2682 7045 60

E-mail : office@myautomation.at

Pour obtenir des informations techniques ou de l’assistance, 
veuillez contacter le bureau Softing de votre pays.

http://itnetworks.softing.com


