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INTRODUCTION
Le NetXpert 1400 représente une solution complète pour la qualification des débits 
Ethernet sur du câblage en cuivre et pour la localisation des défauts dans les réseaux 
Ethernet en service. Le NetXpert 1400 mesure et documente de manière rapide et 
simple si le câblage réseau assure une transmission de données en conformité avec la 
norme IEEE 802.3. Pour cela, le NetXpert 1400 vérifie la capacité de transmission de 
données d’un câblage réseau jusqu’à Gigabit Ethernet et teste le bruit dans le réseau, 
détecte des défauts dans le câblage et vérifie si le câblage est à même de fournir la 
bande passante appropriée pour l’équipement actif.

Pour qualifier la performance de transmission de données des liens en cuivre, le 
testeur portable NetXpert 1400 fait des tests de taux d’erreur binaire (BER), envoie des 
paquets sur les liens spécifiés aux taux de données défini et détecte des défauts au 
débit maximal du lien. Le NetXpert 1400 vérifie la qualité du signal tout en mesurant le 
rapport signal/bruit (SNR) et l’écart de délai entre paires (Skew) qui peuvent affecter la 
transmission de données Ethernet, particulièrement à Haut débit. En plus, le NetXpert 
1400 teste la continuité et détecte des courtcircuits, circuits ouverts, paires partagées, 
mauvais câblage ainsi que des défauts de haute résistance et détermine exactement la 
distance au défaut et la longueur totale du câble.

Le NetXpert 1400 est doté d’une multitude de fonctions pour tester les capacités des 
réseaux actifs: Détection de Power over Ethernet (PoE) et mesure de charge pour 
assurer que la puissance soit correcte est présente sur les paires; découverte de port 
pour vérifier le débit et mode duplex; connexion au réseau à 1 Gbit/s et des tests 
Ping pour vérifier la connectivité aux hôtes IP; découverte des péripheriques réseau 
en utilisant le protocole Cisco Discovery Protocol (CDP) ou le protocole Link Layer 
Discovery Protocol (LLDP); découverte VLAN. La fonction Trace route affiche le chemin 
que les paquets de donnée prennent pour arriver à une destination spécifique. Le 
NetXpert 1400 sauvegarde les rapports de test dans sa mémoire interne qui peuvent 
être exportés vers le PC pour l’administration et documentation.



5

INFORMATIONS DE SECURITÉ

Pour assurer le fonctionnement sûr du NetXpert 1400, suiver soigneusement les 
instructions et observer les symboles de danger et d’attention dans ce manuel. Le 
non-respect peut entraîner des blessures sevéres corporelles ou la mort ainsi que la 
dégradation de l’équipement.

Notification Définition

• Danger/attention: Risque de blessures corporelles ou risqué de 
dommage ou destruction de l’équipement

• Danger: Tension détectée pourrait causer des dommages ou la 
mort

Conformité Européenne. Conforme aux directives européennes.

Information sur l’élimination

Danger! Pour éviter le risque d’incendie, de choc
électrique ou de blessures corporelles:

• Ne pas ouvrir le boîtier il ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur.
• Ne pas modifier le testeur.
• Ne pas utiliser le testeur s’il est endommagé. Inspecter le testeur avant de l’utiliser.
• Le testeur n’est pas destiné à être connecté à des entrées de téléphone, systèmes ou 

équipement sous tension, y inclus des appareils RNIS. Des expositions prolongées à 
des tensions présentes sur ces interfaces peuvent endommager le testeur.

• La batterie lithium-ion doit être entretenue exclusivement par un personnel qualifié. 
N’utiliser que le type original de batterie pour ce testeur.

!

!

Voltage!
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ERGONOMIE NETXPERT 1400
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ACTIVE REMOTE

CONTENU DU KIT

• NetXpert 1400
• NetXpert 1400 Unité Principale
• Active remote
• Alimentation électrique (2)
• Cordons réseaux (2)
• Cordons victimes (2)
• Carte 4 GB SD
• Câble Micro USB
• Terminaisons réseaux et coax: 

chacun #1-5, coupleur connecteur F 
(avec support en caoutchouc mousse)

• Sangle d’attache (2)
• Sacoche de transport
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NETXPERT 1400 BOUTONS ET ÉCRAN TACTILE

Le NetXpert 1400 est muni des boutons et d’un écran tactile couleur capacitif pour 
permettre une navigation facile.
Toucher un icône pour choisir une option

Toucher et déplacer pour faire glisser une liste en haut ou en bas ou utiliser les touch-
es fléchées haut/bas pour naviguer.

Les boutons du NetXpert 1400 vous aident à naviguer, à lancer et arrêter un test.

Réglages - Le bouton Réglages affichera le menu Réglages. Pressant le bouton Réglages 
quand le menu Réglages est affiché permet d’accéder aux sous-menus de configura-
tion NetXpert.
Accueil - Le bouton Accueil affichera l’écran Maison - le menu principal - à partir d’un 
menu quelconque.
Retour - Le bouton Retour affichera l’écran précedent.
Test - Le bouton Test va lancer/arrêter un test.

Système Accueil     Retour         Test
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MODE D‘EMPLOI

Marche/Arrêt
• Pressez le bouton Marche/Arrêt  pour allumer le NetXpert 1400.
• Pressez le bouton Marche/Arrêt pour mettre le NetXpert 1400 en veille.
• Pressez et maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt pour éteindre le testeur.

Extinction automatique
Le NetXpert 1400 se mettra en mode veille pour économiser de l’énergie s’il n’y a pas 
de commande ou activité sur le testeur. Pour une autonomie plus longue, le NetXpert 
se désactive automatiquement au bout d’un certain temps. Veuillez-vous référer à la 
page 9 Règlages système pour ajuster la durée avant l’extinction automatique.

Active Remote du NetXpert 1400
Pour vérifier l’état de charge de la batterie du Active Remote et le dernier résultat de 
test pressez le bouton Status.
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RÈGLAGES SYSTÈME
Le paramétrage du NetXpert 1400 permet à l’utilisateur d’optimiser ses préférences 
de configuration au travers 7 écrans de réglage. Utilisez le bouton Réglages  pour 
naviguer dans les différents.

RÉGLAGE PARAMÈTRES IPV4/IPV6

A l’écran réglage paramètres IPv4/IPv6, les tests réseau du NetXpert 1400 peuvent 
être configurés pour utiliser DHCP ou une adresse IP statique. Le NetXpert 1400 peut 
également être configuré pour utiliser l’adresse IP DNS attribuée par le serveur DHCP 
ou une adresse IP DNS statique.

• Allumez le NetXpert 1400 en pressant le bouton  Marche/Arrêt.
• A partir du menu principal, appuyez sur le menu Configuration  système.
• “Utiliser DHCP” est configuré par défaut. Pour entrer une adresse IP statique, 

appuyez sur “Utiliser IP statique ” et:
-  Appuyez sur “Régler”, entrez l’adresse IP du NetXpert 1400 à l’aide du clavier 

numérique, puis confirmez avec OK.
-  Appuyez sur “Régler” et entrez l’adresse du masque de sousréseau à l’aide du clavier 

numérique, puis confirmez avec OK.
-  Appuyez sur “Régler” et entrez l’adresse IP de la passerelle, puis confirmez avec OK.

• “Utiliser DHCP DNS” est configuré par défaut. Pour entrer manuellement les 
l’adresses DNS, appuyez sur “Choisir DNS”.

• Appuyez sur “Régler DNS” et utilisez le clavier numérique pour entrer l’adresse IP 
DNS préferée, puis confirmez avec OK.



11

RÉGLAGE D’AFFICHAGE

Réglage de longueur:
• Sous ‘Affichage unités’, sélectionnez ou Pied ou Mètres.
• Sous ‘Norme’, sélectionnez ou T568A ou T568B. La norme choisie s’affichera dans le 

plan de câblage du test de câble.

Luminosité de l’écran LCD:
• Appuyez sur ‘Régler’ à droite du Luminosité.
• Entrez un nombre entre 5 et 100 et confirmez avec OK. Pour annuler, pressez le bouton 

Retour. .
• Pour continuer, appuyez sur Autres réglages ou pressez le bouton Réglages. .
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HEURE ET DATE

Réglage heure/date:
• Sous ‘Horloge’, sélectionnez entre les formats de 12 et 24 heures.
• A droite de ‘Heures’ (1–12), appuyez sur ‘Régler’. Entrez l’heure qui sera affichée, 

puis confirmez avec OK.
• Pour annuler, pressez le bouton Retour  .
• A droite de ‘Minutes’ (0-59), appuyez sur ‘Régler’. Entrez les minutes qui seront 

affichées, puis confirmez avec OK. Pour annuler, pressez le bouton Retour  .
• Sous ‘AM/PM’, sélectionnez AM ou PM à l’écran.
• Sous ‘Date’, réglez le mois, jour et l’an: Appuyez sur ‘Régler Mois’. Entrez le nombre 

du mois, puis confirmez avec OK. Pour annuler, pressez le bouton Retour  .
• Appuyez sur ‘Régler Jour’. Entrez le nombre du jour, puis confirmez avec OK. Pour 

annuler, pressez le bouton Retour  .
• Appuyez sur ‘Régler Année’. Entrez l’an (tous les quatre chiffres), puis confirmez avec 

OK. Pour annuler, pressez le bouton Retour  .
• Pour continuer, appuyez sur Autres réglages ou pressez le bouton Réglages  .

RÉGLAGE VEILLE / EXTINCTION AUTO
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• Pour configurer la durée avant la mise en veille:
• Appuyez sur ‘Régler’ à droite de ‘Veille’ (10 min par défaut).
• Entrez un nombre entier de 1 à 10 pour les minutes, puis confirmez avec OK. Pour 

annuler, pressez Retour  .
• Pour configurer la durée avant l’extinction de système:
• Appuyez sur ‘Régler’ à droite de ‘Extintinction système’ (4 heures par défaut).
• Appuyez sur un nombre entre 1 et 8 pour les heures avant l’extinction de système, 

puis confirmez avec OK. Pour annuler, pressez le bouton Retour.  .
• Pour continuer, appuyez sur Autres réglages ou pressez le bouton Réglages.  .

INFORMATIONS D’UTILISATEUR

L’écran Informations d’utilisateur permet à l’opérateur d’entrer les données de la 
compagnie, le nom d’opérateur et email qui seront indiqués dans les rapports de test 
du NetXpert 1400.

• Appuyez sur ‘Régler‘ et utilisez le clavier pour entrer la raison sociale de la 
compagnie (max 20 caractères), puis confirmez avec OK.

• Appuyez sur ‘Régler‘ (max 20 caractères) et utilisez le clavier pour entrer un nom, 
puis confirmez avec OK.

• Appuyez sur ‘Régler‘ et utilisez le clavier pour entrer une adresse email, puis 
confirmez avec OK.

• Appuyez sur ‘Régler‘ et utilisez le clavier pour entrer un numéro de téléphone (max 
20 caractères), puis confirmez avec OK.

• Pour inclure un logo de compagnie, copiez l’image souhaité vers votre ordinateur 
dans le fichier Logo sur la carte SD du NetXpert 1400. La taille maximale de l’image 
est 586x163 dpi. Appuyez sur la touche “Activer/Désactiver” pour inclure le logo de 
compagnie.

Note: Si la carte SD n’a pas de dossier Logo, cliquez droit dans la boîte de dialogue de 
la carte SD et cliquez sur nouveau dossier. Nommez le nouveau dossier “logo”.
• Pour continuer, appuyez sur Autres réglages ou pressez le bouton Réglages  .
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FIRMWARE

Il est possible d’avoir plus d’une version du firmware sur la carte SD – tous les fichiers 
de firmware sur la carte SD s’afficheront à cet écran. Utilisez les touches fléchées haut 

 et bas  pour faire défiler les multiples fichiers de firmware.
• La version du firmware installée en usine (firmware par défaut) s’affiche au-dessus du 

tableau des fichiers de firmware ‘Usine x.xx‘.
• La version actuelle du firmware utilisée s’affiche au-dessus du tableau des fichiers de 

firmware ‘Actuel x.xx‘.

MISE À JOUR DU FIRMWARE DU NETXPERT 1400 :

• Avertissement! Ne pas mettre à jour le firmware, si l’état de charge de la batterie est 
moins que 50 %, sauf si le NetXpert 1400 est branché sur le secteur.

• Rendez-vous sur www.itnetworks.softing.com
• Téléchargez le fichier de firmware vers votre PC. Faites bien attention, où le fichier de 

firmware est sauvegardé.

TÉLÉCHARGER LE FIRMWARE AVEC LA CARTE SD:

• Retirez la carte SD (située sur le coté gauche du NetXpert 1400) et l’inserez dans 
votre PC en utilisant un lecteur de carte SD. Votre PC affichera la carte SD comme 
lecteur amovible. Ouvrez le dossier du lecteur amovible et copiez le fichier du 
firmware de votre PC vers la fenêtre du lecteur amovible. Ré-insérez la carte SD 
dans le NetXpert 1400. Procédez à l’installation; cliquez sur “NetXpert 1400 Update” 
dessous pour installer la mise à jour complète.

Note: Au moment d’installer la carte SD avec la mise à jour du firmware rafraîchissez le 
tableau de firmware. Pour cela, sortez de l’écran du firmware et puis relançez-le.
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TÉLÉCHARGER LE FIRMWARE DU NETXPERT 1400 EN UTILISANT 
LE CÂBLE MICRO USB:

• Raccordez le câble micro USB inclus au NetXpert 1400 et l’autre extrémité du câble à 
votre PC.

• Appuyez sur l’icône Menu Gestion dossiers  .
• Appuyez sur Plus d’options  .
• Sélectionnez USB  . Le NetXpert 1400 va redémarrer en Mode de Transfert des 

Fichiers (File Transfer Mode) comme illustré ci-dessous.

• Le NetXpert 1400 sera reconnu par votre PC comme lecteur amovible. Si votre 
PC ne vous invite pas automatiquement de voir le lecteur amovible, cliquez sur le 
menu Démarrer de Windows, cliquez sur “PC” et puis double-cliquez sur le lecteur 
amovible.

Note: Le lecteur amovible peut être indiqué sur l’“Ordinateur” comme carte SD, car le 
NetXpert 1400 simule un lecteur carte SD.

• Naviguez au fichier de firmware qui était sauvegardé sur PC de www.softing.com 
Cliquez droit sur le fichier de firmware puis cliquez sur Copier.

• Retournez au lecteur amovible NetXpert 1400 et cliquez droit dans la fenêtre du 
lecteur amovible, puis cliquez sur Coller.

• Fermez la fenêtre du lecteur amovible, puis cliquez sur “Retrait de materiel sûr” 
dans la barre des tâches de votre ordinateur à gauche en bas de l’écran. Ejectez le 
périphérique de stockage de masse “MQX Mass Storage Device”.

• Débranchez le câble micro USB du NetXpert 1400.
• Le NetXpert 1400 va automatiquement redémarrer. Suivez les instructions 

ci-dessous pour terminer la mise à jour.

INSTALLER LA MISE À JOUR NETXPERT 1400:

• ▪A partir du menu principal, appuyez sur le menu Configuration système  .
• Appuyez sur Autres réglages ou pressez le bouton Réglages  jusqu’á l’écran 

firmware s’affiche (6. écran de réglage).
• Pour la mise à jour appuyez sur le fichier firmware dans le tableau de firmware, 

puis appuyez sur Mise à jour Firmware  à l’écran. Un nouvel écran s’affichera, 
confirmant que vous êtes en train de mettre à jour le firmware. Appuyez sur OK 
pour continuer ou sur Annuler pour annuler. Une autre fenêtre s’affichera: Updating 
(mise à jour) firmware. 

Avertissement: Le système va redémarrer après la mise à jour. Rassurez vous que la 
batterie n’est pas faible (moins de 50 % de charge).
• Appuyez sur OK pour continuer ou sur Annuler.
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• Pour restaurer le firmware d’usine, appuyez sur Recharger firmware  . d’usine. Un 
nouvel écran s’affichera, confirmant que vous êtes en train de supprimer la mise à 
jour du firmware et de restaurer le firmware d’usine. Vous serez invité à confirmer 
avec OK pour continuer ou à annuler avec Annuler. Le NetXpert 1400 faira un 
redémarrage.

• Pour restaurer les configurations d’usine par défaut, appuyez sur  . Un nouvel 
écran s’affichera, confirmant que vous êtes en train de restaurer la liste d’usine de 
types de câble. Vous serez invité à confirmer avec OK pour continuer ou à annuler 
avec Annuler.

TO UPDATE THE BOOTLOADER:

Warning! If your NetXpert 1400 currently has factory Boot version 3.03 or lower, you
must use a Windows 7, Vista, or XP computer to install the bootloader. Bootloader
4.00 or greater is compatible with Windows 8, 7, Vista, and XP.
• To download the NetXpert 1400 bootloader, visit the Download Center at www.

itnetworks.softing.com.
• Download the Bootloader file to your computer.
• Connect the NetXpert 1400 to your computer using the included USB cable.
• Press and hold the wrench key  , then press and release the power button  

. The NetXpert 1400 will display a solid color on the touch screen and the Link LED 
will flash. You can release the wrench key at this point.

• Open the removable drive named “Bootloader”.
• Copy and paste the bootloader file to the removable drive.
• Power off the NetXpert 1400, unplug it from your computer, and then power it back 

on.

TO UPDATE THE PIC:

Warning! The PIC update requires a factory version of at least 00.23 to be updated
through the GUI. Please contact Softing IT Networks technical support for more
information. Please see Firmware Hardware versions on page 19.
• To update the NetXpert 1400 Pic, visit the Download Cemter at www.itnetworks. 

softing.com.
• Download the Pic update file to your computer.
• Follow “Upload firmware using the SD Card” or Upload NetXpert 1400 firmware 

using the Micro USB cable” instructions on page 16 to upload the Pic update file to 
your NetXpert 1400.

• Go to the NetXpert 1400 Firmware Update screen (7th Settings Screen) and touch 
the Pic update file in the Firmware table.

• Touch the install firmware icon  . A new screen will appear, confirming that 
you are deleting the firmware update and restoring to factory default. You will be 
prompted to touch OK to continue or Cancel to cancel. NetXpert 1400 will then
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VERSIONS FIRMWARE/HARDWARE

Cet écran affichera la version de firmware et hardware installée dans votre NetXpert 
1400.

Firmware
• Boot - Démarrage (initialise hardware, charge et exécute le système d’exploitation)
• GUI (interface utilisateur graphique)
• PIC (processeur du testeur)

Hardware
• Numéro de série (adresse MAC du NetXpert 1400)
• Révision module (numéro de votre module mise à jour)
• Batterie (type de batterie)
• NAND size (mémoire flash en megabytes)

Appuyez sur Autres réglages  pour retourner au premier écran de réglages ou 
pressez le bouton Accueil  pour retourner au menu principal.
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ACTIVE REMOTE
L’Active Remote est utilisé avec le NetXpert 1400 pour exécuter un test de qualification 
du débit du lien. L’Active Remote peut être configuré à afficher l’ID 1, 2, 3 ou 4 
du Active Remote:

• Pressez le bouton de status pour afficher l’état de charge de la batterie et le résultat 
Succès/Echec du test de câble précédent.

• Pour configurer l’ID du Active Remote, dévissez le capuchon de la batterie (Veuillez-
vous référer à la page 7 Active Remote) et enlevez le capuchon de la batterie.

• Retirez doucement la batterie (il n’est pas nécessaire de débrancher le connecteur 
de la batterie pour accéder aux interrupteurs ID.

AVERTISSEMENT! Ne pas tirer directement sur les conducteurs de batterie, cela 
pourrait endommager la batterie. Quand vous ré-insérez la batterie, assurez-vous 
de respecter l’orientation correcte. Ne forcez pas la fiche dans le remote. Cela va 
endommager la fiche et/ou le remote.

• Placez l’interrupteur ID souhaité vers le haut et les autres vers le bas 
(voir la figure ci-dessous).

Remote ajusté à ID 1
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TEST CÂBLE
Le NetXpert 1400 vérifie le plan de câblage, mesure la longueur du câble en fonction 
de la capacité électrique et le TDR et qualifie les câblages jusqu’à 1 Gbit/s.

OPTIONS DE TEST

Il y a quatre options de test qui dépendent du type et si un active remote, une 
unité distante passive de test réseau ou une terminaison est utilisé. Ci-dessous les 
descriptions des résultats de test pour chaque option de test. Pour voir les résultats
détaillés en plein écran, appuyez sur  . Pressez le bouton Retour  pour quitter 
l’affichage en plein écran.

Active Remote:
Si un Active Remote est utilisé pour exécuter un test de câble, le NetXpert 1400 
affichera le plan de câblage, l’ID de l’Active Remote, les résultats de test SNR, SKEW et 
BER. Un crochet vert  indique que le câblage a passé le test réseau de qualification de 
débit avec succès.

Unité distante passive de test réseau:
Si une unite distante passive de test réseau est utilisée, le NetXpert 1400 affichera 
le plan de câblage, la longueur de câble, l’ID. Un crochet orange  indiquera que le 
câblage a passé le test de plan de câblage avec succès.

Bouchons de terminaison coax - uniquement ID
Si les bouchons de terminaison coax sont utilisés, le NetXpert 1400 affichera l’ID du 
bouchon. Si un court-circuit ou un circuit ouvert est détecté, le NetXpert 1400 va 
mesurer la distance au défaut.

Test avec une extrémité ouverte
Si un active remote, une unité distante passive de test réseau ou un bouchon de 
terminaison ne sont pas utilisés, le NetXpert 1400 affichera la longueur du câble et le 
“Status” pour chaque paire.

Bouchons de terminaison RJ45/Coax – uniquement ID
Si un bouchon de terminaison (uniquement ID) est utilisé, le NetXpert 1400 n’affichera 
que l’ID du bouchon à l’écran Résultats détaillés. Les bouchons de terminaison sont 
utilisés.
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VUE GÉNÉRALE TEST DE CÂBLE

Résultats détaillés                      Liste des tests de câble

Le menu Test câble  sauvegarde tous les tests, sauf le test qui est réalisé en utilisant 
les terminaisons ID, dans un fichier en mémoire interne avec l’extension “.tst”. Le test 
de câble a deux écrans; un écran avec les résultats détaillés et un écran avec une liste 
des tests sous forme d’un tableau. Un test peut être lancé à partir de l’un écran ou 
l’autre en pressant le bouton Test  . Si un test est lancé à partir de l’écran Liste des 
tests, uniquement un sommaire de résultats sera affiché. Si aucun fichier de test est 
défini par l’utilisateur, les résultats de test seront enregistrés en “UNTITLED1.TST”. Le 
nom du fichier de test actuellement utilisé apparâit dans la barre de titre et la fonction 
actuelle - Test câble.

Pour naviguer à partir de l’écran Résultats détaillés à la Liste des tests, appuyez sur 
Liste  en bas de l’écran. La Liste des tests s’affichera. Le test de câble dans la liste 
sera affiché en surbrillance pour lequel les résultats sont afiichés à l’écran Résultats 
détaillés. Pour naviguer de l’écran Liste des tests à l’écran Résultats détaillés, mettez le 
test de câble dans la liste en surbrillance dont vous souhaitez d’avoir affiché les détails
du test et appuyez sur Sélectionner  en bas de l’écran. Pour sortir de la Liste des 
tests sans faire un choix, pressez le bouton Retour  .

Avant de faire un test de câble, la liste des fichiers devrait être sélectionnée ou créée 
pour enregistrer les résultats. Le type de câble peut être sélectionné ou créé à partir 
de l’écran liste des types de câble et le préfixe du nom de câble et nombre initial 
d’index peuvent être défini ou maintenu par défaut. Chaque test exécuté utilisera la 
définition de test actuellement choisie.

Note: Toutes ces fonctions de paramétrage de test sont à l’écran Résultats détaillés.
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RÉGLAGE TEST DE CÂBLE
A partir du menu principal, appuyez sur Test câble  . Si l’écran Liste est affiché, 
pressez Sélectionner   en bas de l’écran ou le bouton Retour  pour afficher l’écran 
Résultats détaillés:

Créer une nouvelle liste des tests:
Appuyez sur Nouveau fichier  en bas de l’écran Résultats détaillés, entrez un nom de 
fichier (20 caractères max.) et confirmez avec OK. L’affichage retourne aux Résultats 
détaillés. Le nom de la liste des tests apparaîtra dans la barre de titre. Veuillez-
vous référer à la section Gestionnaire de fichiers, page 34, pour des instructions 
supplémentaires.

Ouvrir une liste des tests:
Si un fichier Liste des tests (.tst) existe déjà, il peut être sélectionné à partir d’une liste 
de répertoire en appuyant sur le Gestionnaire fichiers  . L’écran Gestionnaire de 
fichiers s’affichera avec le répertoire de fichiers TST en mémoire interne. Appuyez sur 
le fichier souhaité dans la liste pour le mettre en surbrillance et sélectionner Ouvrir 
fichier  pour ouvrir la liste des tests et retourner à l’écran Résultats détaillés.

Sélectionner un type de câble:
Appuyez sur Type câble  dans la partie droite de l’écran Résultats détaillés. Une 
liste des types de câble définés s’affichera avec une barre de défilement à droite. Si 
le type de câble requié est dans la liste, mettez-le en surbrillance par appuyant sur la 
ligne et puis sur Sélectionner  pour le faire le type de câble actuel et retourner aux 
Résultats détaillés. Veuillez-vous référer à la section Type de câble, page 22, pour des 
instructions pour éditer, ajouter ou supprimer des types de câble.

Paramétrage nom d’ID de câble:
La convention de dénomination de l’ID de câble est un préfixe plus un nombre 
incrémenté d’index à trois chiffres. Il est recommandé de limiter le préfixe à 9 
caractères. Avec l’index à trois chiffres cela fait 12 caractères au total dans le nom. 
A l’écran Résultats détaillés, appuyez sur Editer  dans la partie droite de l’écran. 
L’écran Réglage test de câble s’affichera avec indication des valeurs actuelles du préfixe 
et index. Appuyez sur Editer  à droite de la valeur que vous souhaitez changer, tapez 
le nouveau nom ou index et confirmez avec OK. Appuyez sur Enregistrer  pour 
sauvegarder les valeurs éditées ou appuyez sur Annuler pour quitter sans sauvegarder. 
Il est également possible d’éditer les ID de câble à partir de l’écran Liste des tests 
et choisir un nom quelconque à 12 caractères, avec ou sans nombres. Veuillez-vous 
référer à la section Liste des tests, page 26, pour des instructions pour éditer, ajouter 
ou supprimer des câbles.

Avertissement! Tous les fichiers des tests de câble refèrent à la liste des types de câble 
pour extraire l’information sur la définition du câble utilisé dans le test. Si un type de 
câble est supprimé ou le nom changé, la liste des tests qui utilise ce type de câble sera 
corrompue. Il est recommandé de créer les fichiers PDF ou CSV à partir d’une liste des 
tests avant de faire une modification à un type de câble qui est utilisé par la liste des 
tests.

TYPE DE CÂBLE
La liste des types de câble contient une liste de tous les types de câble definis qui 
seront testés. La liste des types de câble est utilisée pour sélectionner les paramètres 
de test pour les câbles à vérifier. Il est possible de gérer la liste et éditer, ajouter ou 
supprimer des entrées.



22 http://itnetworks.softing.com

Net   pert 1400

Nouveau type de câble
• A partir de l’écran Test câble, appuyez sur Type câble  .
• Pour ajouter un nouveau type de câble, appuyez sur Ajouter  .
• Entrez le nom de câble à l’écran prochain, confirmez avec OK.
• Sélectionnez le connecteur de test “RJ45” ou “Coax” et confirmez avec OK.
• Sélectionnez le taux de données (0 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1 Gbit/s) pour un BER test 

(Taux d’erreur binaire) et confirmez avec OK (coax saute cette étape).
• Entrez la constante de longueur en pF/pied ou pF/mètre et confirmez avec OK.

Des constantes de longueur de câble typiques (pF/ft, pF/m):
• CAT5/5E: 15 pF/ft
• CAT6:  15 pF/ft
• CAT7:  15 pF/ft
• RG6:  16.5 pF/ft
• RG58:  27 pF/ft
• RG59:  16.5 pF/ft

• Appuyez sur câble blindé, câble non-blindé ou ignorer blindage, 
puis confirmez avec OK.

Editer des types de câble existants
• Appuyez sur un type de câble à partir de l’écran Liste des types de câble. Avec une 

ligne mise en surbrillance, les fonctions des touches sont:
• Appuyez sur Editer  pour éditer l’entrée en surbrillance. Le nom peut être changé 

ou maintenu par défaut. Toutes les autres configurations seront entrées comme 
sous Nouveau type de câble.

• Pour supprimer une entrée sélectionnée, appuyez sur Supprimer.
• Appuyez sur OK pour confirmer l’action ou sur Annuler  pour annuler.

Sélectionner un type de câble pour le test
• Sélectionnez un type de câble à partir de l’écran Liste des types de câble. Ajoutez 

le type de câble en surbrillance à la liste des tests en appuyant sur Sélectionner  
.L’écran Test câble s’affichera et le type de câble ajouté sera affiché à gauche en bas 
de l’écran.

Nom de câble
• A partir de l’écran Résultats détaillés, appuyez sur Editer  .
• Pour entrer un préfixe du nom de câble appuyez sur Editer  Le préfixe est la 

première partie du nom de câble qui ne s’incrémente pas quand un câble est ajouté 
à la liste des tests. Entrez le préfixe souhaité en utilisant le clavier 
et confirmez avec OK.

• Appuyez sur Editer index  pour éditer la portion numérique de l’ID de câble qui 
s’incremente. Après avoir entré l’index souhaité, confirmez avec OK.

• Pour accepter les modifications, appuyez sur Enregistrer  . Pour quitter sans 
sauvegarder, appuyez sur Annuler  .
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Test de câble Ethernet
• A partir du menu principal, appuyez sur Test câble  .
• Raccordez un câble Ethernet au NetXpert 1400, puis raccordez l’Active Remote à 

l’autre extrémité du câble. Si le test est fait sans l’Active Remote, raccordez une unité 
distante passive de test réseau / ID à l’autre extrémité du câble.

* Si un câble Ethernet est vérifié qui est terminé à une prise murale, utilisez le cordon 
test RJ45 inclus pour le raccorder à la prise murale ou prise modulaire RJ45.
• ▪Appuyez sur Type câble  .
• Sélectionnez le type de câble souhaité à partir de l’écran liste des types de câble et 

appuyez sur Sélectionner type  .
• Pressez le bouton Test  tpour lancer un test. Le NetXpert 1400 ajoutera un nom de 

câble incrémenté à la Liste des tests et exécutera un test.
• Pour lancer un autre test, pressez le bouton Test  . Le NetXpert 1400 ajoutera un 

nom de câble incrémenté à la Liste des tests et exécutera un test.
• Pour refaire un autre test de câble, utilisez les touches fléchées gauche/droite pour 

naviguer au test de câble souhaité puis appuyez sur Retester  .

Définition de référence
• Afin de faire une définition de référence à 0 pied pour la mesure de longueur, 

appuyez sur la touche Editer à partir de l’écran Test câble  pour lancer le menu 
Réglage test de câble. Assurezvous de retirer les câbles branchés sauf un cordon de 
test est utilisé. Sélectionnez connecteur Coax ou connecteur RJ45.

• Afin de faire une définition longueur de référence à 0 mètre d’un cordon patch, 
branchez un cordon de test sur le NetXpert 1400 et sélectionnez Connecteur Coax 
ou Connecteur RJ45.

Coax Cable Test:
• Branchez le coupleur du connecteur F sur le module du NetXpert 1400, puis 

raccordez une terminaison coax ID à l’autre extrémité du câble.
• A partir du menu principal, appuyez sur Test câble  .
• Appuyez sur Type câble  .
• Appuyez sur le type de câble coax souhaité à partir de l’écran Liste des types de 

câble, puis sur Sélectionner  .
• Pressez le bouton Test  pour lancer un test.

DÉFAUTS DE CÂBLE

Ci-dessous les types de défauts de câble que le NetXpert 1400 va détecter et afficher si 
le câble testé est endommagé ou défectueux.

Circuit ouvert:
Il n’y a pas de connexion électrique. Les fils dans le câble ne sont pas proprement 
terminés ou il y a une coupure dans le câble.

Court-circuit:
Deux ou plusieurs conducteurs d’un câble sont connectés électriquement à cause 
d’une terminaison mauvaise ou d’un endommagement de la fiche/prise RJ45 ou d’un 
câble endommagé.
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Mausvais câblage:
Le branchement d’un câble (plan de câblage) n’est pas conforme aux normes de 
câblage Ethernet TIA568A/B. Cela arrive si les fils sont branchés dans l’ordre incorrect.
Paires partagées:
Le câble était terminé avec une bonne continuité mais dans l’ordre incorrect. Cela 
arrive le plus souvent si le câble est terminé proprement aux deux extrémités mais 
branché avec pairage incorrect.
Ecart de délai entre paires (Skew):
L’écart de délai entre paires (Skew) est supérieur à 35 nanosecondes. Cela peut être 
causé par la velocité de propagation ou une différence en longueur entre les paires.
SNR:
Le rapport signal sur bruit (SNR) est inférieur à 22db. Cela peut être causé par 
l’atténuation, une diaphonie excessive, ou du bruit qui est imposé sur le câblage 
par une source externe comme des câbles électriques, l’éclairage fluorescent ou 
l’équipement électrique.

Enregistrer les tests de câble en PDF
Il y a deux options à l’écran Résultats détaillés; le NetXpert 1400 peut enregistrer 
les résultats du dernier test de câble en PDF, ou la liste des tests entière peut être 
enregistrée comme rapport.
• A partir de l’écran Résultats détaillés, appuyez sur Plus d’options  .
• Appuyez sur PDF  .
• Entrez le nom de fichier souhaité pour votre test et confirmez avec OK.
• NetXpert 1400 enregistera le PDF sous votre nouveau nom de fichier en mémoire 

externe (carte SD).

Enregistrer un rapport PDF
• A partir de l’écran Résultats détaillés, appuyez sur Plus d’options  .
• Appuyez sur le Rapport PDF  à l’écran Test câble.
• Entrez le nom de fichier souhaité pour votre rapport de test et confirmez avec OK.
• NetXpert 1400 va enregistrer le PDF sous le nouveau nom de fichier en mémoire 

externe (carte SD).

NE RETIRER PAS LA CARTE SD AVANT QUE LA BOITE DE DIALOGUE DISPARAISSE
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Enregistrer la liste des tests en CSV

La liste des tests peut être enregistrée au format CSV pour être ouverte avec un logiciel 
compatible avec excel ou CSV.
• A partir de l’écran Test câble, appuyez sur Plus d’options  .
• Sélectionnez CSV  .
• Utilisez le clavier pour entrer un nom de fichier, puis confirmez avec OK.
• Le fichier CSV sera enregistré en mémoire externe (carte SD).

LISTE DES TESTS

L’écran Liste des tests contient une liste des câbles qui étaient vérifiés. La liste des 
tests permet à l’utilisateur de voir, sauvegarder, retester, ajouter ou éditer des tests de 
câbles.
• A partir de l’écran Test câble, appuyez sur Liste des tests  .
• Utilisez les touches fléchées haut  et bas  pour faire défiler la liste des tests de 

câble.
• Pour éditer le nom de câble d’un test de câble existant, appuyez sur Editer  .
• Utilisez le clavier pour entrer un nouveau nom de câble, puis confirmez avec OK.
• Pour ajouter un câble à partir de l’écran Liste des tests, appuyez sur Ajouter  .
• Appuyez sur OK pour accepter le nom de câble incrementé automatiquement ou 

utilisez le clavier pour entrer un nouveau nom de câble, puis confirmez avec OK.
• Pour supprimer un câble à partir de l’écran Liste des tests, appuyez sur Supprimer  

.
• Pour retester un câble à partir de l’écran Liste des tests, appuyez sur un câble à 

l’écran Liste, appuyez sur Sélectionner,  puis sur Retester  . Si vous pressez le 
bouton Test de nouveau, un nouveau câble sera ajouté à la liste des tests et un test 
sera exécuté.

CRÉER UNE NOUVELLE LISTE DES TESTS

Quand une liste des tests est créée, le NetXpert 1400 va automatiquement enregistrer 
votre liste des tests comme fichier au format .tst en mémoire interne. Le fichier .tst 
peut être transféré sur une carte SD ou un PC. Des fichiers TST peuvent être relancés 
par un NetXpert 1400 pour éditer, retester ou ajouter de nouveau tests.
• Pour créer un nouveau fichier .tst, appuyez sur Test câble  à partir du menu 

principal (Accueil).
• Appuyez sur Nouveau fichier  et entrez un nom de fichier, puis confirmez avec OK. 

Le fichier .tst sera sauvegardé en mémoire interne.

GESTIONNAIRE DE FICHIERS

• A partir de l’écran Test câble, appuyez sur Gestionnaire fichiers  .
• Le gestionnaire de fichiers contient les fichiers tst, pdf et csv qui étaient sauvegardés 

en mémoire interne ou externe. Veuillez-vous référer à la page 34 pour les 
instructions sur le Gestionnaire de fichiers.
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TEST DE LIEN
Le menu Test de lien affiche les informations sur les caractéristiques du port fournies 
by un switch, routeur ou NIC actif.
• A partir du menu principal, appuyez sur le Menu Test de lien  .
• Appuyez sur l’option de test de lien souhaitée.

DÉCOUVERTE DE PORT

Le test Découverte de port affichera les propriétés et capacités du port comme débit 
du lien, MDI/MDI-X, auto négociation et SNR de chaque paire.
• Découverte de port est l’option par défaut du test de lien.
• Pressez le bouton Test  pour lancer un test de découverte de port.
• Appuyez sur PDF  pour enregistrer les résultats de test Découverte de port.
• Utilisez le clavier pour entrer un nom de fichier, puis confirmez avec

TEST POE

Le test détaillé PoE affichera le mode PoE, type et charge min/max.
• A partir du menu Test de lien  , appuyez sur PoE  .
• Pressez le bouton Test  pour lancer un test PoE.
• Appuyez sur PDF  pour enregistrer le test PoE.
• Utilisez le clavier pour entrer un nom de fichier, puis confirmez avec OK.

TONALITÉ

Le test Link light fait clignoter la lumière du port LED sur un switch ou routeur pour 
identifier sur quel port le NetXpert 1400 est connecté.
• Raccordez le NetXpert 1400 à un câble qui est raccordé à un hub, switch ou routeur 

actif.

• A partir du menu Test de lien  , appuyez sur Clignotement Lumière  .
• Pressez le bouton Test  . La lumière de lien (Link Light) commencera à clignoter 

pour indiquer que le test est en cours.
• La lumière (LED) du port sur un switch ou routeur auquel vous êtes connecté 

clignotera à une cadence lente et consistante pour une identification facile.
• Sélectionnez la vitesse de lien et naviguez en utilisant les touches 

fléchées gauche  ou droite  . Pour faire le test Link Light une connexion peut être 
établie à 10 Mbit/s half ou fullduplex, 100 Mbit/s half ou full duplex, 1 Gbit/s half ou 
full duplex ou auto.
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LINK LIGHT

The Link Light blinks the port LED on a switch or router to identify which port
the NetXpert 1400 is connected to.
• Connect the NetXpert 1400 to a cable that is plugged into an active hub, switch or 

router.
• From the Link Test screen  , touch Link Light  .
• Press the Test button  .The Link Light graphic will begin to blink indicating that the 

test is running.
• The LED of the port you are connected to on a switch or router will blink at a slow 

and consistent cadence for easy identification.
• To select the Link speed, touch the Left  or Right arrows  . The Link Light can be 

connected at 10Mbps half or full duplex, 100 Mbps half or full duplex, 1Gbps half or 
full duplex or auto.
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TEST DE LIEN

Le menu Test réseau vous apporte des tests réseau avancés pour la découverte, 
vérification et le dépannage du réseau.
• A partir du menu principal, appuyez sur Test réseau  .
• Le NetXpert 1400 va établir un lien dès que vous accédez à l’écran Test réseau.

TEST DE LIEN

Dès que vous accédez à l’écran Link Test, le NetXpert 1400 effectuera un test de port 
par obtenir une adresse IP et l’information DHCP.

DHCP
• Appuyez sur DHCP  à partir de l’écran Test réseau.
• Pressez le bouton Test  .
• ▪Pour sauvegarder les résultats de test DHCP appuyez sur PDF  à droite en bas de 

l’écran. Entrez un nom de fichier, puis confirmez avec OK.

TEST PING
• Raccordez le NetXpert 1400 à un port Ethernet actif ou un câble.
• Sélectionnez Ping  à partir de l’écran Test réseau.
• Appuyez sur Ajouter  . La liste des cibles sauvegardées s’affichera.
• Appuyez sur Ajouter  ou Editer  pour entrer une nouvelle adresse IP ou URL.
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• Utilisez le clavier pour entrer une adresse IP ou URL.
• Pour éditer ou supprimer une adresse, sélectionnez l’adresse sous “IP/URL”, puis 

appuyez sur Editer  ou Supprimer  .
• Pour ajouter une adresse IP ou URL à la liste des cibles, appuyez sur une adresse 

sous IP/URL et puis sur Ajouter  .
• Pour lancer le test Ping, pressez le bouton Test  .
• Pour arrêter le test Ping, pressez le bouton Test  .

TRACE ROUTE

Trace route est un test Ping ICMP qui montre beaucoup plus de détails qu’un test Ping 
régulier. Sélectionnez une destination et chaque équipement actif sur la route à la 
destination s’affichera avec le nombre correspondant de sauts. Le plus grand nombre 
de sauts et la destination. Si un équipement actif ne répond pas à ICMP des barres 
seront affichées à coté du nombre de sauts. Trois pings seront envoyés. Les sauts et le 
temps de réponse à chaque ping seront affichés.
• A partir de l’écran Test réseau appuyez sur Trace route  .
• Pour ajouter/éditer les adresses IP du Trace route, appuyez sur Liste  .
• Pour supprimer une adresse, appuyez sur Supprimer  .
• Pour supprimer une adresse, appuyez sur Supprimer  .
• Pour éditer une adresse IP ou URL, appuyez sur Editer  .
• Utilisez le clavier pour ajouter ou éditer l’adresse IP ou URL, puis confirmez avec OK.
• Pour ajouter une adresse IP ou URL au test Trace route, appuyez sur l’adresse 

souhaitée à partir de l’écran Liste et puissur Sélectionner  .
• Pressez le bouton Test pour lancer le test Trace route.
• Le NetXpert 1400 affichera le nombre de sauts, l’adresse IP et temps de réponse. Si 

un équipement actif ne répond pas par une IP, le NetXpert 1400 affichera des barres 
“- - - -“pour cet équipement actif.

• Pour sauvegarder la liste des tests Trace route, appuyez sur CSV  .
• Utilisez le clavier pour nommer le fichier CSV, puis confirmez avec OK.
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VLAN

Le NetXpert 1400 identifie des réseaux locaux virtuels (Virtual Local Area Networks) et 
les affichera dans une liste pour une identification aisée. La liste inclut l’ID et la priorité 
VLAN.
• A partir de l’écran Test réseau appuyez sur VLAN  . Le NetXpert 1400 va 

automatiquement faire une liste des VLAN disponibles.
• Utilisez les touches fléchées haut  et bas  pour faire défiler la liste VLAN.
• Pour sauvegarder les résultats VLAN, appuyez sur CSV  .
• Utilisez le clavier pour nommer le fichier CSV, puis confirmez avec OK.

PROTOCOLES DE DÉCOUVERTE
Le menu Protocole de découverte donne des informations sur les protocoles Cisco 
Switch Protocol et Link Layer Protocol.

• Raccordez le NetXpert 1400 à un port Ethernet actif ou un câble.
• Appuyez sur CDP/LLDP.  .
• Appuyez sur CDP  pour afficher l’information du switch Cisco.
• Appuyez sur LLDP  pour afficher l’information du commutateur de couche de 

liaison (Link Layer switch information).
Note: L’information affichée peut varier selon l’information fournie par le 
commutateur.
• Appuyez sur Rafraîchir écran  pour effacer l’ecran CDP ou LLDP.
• Touch Clear  to clear the CDP or LLDP screen.
• Pour sauvegarder les résultats, appuyez sur PDF  .
• Utilisez le clavier pour entrer un nom de fichier, puis confirmez avec OK.
Note: Les informations CDP/LLDP proviennent d’un paquet de broadcast d’un ou des 
commutateurs dans le réseau. L’intervalle entre les paquets est un réglage de switch 
qui peut être plus longue que 30 secondes ou être désactivé. Généralement, ce ne sont 
que des commutateurs gérés qui supportent CDP et ou LLDP.

RÉGLAGE PARAMÈTRES IP
• Appuyez sur IP  pour configurer les paramètres IP du NetXpert 1400 (Veuillez-

vous référer à la page 10 “1. Ecran Règlages système” pour des instructions 
supplémentaires).
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GESTIONNAIRE DE FICHIERS
Le gestionnaire de fichiers contient les fichiers de test sauvegardés au PDF, CSV et TST. 
Dans ce menu il est possible de les renommer, supprimer ou transferer entre mémoire 
interne et externe.

ADMINISTRER LES FICHIERS
• A partir du menu principal , appuyez sur le menu Gestion dossiers  .
• Le gestionnaire de fichiers affiche les fichiers de mémoire interne et externe (carte 

SD). Appuyez sur Afficher Interne  ou Afficher SD  pour voir le lieu de mémoire 
souhaité.

• Pour afficher uniquement les fichiers PDF, appuyez sur PDF  .
• Pour afficher uniquement les fichiers CSV, appuyez sur CSV  .
• Utilisez les touches fléchées haut  et bas  pour faire defiler la liste des fichiers.
• Pour copier les fichiers, appuyez sur un ou plusieurs fichiers à partir de l’écran Liste, 

puis sur Copier vers carte SD  ou Copier vers mémoire interne  .
• Appuyez sur  pour afficher plus d’options.
• Pour ouvrir un fichier .tst, appuyez sur un fichier .tst et puis sur Ouvrir  .
• Pour supprimer un fichier, appuyez sur un fichier à partir de l’écran liste et puis sur 

Supprimer  .

Mode USB

Les fichiers peuvent être exportés vers un PC. Retirez la carte SD du testeur et l’insérez 
dans le lecteur de carte SD, ou connectez le NetXpert 1400 avec un PC via USB.
• Pour télécharger des fichiers à partir du NetXpert 1400 vers un PC via USB, raccordez 

l’une extrémité d’un câble micro USB à un PC et l’autre au NetXpert 1400.
• A partir de l’écran Gestionnaire de fichiers, appuyez sur Plus  d’options.
• Appuyez sur USB. Une boîte de dialogue s’affiche pour confirmer la sélection. 

Confirmez avec OK pour procéder ou Annuler pour retourner à l’écran Gestionnaire 
de fichiers.

• Ouvrez le périphérique de stockage amovible sur votre PC.
• Double-cliquez sur les dossiers PDF ou CSV pour voir les fichiers de test.
• Copiez les fichiers souhaités vers votre PC.

Carte SD
• Retirez la carte SD du NetXpert 1400. Poussez la carte SD vers l’intérieur du boîtier, 

puis relâchez-la.
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Menu Test câble

Menu Test de lien

Menu Test réseau

Menu Gestion dossiers

Menu configuration système

Type câble

Ajouter

Editer

Editer index

Supprimer

Sélectionner

Navigation Haut

Navigation Bas

Précédent

Suivant

Liste

Gestionnaire fichiers

Nouveau fichier

Enregistrer

Annuler

Plus d’options

Plein écran

Retester

Recharger firmware usine

Configuration usine par défaut

Sauvegarder en PDF

Sauvegarder*.tst en PDF

Sauvegarder *.tst en CSV

Test Ping

Requête DHCP

Trace route

Tonalité

Clignotement lumière

Test PoE

Configurer adresses IP

Affichage LLDP/CDP

VLAN

Rafraîchir écran

↔              Basculer mémoire

interne ou SD

Copier vers carte SD

Ouvrir fichier

Supprimer fichier

Copier vers mémoire interne

GLOSSAIRE DES ICÔNES
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SERVICE CLIENTELE
Pour des informations techniques et service clientèle, visitez 
www.itnetworks.softing.com ou envoyez un email à support@softing.com

Numéros de contact:  T : +49-89-89136060
 F : +49-89-89136066

Adresse:  Softing IT Networks GmbH
 a Softing Company
 Lise-Meitner-Str. 3
 82152 Krailling

ENTRETIEN

BATTERIES
• Le NetXpert 1400 est alimenté par une batterie lithium-ion rechargeable.
• Pour charger la batterie, raccorder le chargeur au port sur le coté du testeur, puis 

raccorder le chargeur au secteur.
• La batterie du NetXpert 1400 n’est pas réparable par l’utilisateur. S’il est nécessaire 

de retirer la batterie, dévisserle panneau arrière du NetXpert 1400 et débrancher 
le cordon de batterie du NetXpert 1400. Assurez-vous d’avoir débranché tous les 
cordons reliant la batterie au testeur.

• Les batteries lithium-ion sont des déchets dangereux et l’élimination doit être 
conforme aux règlementations locales, régionales et nationales pour les déchets 
dangereux.

NOTE: La batterie lithium-ion avancée est construite pour fonctionner toute la vie du 
testeur et ne devrait être remplacée.

NETTOYAGE
• Utiliser un chiffon propre, humide pour nettoyer le NetXpert 1400.
• Avant le nettoyage débrancher tous les câbles du NetXpert 1400. L’omission de le 

faire peut endommager le testeur et résulter en blessures corporelles.
• N’utiliser aucun agent abrasif ou solvant.

STOCKAGE
• Lorsque le NetXpert 1400 est hors service, conservez-le dans la sacoche protectrice 

incluse.
• Ne pas exposer le NetXpert 1400 à des témperatures élevées (supérieures à 80 °C) 

ou à l’humidité. Veuillez-vous référer à la section Spécifications pour les limites de 
température.
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SPECIFICATIONS

Specifications La description

Technologie de
Mesure TDR (Time Domain Reflectometry) & capacité électrique

Alimentation

Adaptateur secteur: Entrée 100-240 V CA 50/60 Hz,
Sortie 12 V CC 2.5A
Prise d’entrée CC: 10-28 V CC, 20 Watt max
Batterie - Li-ion, rechargeable , puissance nominale 7,8 V,
Capacité initiale 5500 mAh
Autonomie de batterie - connectée à 1 Gbit/s - 8
heures minimum

Connecteurs de sortie Prise modulaire blindée à 8 contacts (RJ45)
F-coax (vidéo)

Interfaces Micro USB, carte flash SD

Autonomie de 
batterie

Batterie Li-ion rechargeable, puissance nominale 7,8 V,
Capacité initiale 5500 mAh
Autonomie de batterie – connectée à 1 Gbit/s - 8 heures 
minimum
Active, non-connectée - 20 heures

Altitude Altitude 3.048 m (10,000 ft.) exploitation

Températures Exploitation: -10 à 60° C
Stockage: -30 à 70°C

Humidité 10 à 90 % sans condensation

Boîtier Plastique resistant aux chocs avec revêtement en caou-
tchouc, test de chute de 1,20 m

Dimensions 22,94 L x 10,61 L x 6,12 H cm (2.41”H x 4.18”W x 9.03” L)

Poids Batterie incluse : 508 g (1 lb 12 oz)

Garantie 1 an
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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 
fonctionnalités, les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. Tous droits réservés. Softing et le 
logo Softing sont des marques commerciales ou des marques déposées de Softing AG. Toutes les autres marques, 
déposées ou non, sont la propriété exclusive de leur détenteur respectif.
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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
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