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iBwave Wi-Fi® (Version PC)

+ iBwave Wi-Fi® Mobile

+ MetaGeek Wi-Spy DBx

O F F R E  S P ÉC I A L E 
=  3.800 €*

O F F R E  S P ÉC I A L E 
= 5.800 €*

itnetworks.softing.com/ibwave-promo

CONCEPTION COMPLÈTE 
DE RÉSEAUX WI-FI

Contrat de 
maintenance 
d’une année 

inclus

*Prix HT    Offre valable jusqu’au 28.02. 2019

iBwave Wi-Fi® (Version PC)

+ MetaGeek Wi-Spy DBx

C L O U D

C L O U D



Avec iBwave Wi-Fi® Mobile, votre design est toujours à portée de 
main et peut-être directement tester sur site grâce à une validation 
d’étude active et un dépannage.

 \ EVALUATION SIMPLE DE LA PERFORMANCE DE VOTRE 
RÉSEAU.  Emmenez iBwave Wi-Fi Mobile avec vous pour avoir 
connaissance de l’emplacement, du débit et du niveau de signal 
du réseau au moyen d’études actives et passives.

 \ PROJET ET PRÉVISION SUR SITE.   Utilisez le placement automa-
tique des points d’accès sur le plan d’étage ou déplacez les points 
d’accès manuellement. La prévision sur site vous donne une idée 
de votre réseau et comment il se comportera.

 \ CENTRALISER TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE CLOUD.   
Vous avez 10GB d’espace de stockage sur iBwave Cloud. 

 \ VALIDATION DE CONCEPTION SUR SITE.  Effectuez une étude 
active toujours muni du fichier de conception sur vous, si des 
problèmes surviennent et qu’un dépannage s’avère nécessaire. 
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MESURE ET VÉRIFIE SUR SITE 
VOTRE RÉSEAU WI-FI 
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PLANIFIEZ VOTRE RÉSEAU 
WI-FI SUR VOTRE PC
La solution logicielle iBwave Wi-Fi® rend possible la planification, la 
conception et l’implementation de réseaux Wi-Fi très performants. 
iBwave Wi-Fi® offre la possibilité de se connecter au cloud, facilitant 
ainsi le partage de fichiers et la collaboration entre les équipes et  
les clients. 

 \ PLANIFIEZ RAPIDEMENT ET PRÉCISÉMENT. Optimisez le 
processus de conception et faites gagnez du temps et de l’argent  
à vos clients grâce à un projet accessible.

 \ COOPÉRATION EFFICACE GRÂCE AU CLOUD. La connectivité au 
Cloud permet à votre équipe et vos clients d’échanger des fichiers  
et travailler conjointement.

 \ CONCEPTION DÉTAILLÉE DU RÉSEAU EN 3D. Modélisez votre 
site en 3D en utilisant les composants de notre base de données et 
montrez  à vos clients un aperçu du futur réseau.

 \ ESTIMATION DE LA FORCE DU SIGNAL ET PLANIFICATION DE 
CAPACITÉ. Simulez la performance de votre réseau avant de le 
délivrer et réduisez ainsi le risque de coûts/travaux supplémentaires 
après installation. 

 \ RÉCUPÉRATION RAPIDE DE RAPPORTS DE PROJETS.  
Fournissez des rapports de projets importants à votre équipe et  
vos clients.

Commandez aujourd’hui votre pack iBwave Wi-Fi:

IDENTIFICATION DES INTERFÉRENCES 
À 2.4 GHZ ET 5 GHZ

Your brand architecture—the way all your offerings and 
entities present themselves to the world in relation to 
one another—is the cornerstone of sustainable brand 
development.

– Alan Siegel, siegel+gale

LOGO APPLICATION CORPORATE LOGO

The corporate logo consists of a 
tear drop symbol and wordmark 

lock-up. It is the symbol of our 
brand and always appears as 

shown on this page.

The primary application of the 
logo is shown at right. This 
application should be used 

whenever possible. Alternate 
applications are listed below.

1 color black  
Only for black and white output

White reversed on blue
1 color output

White reversed over dark gray
2 color output

Black and white reversed on black
Only for black and white output

CORPORATE LOGO

APPROPRIATE
APPLICATIONS

MetaGeek Wi-Spy DBx offre un laboratoire d’analyse spectrale complet.  
Cela facilite la détection et l’affichage des interférences Wi-Fi.

 \ OUTIL D’ANALYSE SPECTRALE DE PREMIER ORDRE.  Le MetaGeek 
Wi-Spy DBx est un outil polyvalent et puissant. Il est également 
compatible avec n’importe quel logiciel chanalyzer.

 \ SPÉCIAL POUR L’ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE.   Dans la 
gestion de plusieurs réseaux 802.11a/b/g/n/ac/ax, le Wi-Spy DBx  
est l’outil de choix pour une identification et un dépannage rapide. 

 \ PRÉSENTATION CONVIVIALE.   Le logiciel Chanalyzer de MetaGeek 
affiche les données de Wi-Spy DBx dans plusieurs formats graphiques 
pour une analyse rapide et facile. Les utilisateurs peuvent passer sans  
problème d’une plage de fréquences WLAN à l’autre. Les informations  
détaillées peuvent être affichées rapidement et facilement.
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