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Pour effectuer une mise à jour logiciel, merci de mettre votre XG2 en charge.

Cliquez ici pour Support

Des mises à jour du logiciel 
« Firmware » sont disponibles 
régulièrement, dans le but :

• D’apporter des améliorations 
de performances 

• D’ajouter des fonctionnalités

Ces actualisations sont :

Disponibles sur le site web de 
Softing, sans coût supplémentaire

Lisez la « Note d’information »

Cliquez ici pour Support

☺

Support et Service

https://itnetworks.softing.com/fr/services/
https://itnetworks.softing.com/fr/telechargements/telechargements/
https://itnetworks.softing.com/fr/telechargements/
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Téléchargez le dossier zippé sur votre PC, puis ouvrez-le et copier le fichier sur votre clef USB. 
Insérer la clef dans l'interface USB de votre XG2. 

Sur l’écran XG2, choisissez « Paramètres ». Cliquez sur « Autres options » puis « Firmware » et cliquez sur « Sélection fichier », 
sélectionnez le fichier dans la liste et cliquez sur « Ouvrir ». 

La mise à jour prend plusieurs minutes, le XG2 va s’éteindre et se rallumer. 
Retournez sur l’écran « Firmware » pour vérifier que la mise à jour a bien été effectuée.

Prise en main
NetXpert XG2

V.x

Enregistrez maintenant votre NetXpert XG2
Mise à jour « Firmware »

☺

https://itnetworks.softing.com/fr/telechargements/
https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/cuivre/netxpert-xg2/
https://itnetworks.softing.com/fr/videos-france/video-fr/2022-02-09-webinar-xg2-pre-sale-france/
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FONCTION « Paramètres»
Mise à jour « Firmware »

Cliquez sur « Autres options » puis « Paramètres » puis « Firmware » et cliquez sur « Sélection fichier ».

Insérer la clef dans l'interface USB de votre XG2. 
Sur l’écran XG2, choisissez        « Paramètres ». 

Cliquez sur « Autres options » 
puis « Firmware ».

Cliquez sur « Sélection fichier », sélectionnez le fichier 
.gz dans la liste et cliquez sur « Ouvrir ». 

La mise à jour prend plusieurs minutes, le XG2 va s’éteindre et se rallumer. Une fois terminé…
Retournez sur l’écran « Firmware » pour vérifier que la 

mise à jour a bien été effectuée.

Téléchargez le dossier zippé sur votre PC, puis ouvrez-le et copier le fichier dézippé (.gz) sur votre clef USB

☺



Page 7

IT Networks

1

3

4

5

Présentation 4/4

PRISE EN MAIN

Fonctions Cuivre 6/6

Menus et Projets + Rapports 6/6

Fonctions Fibre Optique 9/9

Fonctions Outils et Tests de Réseaux 7/7

Paramètres et Mise à Niveau 7/76

Codes Produits 2/27

NetXpert XG2 et NetXpert XG2 PLUS

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 

Retour

TABLE DES MATIÈRES
Cliquez le chiffre

Retour

CU

FO

2



Page 8

La LED intégrée indique l'état de l'alimentation électrique:

Vert = Charge de la batterie >20%

Vert clignotant = L'appareil est en charge (les 2 ventilateurs 
fonctionnent)

Rouge = Charge de la batterie <20%

Rouge clignotant = L'appareil n'est pas en charge à cause d'un chauffage 
interne excessif. Ne pas déconnecter le chargeur!  Les 2 ventilateurs 
fonctionnent, la charge démarre automatiquement lorsque la 
température revient à la normale.

1
Présentation 1/4 Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 

Présentation 
Mise en marche et arrêt de l'unité principale 

https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/cuivre/netxpert-xg2/
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▪ Unité Principale

• Boîtier en plastique résistant aux chocs avec protections aux rebords

• Support de maintien rétractable , pour une opération pratique

• Format paysage ergonomique pour maximiser la lisibilité

• Sangles latérales

• Cache en caoutchouc pour couvrir tous les ports

• Batterie accessible à l'utilisateur

• Bouton marche/arrêt

▪ Unité Distante (Remote)

• Le démarrage d'un test est possible depuis l'unité 
distante (indicateur de test et de liaison)

• Indicateur d'état de charge de la batterie
• Indicateur du dernier résultat de test (réussite/échec)

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 
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Présentation du matériel XG2 
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Principaux modes de fonctionnement

Qualification du débit Ethernet de câbles en cuivre 
• L'unité principale communique avec l'unité distante à l'extrémité du lien, 

lors d'un test passif avec les fonctionnalités suivante :

o Implémenter un test de schéma de câblage pour assister au dépannage du câble
o Localiser les ports connectés
o Identifier les performances Ethernet d’un lien (jusqu'à 10 Gbit/s) 

Qualification du débit Ethernet de câbles en fibre optique 
• La qualification du lien fibre se fait avec 2 unités principales
• Les unités communiquent grâce à leurs ports SFP pour Identifier les performances 

Ethernet d’un lien jusqu'à 10 Gbit/s
• Tests réseau et outils complémentaires (mise en service et dépannage réseau)
• L'unité principale est connectée directement à un port actif avec les 

fonctionnalités suivante :

o Déterminer le débit de la connexion Ethernet
o Identifier la structure existante du réseau
o Tester la disponibilité PoE/PoE+/PoE++
o Test DHCP
o Implémenter des tests ping et trace route
o Trouver les ports de commutation associés
o Décoder les protocoles CDP et LLDP
o Identification de port VLAN

Le NetXpert XG2 et NetXpert XG2 PLUS
Nouvelle génération de Qualificateur

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 
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Ports du XG2 PLUS

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 

1
Présentation 4/4

Ports de «Active Remote» : AR

Port RJ45 remplaçable 

Les prises RJ45 sont sujettes à l’usure due à 
des branchements répétés. Cela diminue leur 
capacité de transmission, de sorte qu’ils doivent 
être remplacés régulièrement. 
Le NetXpert XG2 est le seul testeur au monde de sa catégorie qui 
permet de changer les connecteurs sans avoir à ouvrir l’appareil ou 
l’envoyer en réparations. Vous pouvez remplacer le port directement 
et évitez ainsi les temps d’arrêt sur le chantier en raison de l’usure des 
prises de mesure répétées.

Code: 226745 – (x2) NX2_AC_RJ45
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Paramètres
OutilsTest câble 

Test réseau 

Home

Menu on/off
Appuyez sur cette icône pour 
afficher/masquer le menu 

Appuyez sur cette icône 
pour retourner à l’écran 
d’accueil principal

Les Menus du XG2
Le guide rapide en PDF est ici :

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 

2
Les Menus 1/6

https://itnetworks.softing.com/fileadmin/media/documents/products/catalogues/Softing_ITN_NetXpert_XG2_QSG_v1-0321.pdf
https://itnetworks.softing.com/fileadmin/media/documents/products/catalogues/Softing_ITN_NetXpert_XG2_QSG_v1-0321.pdf
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Créer projets et 
rapports

Type de Câble

Nommer les 
câbles

Tester un câble

Étalonnage terrain

Retour à l’accueil

FONCTION « TEST CÂBLE »
Projets + Rapports

Enregistrer un projet

Télécharger un document 

Sommaire PDF

XML - format d'échange avec 
eXport

PDF détaillé (résumé et 
détails)

CSV – format open source, p. 
ex. préparation sur Excel

Nom du client

Adresse du site

Téléchargement des tests

Créer un nouveau projet

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 

2
Projets et Rapports 2/6

Vous devez exporter les tests pour créer votre rapport sous PDF ou autres formats de votre choix
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1. Cliquez Nouveau Projet 3. Cliquez Enregistrer 4. Cliquer le projet nouvellement  créé2. Entrez le nom du projet

… 5. Entrez le nom du Client et 6. l’adresse du Site 7. Cliquez Ok et 8. cliquez Enregistrer Projet

FONCTION « TEST CÂBLE »
Projets  Rapports

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 

2
Projets et Rapports 3/6



Page 15

1.    Choisir le format de votre rapport

Pour récupérer vos tests sur une clé USB : 
Cliquez sur « Home » et menu « Dossiers »

CSV – format type compatible avec Excel

XML - format d'échange avec eXport (à venir)

PDF détaillé (résumé et détails)

FONCTION « TEST CÂBLE »
Projets + Rapports

Pour créer votre rapport sous PDF ou autres formats de votre 
choix, cliquez : « Exporter rapport(s) » 

2.    Cliquez sur « Exporter Rapport(s)

CU
FO

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 
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FONCTION « Dossiers»
Téléchargement de rapports de test

Cliquez sur le nom de votre projet. Choisir le format du rapport 
de test et son type  et cliquer sur « Exporter rapport(s) »

Cliquez sur le bouton de téléchargement Attention : Toujours insérer la clef USB d’abord

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 

2
Projets et Rapports 5/6
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CU
FO

FONCTION « Dossiers»
Exemples de rapports de test

2
Projets et Rapports 6/6
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1. Cliquez sur Type de Câble

2. Choisissez la catégorie  et  le blindage 
(UTP ou STP) du câble à tester

3. Option 1: 

Si débit est égal à 1G,  passez à 5.

9.  Cliquez sur « Sélectionner le type 
courant »

4. Option 2 :

Si le débit est autre que 1G, Cliquez sur 
« + » Vous obtenez ainsi un nouveau TYPE 
DE CABLE en fin de liste. Cliquez pour le 
sélectionner 

5. Nommer le type de câble

6. Possibilité de modifier la NVP

8.  Cliquez sur « Appliquer les 
modifications du type »

7.  Définir :

• Débit
• Blindage
• Schéma de câblage

CU

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 
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FONCTION « TEST CÂBLE »
Type de câble
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3. Définissez les champs que vous souhaitez 
faire apparaitre dans le modèle 
du nom du câble :

NOM : définir un nom

BATIMENT : nom du bâtiment

ETAGE : numéro de l’étage

PIECE : identification de la pièce

SÉPARATEUR : 
Type de caractère utilisé pour séparer 
les différents champs dans le modèle :  
(-) (@) (~) (\) (&) ( _ ) (/), etc.

BAIE : Nome de la baie

PANNEAU : Nom du panneau

DEBIT : débit du câble à tester

ID : numérotation automatique du câblage

1. Créer le modèle pour nommer les 
câbles:

MODÈLE : définir le nom du câble en 
sélectionnant différents champs : ex : 
<Nom > <Baie> <Etage> < ID>

ATTENTION : toujours finir par <ID> pour 
permettre l’incrémentation automatique

NOM CÂBLE SUIVANT : indique le nom 
du câble suivant, d’après le modèle 
défini

2. Affichage du type câble :

TYPE COURANT: Dernier type de câble 
choisi dans l’étape précédente

VIDER LE NOM:  Efface le modèle créé.

Attention : pour changer de type de câble 
retournez à l’étape précédente et 

recommencez les sélections. 

FONCTION « TEST CÂBLE »
Nom de câble

6.  Cliquez sur “ + “ pour rajouter des liens
à votre liste de  câbles préalablement
créée lors des étapes précédentes.

4.  Rentrez le nombre 
de liens à tester dans 
votre liste

5. Ajouter câbles : 

Cliquez pour valider 
votre configuration

Cette étape vous permet de créer une liste de câbles et de les nommer CU

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 
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• Dans la liste de câbles, positionnez-vous 
sur le câble à tester (peu importe l’ordre 
dans lequel il se trouve, sur la liste)

• Lancez le test en appuyant sur le bouton 

« Test » :

• Annulez l’exécution d’un test en appuyant

sur le bouton « Annuler »  : 

FONCTION « TEST CÂBLE »
Test Câble

Il est possible de modifier le 
nom du câble ou bâtiment, 
étage, pièce, etc..

+ ou - : Permet d’ajouter ou 
d’effacer un test

«Retester » permet de relancer 
le test du câble sélectionné

CU
Une fois votre campagne de tests achevée vous pouvez éditer 

votre rapport en retournant sur l’onglet « Projets + Rapports »

Le badge indique la réussite ou l’échec
du test pour la bande passante choisie

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 

3
Fonctions Cuivres 3/6

Le résultats  du test :

• Plan de câblage (État “Ok” droit) 
• Long. pour longueur
• Skew : Délai de propagation
• Marge SNR : Rapport signal-bruit
• BERT : Taux d’erreur de bits

SNR : Un signal fort est meilleur qu'un 
signal faible et présente moins de 
risques d'erreurs. 

Skew : Le temps de propagation est le 
délais en nano seconde le plus bas est 
le mieux 

Avec le BERT le paramètre clé c’est le 
nombre d'erreurs qui apparaîtront en 
comparant la séquence de bits 
transmise aux bits reçus sur le lien. 

Télécommande active
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Vous pouvez renommer le test, en 
appuyant sur l’icône:

Rappuyez sur la même icône pour 
valider le changement de nom.

FONCTION « TEST CÂBLE »
Renommer le test et retester

Il est possible de modifier le 
nom du câble ou bâtiment, 
étage, pièce, etc..

+ ou - : Permet d’ajouter 

ou d’effacer un test

CU

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 
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«Re-tester » permet de relancer 
le test du câble sélectionné : 
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FONCTION « TEST CÂBLE »
Définir Référence

On mesure la longueur des cordons de 
brassage, pour la déduire des tests 

Pour effectuer un étalonnage terrain et 
inhiber les cordons de brassage :

1. Connectez les cordons de brassage 
uniquement à l’unité principale, 
comme suit:

2. Connectez les deux cordons de 
brassage entre eux, avec un coupleur 
RJ45/RJ45 (non fournis)

3. Connectez le jeu de cordons à l’unité 
centrale

4. Cliquez sur « définir Référence »

Répétez la procédure à chaque fois que 
vous changez de cordon

Cette étape vous permet d’établir la référence pour le test de câbles en cuivre

Pour tester un câble cuivre, 
raccordez l’unité principale

et distante à votre lien.

Unité distante 
pour les tests cuivre. 

(Active Remote A.R ID1)

Unité principale

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 
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802.3 bz 802.3 an / ae802.3 ab / z 802.3 an / ae 802.3 an / ae

Application
2.5 & 5 Gb/s 10 Gb/s1Gb/s 10 Gb/s 10 Gb/s

802.3 Ethernet

802.3 bq

40 Gb/s

Qualification

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 
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FONCTION « TEST CÂBLE »
Tableau d’information des standards Ethernet – ISO – TIA - Cenelec
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Pour tester la fibre optique vous utilisez x2 unités XG2 :
Raccordez l’unité Principale à l’unité Remote à l’aide de la paire appropriée de SFP.

Pour faire fonctionner les différents tests de qualification entre les deux unités, 
assignez l’une des unités comme Remote en cliquant sur l’icône.

NetXpert XG2-PLUS

FO

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 

4
Fonctions Fibre Optique 1/9

Changez en mode FO sur les deux unités.

XG2 « A » XG2 « B »

Nettoyez la fibre et connectez, 
vérifiez la polarité.
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Inspectez toujours avant de connecter

• Avant de tester, nettoyez – Une fibre sale 
contamine le connecteur aussi

• La contamination est le premier des 
problème de connexion avec la fibre 
optique

• Une seule minuscule particule au cœur 
d'une fibre optique peut provoquer une 
nombre de problèmes importants

• L'inspection visuelle des connecteurs de 
fibre optique avec un microscope est le seul 
moyen sûr de vérifier s'ils sont propres

• Inspectez toujours avant de connecter

Inspectez
tous les 

connecteurs

Propre ?

Nettoyez 
tous les 

connecteurs

Connectez

Inspection 
avant 

connexion

Non Oui

Nettoyage de la fibre optique

!
Nettoyage Fibre Optique

Connecteur sale ou endommagé
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FONCTION « Paramètres»
HW Config

FO

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 
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Le « Small Form-factor Pluggable » (SFP) 
est un standard de module émetteur-récepteur 
compact, le format physique et l'interface 
électrique sont définis par un accord multi-
source (MSA).

Adressage :
• Adresse MAC
• Adresse IPv6 en lien local

Détails constructeur pour SFP

• SX (Short Wavelength) fonctionne sur MM (fibre multimode) jusqu'à 550m.
• LX (Long Wavelength) supporte des liaisons jusqu'à 10km sur SM (fibre monomode) ou 550m sur MM. 
• EX (Extended Wavelength) peut atteindre une plus grande distance jusqu'à 40km sur SM.
• ZX est également l'abréviation de Extended Wavelength (longueur d'onde étendue), mais il peut atteindre 80 km. 

Facilite le processus de qualification du lien.
Insérez le SFP, et visualiser directement les « détails constructeur ».

Sélection du port 
avec : SFP #1 et #2.

Ici le port SFP #2 est coché

Exemples de types de connecteur : 

LC/UPC                   LC/APC               

FC/UPC                  ST/UPC               

SC/APC              SC/UPC               

« Physical Contact »

Connecteur LC avec SFP
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A - Cliquez sur Type de Câble

H - Cliquez sur « Sélectionner le type 
courant »

B - Cliquez sur « + », vous obtenez ainsi un nouveau TYPE DE CABLE  qu’il vous est 
permis de configurer en fin de liste. Cliquez sur « - » pour le supprimer.

C - Nommer le type de câble

E - Possibilité de changer de port SFP

G - Cliquez sur « Appliquer les 
modifications du type »

FO

D - Changer le débit de la SFP

F - Taille de la fibre

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 
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FONCTION « TEST CÂBLE »
Type de câble

Chap. 2 pour Projets + Rapports 

Nom de câble voir p.16 

850nm 1310nm 1550nm

OM1 G62,5/125 3,5 1,5 n.a

OM2 G50/125 3,5 1,5 n.a

OM3 G50/125 3,5 1,5 n.a

OM4 G50/125 3,5 1,5 n.a

OM5 G50/125 3 1,5 n.a

OS1 E9/125 - 1 1

OS2 E9/125 - 0,4 0,4

Catégorie Type de fibre

Atténuation dB/Km

M

U

L

T

I

M

O

D

E

M

O

N

O

M

O

D

E

2
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FO

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 
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FONCTION « TEST CÂBLE »
Test Câble

Pour obtenir la référence entre les deux unités, 
assignez l’une des unités comme Remote en cliquant sur l’icône Remote.

XG2 « B »XG2 « A » XG2 « A »

Vous êtes prêt à tester.Il est nécessaire de définir la référence avant de tester.

Nettoyez la fibre et connectez, 
vérifiez la polarité.
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FONCTION « TEST CÂBLE »
Test Câble

FO

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 
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A - Dans la liste de câbles, positionnez-vous 
sur le câble à tester (peu importe l’ordre dans 
lequel il se trouve, sur la liste)

B - Lancez le test en appuyant sur le bouton 

« Test » :

Annulez l’exécution d’un test en appuyant

sur le bouton « Annuler »  : 

Il est possible de modifier le 
nom du câble ou bâtiment, 
étage, pièce, etc..

+ ou - : Permet d’ajouter ou 
d’effacer un test.

«Retester » permet de relancer 
le test du câble sélectionné.

Badge : 
le Succès (coche verte) 
ou l’Échec (croix rouge) 
du test pour la bande passante 
choisie.

Le résultats  du test

Perte et Longueur
• Valeur, Limite et Marge

BERT : 
• Taux d’erreur de bits (RTT)

Mesure de qualification de Perte (dB), Longueur et BERT
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FO

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 
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XG2 « A »

FONCTION « TEST CÂBLE »
Test Câble

XG2 « A »

Résultat du test BERT :

Mesures de Perte (dB), Longueur et BERT

Une fois que les XG2 sont prêt à tester, lancez le Test Câble. Votre campagne de tests achevée, vous pouvez éditer 
votre rapport en retournant sur l’onglet « Projets + Rapports ».
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FO

FONCTION « Outils»
Qualification BERT

Le temps de mesure du BERT peux être modifié,
un rapport PDF peux être créé directement.

Nos mesures du test de taux d’erreur (BERT) sont calculées en RTT. Le round-trip time (RTT) sur 
un réseau, c’est le temp que le signal prend pour parcourir un aller-retour. Le paramètre clé, 
c’est le nombre d'erreurs qui apparaîtront en comparant la séquence de bits transmise aux bits 
reçus sur le lien. Plus le temps de mesure est long, plus la mesure est meilleure. 

BERT : Un résultat de 1e-12 est généralement considéré comme un taux d'erreur binaire  
acceptable pour la transmission de données (voir tableau) Ethernet 802.3z et 802.3ae. 

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 
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Pour information, la mesure OTDR du même lien :

FO

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 
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FONCTION « Outils»
LiveLight™

LiveLight™ est particulièrement utile pour éliminer les défauts intermittents, 
de nombreux problèmes peuvent provenir des connecteurs sur un lien.

Avec LiveLight™, le NetXpert XG-PLUS prend en charge la fonction de mesurer la 
perte de puissance dans les câbles de fibres optiques. Rapport détaillé en fichier CSV.

Affichage de la courbe en temps réel de l’atténuation de la fibre optique en dB. 
Mesure informative de l’atténuation sur le lien entier

Visualisation en temps réel de l’atténuation 
exprimée en dB
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Avec le microscope fibre optique, les faces des connecteur peuvent être vérifiées rapidement et facilement avec un test automatique
« Succès/Échec » évaluation selon les normes IEC 61300-3-35. Ceci est automatiquement consolidé avec le résultats de qualification dans 
un rapport de test détaillé.

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 
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FONCTION « TEST CÂBLE »
Microscope

Masque des zones A,B,C DZoomerType de standard de mesure MM et SM

«Échec » 

« Succès» 

Cliquez ici pour le Microscope Softing

Zone Diamètre μm

A Core Noyau 0-25

B Cladding Revêtement 25-120

C Adhésive / Gaine 120-130

D Contact / Férule 130-250

Nom

Numéro d'article : 226539
La vidéo

A
B

C

D

Vue grossie de la structure 
de la fibre et de son cœur

Un interface complet

https://www.youtube.com/embed/Hzmmq1R4o1g
https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/fibre/microscope-fibre/
https://itnetworks.softing.com/fileadmin/media/documents/products/fiber/Fiber_Microscope_data_sheet_EN_FR.pdf
https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/fibre/microscope-fibre/
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FONCTION « Outils»
Cuivre ou Fibre

CU
FO

Test de schéma du 
câblage:

• Détermination de la 
distance à l’erreur

• Affichage de l’erreur

Active l’option de test 
continu:

• Exécution simple et 
rapide des tests, pour 
toute une liste de câbles

• Câble Blindé ou non 
• Câblage droit ou 

croisé
• Quatre paires ou 

deux paires

Test de performance: Vitesse Ethernet réglable

La durée des tests dépend du niveau de confiance, il est basé sur des valeurs 
telles que définies par l’IEEE.

Le menu du XG2 Cuivre Le menu du XG2 Fibre

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 

5
Fonctions Outils 1/7



Page 35

❖ La PoE passive ne se conforme pas aux 
normes IEEE et elle n'effectue aucun 
contrôle ni aucun échange de procédure

❖ Splitter : Répartiteur non PoE

Notes d’informations lexicales : 

❖ PoE active se conforme aux normes IEEE 
❖ PSE : équipement de source d'énergie

p.ex. : Switch PoE de réseau
❖ PD : dispositif alimenté par PoE
❖ Endspan : Switch
❖ Midspan : Injecteur PoE
❖ Extender : Répéteur PoE

FONCTION « Outils»
PoE

CU

Évaluation de la PoE (Power over Ethernet) :

• Modalité : PoE détecté sur les paires
• Polarité : norme et paires
• Type : d’alimentation : 1-4

Norme IEEE; Ethernet 802.3af-at-bt
PoE / PoE+ /PoE ++

• Classe de puissance : 1-8

• Puissance switch maximum et minimum
Chute de voltage avec ou sans charge

Voir tableau « Guide PoE » (3/7)

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 
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p.ex. : 

Test de charge PoE simplifié avec le NetXpert XG2. Particulièrement important pour les tests 
PoE non seulement la détection correcte des classes PoE disponibles et les tensions, mais aussi 
tester les dispositifs de source d’alimentation et s’ils peuvent réellement fournir la puissance 
demandée. Le NetXpert XG2 est capable de simuler des appareils PoE jusqu’à PoE++ (classe 8) 
pour effectuer un test de charge sur le switch PoE.
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FONCTION « Outils»
PoE - Guide

CU

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 
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FONCTION « Outils»
BERT

CULa durée des tests dépend du niveau de confiance en % telles que définies par l’IEEE.

Les résultats peuvent être sauvegardés 
en format « PDF ».

Voir tableau « Confiance » (5/7)

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 
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Nos mesure de test de taux d’erreur (BERT) 
sont calculées en RTT.
Le round-trip time (RTT) sur un réseau, 
c’est le temp que le signal prend pour 
parcourir un aller-retour. 

Le paramètre clé, c’est le nombre d'erreurs 
qui apparaîtront en comparant la séquence 
de bits transmise aux bits reçus sur le lien. 

Plus le temps de mesure est long, plus la 
mesure est meilleure.

BERT : Un résultat de 1e-12 est 
généralement considéré comme un taux 
d'erreur binaire acceptable pour la 
transmission de données (voir tableau). 
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SNR Ratio Signal-sur-Bruit

▪ Si la puissance du signal devient trop faible et 
que la puissance du bruit de fond est trop 
élevée, le signal des données devient difficile à 
être détectées par le récepteur

▪ La marge signal/bruit (marge SNR) est la 
différence entre le SNR réel et le SNR requis 
pour se synchroniser à une "vitesse" 
spécifique. Un chiffre plus élevé est meilleur, 
mais un chiffre inférieur à 6 dB peux poser des 
problèmes de communication

BERT Test de taux d‘Erreur

▪ Le principe utilise des séquences de trames 
logiques à travers un générateur de modèle de 
tests RTT: Le temps d'aller-retour de la trame

▪ Le XG2 envoie une requête et reçoit une 
réponse pour vérifier les possibles erreurs de 
transmission sur le lien. Il s'agit d'une mesure 
de performance clef pour mesurer la latence 
du réseau

SKEW Temps de propagation 

▪ Décalage temporel de propagation du signal 
entre la paire la plus lente et la paire la plus 
rapide. Si le délai est trop élevé, les paquets 
de données ne peuvent pas être récupérés par 
le destinataire

▪ Le délais en (ns) le plus bas est le mieux 2.5 ns 
est bon jusqu'à 5.0 ns marginal

Time

SN
R

 in
 d

B

P
o

w
er

 in
 d

B
m

Signal

bruit

Signal simplifié au bruit

Ic
o

FONCTION « Outils»
SNR – BERT - SKEW

5
Tableau d‘informations 5/7

Le tableau de confiance en % 
vous indique une indication du temps de test nécessaire pour 

la mesure du BERT

1 Gb/s 1000BASE-T 802.3ab Cuivre 1e-10 1 10 30

1 Gb/s 1000BASE-T 802.3z Fibre 1e-12 500 1060 3000

2,5 Gb/s 2,5GBASE-T 802.3bz Cuivre 1e-12 42 398 1258

5 Gb/s 5GBASE-T 802.3bz Cuivre 1e-12 21 199 559

10 Gb/s 10GBASE-T 802.3ae Fibre 1e-12 11 99 300

10 Gb/s 10GBASE-T 802.3an Cuivre 1e-12 11 99 300

Nom Standard Type

Confiance à 

95 %               

en secondes

Ethernet     

IEEE
Bande 

passante
Précision

Confiance à 

63 %               
en secondes

Confiance à 10 

%               en 

secondes
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FONCTION « Outils»
Générateur de tonalité

CUGénérateur de tonalite : Possibilité de tester sur 1 paire ou plusieurs paires.

Numéro d'article : 226005

Cliquez ici :

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 
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https://itnetworks.softing.com/fr/testeurs-de-cablage/cuivre/cable-probe/
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La LED du port du commutateur s’éteint et 
s’allume pour montrer le port connecté au 
lien.

FONCTION « Outils»
Link Light

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 

5
Fonctions Outils 7/7

CU
FO

Detection des ports sur le switch : Localisation de port connecté au switch.

Où va le lien ?
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…des services de technologie
4K

Sécurité

5G

Wi-Fi

PoE++

Ethernet et le développement…

Industriel

Robotique

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 
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Test DHCP :
Établit la connexion via une configuration 
dynamique des hôtes, avec affichage des 
données de connexion.

État du lien : 
• Établit la connexion avec le switch via DHCP 
• Consultation de paramètres IP et Wi-Fi avec 

adresse DNS et Gateway

Analyse du réseau : 
Recherche les postes du 
réseau et les catégorise par 
type d’appareil (mode actif 
ou passif) 
• Adresse MAC, IPv4et v6

FONCTION « Tests Réseaux»
État du lien – DHCP - Analyse

5
Tests de Réseaux 2/4

• Marquage des adresses IP en double qui gênent le 
bon fonctionnement du réseau
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Trace Route enregistre le chemin d'accès 
qu'un paquet de donnée prend jusqu’à la 
destination IP qu'il est doit atteindre. Il 
calcule (3x) et affiche la quantité de temps 
en ms de chaque saut (Hop).

FONCTION « Tests Réseaux»
Ping – Trace Route – LLDP/CDP

Sur périphérique réseau ou connectivité internet, le test est utilisé pour 
vérifier si un paquet de données réseau est capable d'être distribué à 
une ou plusieurs adresses sans erreur. 
Ping est mesuré en millisecondes et indique la latence : 
Mesure continue Min/Moy/Max < 40ms très bon  > 300ms mauvais. 

5
Tests de Réseaux 3/4

LLDP or CDP :
Détection des protocoles
LLDP (link layer discovery) et 
CDP (Cisco discovery)
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VLAN : 
Détection de 
configuration 
VLAN IEEE 802.1q 
de port de switch

FONCTION « Tests Réseaux»
VLAN

5
Tests de Réseaux 4/4

Résultat affiché: 
ID : Numéro d’identification du VLAN
DEI : Drop Eligible Indicator, anciennement CFI), il peut être utilisé pour indiquer que certain 
cadres peuvent être éliminés, dans des conditions de saturation du réseau.
Priorité : Information sur la priorité d’un utilisateur donné.
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FONCTION « Paramètres»
Rapports - Logo

Importez/téléchargez votre logo, et renseignez les données de votre Société:

• Allez dans le menu “Paramètres” depuis l’écran d’accueil

• Cliquez dans l’onglet “Rapports”

• Renseignez Société, Technicien, Courriel, Téléphone

• Logo société : Cliquez “Activer”

• Importez/téléchargez le fichier contenant votre logo, en respectant les indications sur la taille:

- 250 pixels et 5 MB max. en hauteur et le type de fichier acceptés : JPG ou PNG

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 
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6
Internet Protocol 2/7

FONCTION « Paramètres»
Internet Protocol - IP

Choix de l’interface pour des tests actifs :

Port RJ45 pour liens Cu :

• Auto - négociation ou vitesse fixe
• Choix du SFP 1 Gbps ou 10 Gbps
• Wi-Fi

• Connexion Wi-Fi avec attribution 
d’adresse DHCP 
• Le symbole Wi-Fi est activé,     
uniquement lorsque l’appareil est
connecté à un réseau

Attribution d’adresse IPv4:
• Via DHCP, ou:
• Remplissage manuel
• Activation facultative de la 

fonction VLAN 
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FONCTION « Paramètres»
Wi-Fi

Sélectionnez le SSID souhaité, pour 
établir la connexion:

• Renseignez le du mot de passe

• Vérifier votre adresse IP

Détection automatique du reseau :
Bandes de 2.4 GHz et 5 GHz

La fonctions VNC pour le contrôle distant des fonctions de 
l’appareil est disponibles : 

• Elle est simple et rapide à obtenir à uliliser

6
Wi-Fi & VNC 3/7

Cliquez ici pour VNC

Affichage des SSID trouvés:

• Nom SSID
• Force du Signal (visuel et dB)
• Sécurité : Méthode de cryptage

CSV ou PDF, vous pouvez générer 
un rapport montrant le balayage de 

réseau avec les informations à 
l’écran.

https://www.realvnc.com/fr/connect/download/vnc/
https://www.realvnc.com/fr/connect/download/vnc/
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FONCTION « Paramètres»
Mise à niveau du logiciel

Il existe 2 façons d’actualiser une licence:

▪ Acheter un NetXpert XG en version 2.5/5Gb or 10Gb:

Le produit est toujours livré avec une licence 1Gb préinstallée. Un ou deux 
coupons de licence sont livrés dans une boîte séparée. Envoyez par courriel le 
numéro de série du produit (unité principale) et le code du coupon, à 
l’adresse:  upgrade.itnetworks@softing.com
Le numéro de série du produit se trouve sous :  
« Paramètres système » « Hardware » « Numéro de série » ou au dos de 
l’unité principale.

Softing vous fait parvenir un fichier par email qui devra  installé sur l’unité 
principale via la clé-USB.

▪ Vous pouvez acheter un coupon à une date ultérieure :

C’est une transaction classique de commande via distributeur, en utilisant le 
numéro de série du produit (unité principale). Télécharger le fichier en pièce 
jointe du courriel sur la clé USB, et l’importer dans l’unité principale.

Toute licence installée s’affichera en bas de l’écran

Nouvelle Licence 4/7
6

mailto:upgrade.itnetworks@softing.com
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FONCTION « Paramètres»
Mise à niveau– Step-up - Upgrade

Nouvelle Licence 5/7

1 2 3

Après commande par courriel avec le numéro de série 
de votre appareil et vos coordonnées, vous recevrez  

votre ..fichier de mise à niveau (Step-up).

Copier votre clé de licence NetXpert XG2 sur une clé USB 
et l'insérer dans l'interface USB de votre XG2. Sur l’écran  
.XG2, cliquez sur « Paramètres ».

Cliquez « Licences » et cliquez sur « Sélection fichier »

Sélectionnez le fichier « Step-up" dans la liste et cliquez           
u    sur « Ouvrir ».

Vous avez maintenant réussi à mettre à niveau votre 
NetXpert XG2.

Cliquez sur « Appliquer ».

3

6

4 6
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6
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Permet de choisir
les Format de Date et d‘Heure_

Choix de l’unité de mesure de longueur 
et choix du standard de câblage

Choix de la langue d’affichage
(nécessite un redémarrage à chaque changement)

Permet d’accéder à la suite de la liste
des paramètres système

FONCTION « Paramètres»
Langues – Date et Heure – Unités – Autres Options

Date
Heure

Langue Unités

Ultérieures

options
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Informations constructeur SoftingInformations Hardware et N° de série du XG2

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 

Options d’économie d’énergie et 
de Luminosité d’écran pour vos yeux

Version application installée 
et autres informations

Importer logo
Coordonées de la Société

ÉnergieRapports Firmware

FONCTION « Paramètres»
Rapports – Énergie – Firmware – Hardware – À propos – Licences 

Hardware À propos

Pour mise à jour ou mise à niveau de logiciel

Licenses

6
Paramètres 7/7
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Code pour accessoires et XG2 Standard

Cliquez ici pour le NetXpert XG2 

7
Codes Produits 1/2

Le Catalogue Industriel

https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/cuivre/netxpert-xg2/
https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/cuivre/netxpert-xg2/
https://itnetworks.softing.com/fileadmin/media/documents/products/catalogues/Softing_ITN_CatalogueAccessoiresIndustriels_v2_1121_FR.pdf
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Code pour accessoires et XG2 PLUS

Cliquez ici pour le NetXpert XG2 plus

7
Codes Produits 2/2

https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/fibre/netxpert-xg2-plus/
https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/fibre/netxpert-xg2-plus/
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IT Networks

PRISE EN MAIN

Copyright © 2023 Softing IT Networks. All rights reserved. 

Cliquez ici pour nous contacter

Alexandre Albertini
Sales Manager France

Tel. : +33 (0) 1 45 17 28 08
Port. : +33 (0) 6 11 70 16 76
Courriel : alexandre.albertini@softing.com

Softing SARL
14 Avenue de l’Opéra

Paris 75001
France

Courriel : info.france@softing.com
Tel : +33 (0) 1 45 17 28 05

https://itnetworks.softing.com/fr/contact/
https://itnetworks.softing.com/fr/contact/
mailto:lexandre.albertini@softing.com
mailto:info.france@softing.com
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