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Laser
L’acquisition sera faite sur la ou les longueur(s) d’onde choisie(s) (pour les modules multi-longueur d’onde), : 
les valeurs possibles dépendent des modules. Dans le cas d’un module multi-longueurs d’onde, sélectionner « Tous » pour faire une mesure sur toutes les longueurs d’onde disponibles.

Type d’acquisition
Sélectionner le type d’acquisition à réaliser.
« Manuel » Les paramètres d’acquisition Impulsion / Portée / Résolution peuvent être configurés par l’utilisateur.
« Auto » Les paramètres d’acquisition Impulsion / Portée / Résolution sont défini par défaut et ne peuvent être modifiés.
Le Temps de mesure sera réglé sur Auto, mais peut être modifié.
Portée
La gamme possible dépend de la durée d’impulsion sélectionnée. Cette gamme est donnée pour chaque durée d’impulsion. Ce paramètre est configurable uniquement en mode 
Acquisition : « Manuel ».
Le paramètre « Auto » permet de détecter automatiquement la portée, : la portée est choisie comme fonction de la fin de fibre.
Impulsion
Le paramètre peut être sélectionné uniquement en mode Acquisition : « Manuel ».
NOTE : Selon la valeur sélectionnée pour le paramètre Impulsion, la valeur du paramètre portée est automatiquement modifié, et vice-versa.
Résolution
Le paramètre est configurable uniquement si le paramètre Acquisition est défini sur « Manuel ».
En « Auto » la résolution est choisie automatiquement selon les deux paramètres précédents.
Haute Résolution : la plus haute résolution est appliquée
Haute Dynamique : la plus haute dynamique est appliquée

Temps mesure
Temps réel : L’appareil fait une acquisition jusqu’à dix fois par seconde.
NOTE : Quel que soit le mode sélectionné, une acquisition en temps réel peut être lancée en maintenant le bouton « start stop » appuyé pendant environ 2 secondes.
NOTE : Si le paramètre Acquisition est défini sur Auto, le paramètre « Temps mesure » est défini sur « Auto », mais peut être modifié.
Manuel 
Entrer le temps d’acquisition voulu (entre 5 secondes et 5 minutes max.)
Pour prédéfini, sélectionner un des temps d’acquisition proposés : 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes,3 minutes.

Acquisition 1/2
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Smart Acquisition
(non disponible en Multimode) Ce paramètre permet de lancer une courte acquisition avant l’acquisition standard.
La première acquisition est réalisée avec la plus petite impulsion afin de détecter avec plus de précision les événements en début de fibre.
Auto 
une première acquisition courte est effectuée, avec la plus petite impulsion sur la portée, avant l’acquisition standard.
Non 
L’acquisition standard est lancée directement.

Tester connecteur OTDR
Ce paramètre permet de choisir si un test du connecteur OTDR doit être réalisé ou non lorsque l’acquisition est lancée.
Non 
le connecteur OTDR est testé, avec un indicateur Bon ou Mauvais.
Oui et Continuer 
Le connecteur OTDR est testé, et même si un problème est détecté (par exemple, connecteur sale, mal connecté...), l’acquisition se poursuit mais un message d’avertissement s’affiche.
Oui et Arrêter 
Le connecteur OTDR est testé, et si un problème est détecté (par exemple, connecteur sale, mal connecté...), un message d’avertissement s’affiche et l’acquisition s’arrête.

Paramètres Fibre Amorce
Pour Fibre amorce de début et pour Fibre amorce de fin
Non 
tous les résultats sont affichés et référencés à partir de la platine du module.
Événements « 1, 2, 3 » 
les résultats liés à la fibre amorce sont éliminés du tableau. L’affaiblissement et les distances sont alors mesurés à partir du marqueur
Événement « 1, 2 ou 3 » choisi
Distance Entrer manuellement la valeur avec le pavé numérique en appuyant sur la touche « Éditer Valeur » (Min= 0, Max= 50km) ou affecter la valeur du curseur actif en appuyant sur la 
touche Valeur Curseur Actif.

Acquisition 2/2
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Fibre amorce de début
« Launch cable start »

Fibre amorce de fin
« Launch cable end »

Connecteur d’entrée inclus / Connecteur de sortie inclus
Si « Non » est sélectionné, le test affichera uniquement la perte du connecteur de la fibre à tester.

Fibre à tester

A B

La configuration du paramètre Fibre 
Amorce de Début avec un numéro 

d'événement ou une distance, 
activera automatiquement le paramètre 

« Connect ». d’entrée inclus. 
Sélectionner « Oui « si le test doit 

inclure la perte du connecteur de la fibre 
amorce de début.

La configuration du paramètre Fibre 
Amorce de Fin avec un numéro 
d'événement ou une distance, 

activera automatiquement le paramètre 
« Connect ». de sortie inclus. 

Sélectionner « Oui » si le test doit 
inclure la perte du connecteur de la fibre 

amorce de fin.
Un exemple de « Courbe » aussi appelée « Trace »

Fichier .sor

Acquisition
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Le seuil des alarmes peut être défini soit de manière automatique, soit selon les standards TIA ou ISO.
Les valeurs de références restent figées conformément aux attentes normatives. 
Un résultat Succès ou Échec sera exprimé en fonction des résultats mesuré sur le lien testé.

Les seuils d’alarmes peuvent être modifiés par un cahier des charges spécifique : 
Cela permet une analyse plus stricte, gage d’une meilleure qualité du lien. Les seuils suivants peuvent être modifiés :

- Taux de perte maximum des épissures
- Taux de perte maximum des connecteurs
- Taux maximum de réflexion
- Pentes, ce qui signifie : perte d’insertion totale de la fibre au kilomètre
- Longueurs minimum et maximum de la fibre
- Bilans minimum et maximum

Si les résultats sont au-dessus de ces seuils, ils seront surlignés en rouge dans le tableau de résultats et l’icône Échec sera affiché en haut, à droite de l’écran.
Si tous les résultats sont dans les seuils (aucun résultat en rouge), les résultats sont affichés en vert dans le tableau et l’icône devient Succès.

Alarmes
Utilisés pour la 
mesure OTDR
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Alarmes & Seuils

• Normes de câblage : S’accorde à un standard ISO ou TIA

• Applications : Spécifique à un équipement ou un réseau
• Budget de perte manuel : Nécessite un cahier des charges
• Budget de perte calculé : Nécessite un cahier des charges

Norme de câblage
Les normes de câblage sont des limites définies par les mêmes organismes de normalisation qui créent des limites pour le câblage en cuivre, à savoir ISO, TIA, et autres. Ces limites 
concernent généralement le câblage dit de « fibre horizontale » installé dans les bâtiments commerciaux. Les limites sont génériques et ne sont pas conçues pour prendre en charge 
une application ou un débit de données spécifiques, mais sont plutôt conçues pour prendre en charge une large gamme d'applications hautes performances. Dans presque tous les 
cas, il existe des limites pour les deux longueurs d'onde dans les systèmes multimodes (MM) ou monomodes (SM).

Applications
Les limites d'applications sont utilisées pour déterminer si une application spécifique telle que l'Ethernet multimode 40 Gb/s peut être prise en charge par la fibre testée. Les critères 
de réussite/échec sont spécifiques à l'application et sont toujours spécifiques à la longueur d'onde. Par exemple, l'application 10GBase-L a une limite de 1310 nm uniquement, tandis 
que l'application 10GBase-E a une limite de 1550 nm uniquement. Ces applications sont conçues pour des types spécifiques de matériel, chacun avec sa longueur d'onde 
opérationnelle spécifiée et sa distance maximale prise en charge.
Budget de perte manuel 
Les budgets peuvent être définis manuellement lorsque la perte admissible du câblage est connue. Une utilisation courante pour les budgets de pertes manuelles est lorsqu'un 
concepteur de réseau (Chef de projet et cahier des charges) fournit la perte maximale autorisée à l'installateur ou lorsque l'équipement actif devant fonctionner sur le câblage a un 
budget de pertes connu.
Budget de perte calculé
Le calculateur de budget permet de calculer le budget des pertes en fonction des composants du lien testé.
Entrez le coefficient d'atténuation du câble à fibres optiques, le nombre d'adaptateurs et d'épissures ainsi que l'atténuation de chacun et le système calculera la limite de perte en 
fonction de la longueur du câble pour chaque test.

Nous vous conseillons :

Alarmes 2/5
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Guide Standards

Vous pouvez également consulter les recommandations sur le document PDF de cette présentation.
*Toutes les informations sont sans garantie.

• Applications Ethernet standard sur les liaisons FO / limites de perte et de longueur 
• Applications Fibre Optique sur les liaisons FO / limites de perte et de longueur

Applications : 

Guide pour Alarmes
Fibre Optique SEUIL MM Perte Epissure Perte Connecteur Réflexion Pente 850nm Pente 1300nm ORL

Standard > 0.20 dB > 0,50 dB > -35 dB > 3.50 Db/km > 1,50 dB/km > 27 dB

TIA 568.3 > 0.30 dB > 0,75 dB Non > 3.50 Db/km > 1,50 dB/km Non

TIA 568.3 RL35 > 0.30 dB > 0,75 dB > -35 dB > 3.50 Db/km > 1,50 dB/km > 27 dB

ISO/IEC 11801 (2010) > 0.30 dB > 0,30 dB > -20 dB > 3.50 Db/km > 1,50 dB/km Non

ISO/IEC 14763-3 (2014) > 0.30 dB > 0,50 dB Non > 3.50 Db/km > 1,50 dB/km Non

ISO/IEC 14763-3 (2019) > 0.30 dB > 0,75 dB > -35 dB > 3.50 Db/km > 1,50 dB/km Non

IEC 61280-4-5 (2020) > 0.30 dB > 0,75 dB > -35 dB > 3.50 Db/km > 1,50 dB/km Non

SEUIL SM Perte Epissure Perte Connecteur Réflexion ORL Mux/Demux

Standard > 0.20 dB > 0,50 dB > -35 dB > 27 dB Non

TIA 568.3 > 0.30 dB > 0,75 dB Non Non

TIA 568.3 RL35 > 0.30 dB > 0,75 dB > -35 dB Non

ISO/IEC 11801 (2010) > 0.30 dB > 0,50 dB > -35 dB Non

ISO/IEC 14763-3 (2014) > 0.30 dB > 0,75 dB Non Non

ISO/IEC 14763-3 (2019) > 0.30 dB > 0,75 dB > -35 dB Non

IEC 61280-4-5 (2020) > 0.30 dB > 0,75 dB > -35 dB Non

> 0.40 dB/km

> 0.40 dB/km

Pente

> 1,00 dB/km

> 1,00 dB/km

> 1,00 dB/km

> 0.40 dB/km

> 0.40 dB/km
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Standard Ethernet Applications on FO links / loss and length limits 
All information without guarantee

Core diameter

Wavelength [nm] 1300

Overfilled Launch [MHz*km]

"Laser" Launch [MHz*km]

OM Category

Loss Length Loss Length Loss Length Loss Length Loss Length Loss Length Loss Length Loss Length Loss Length Loss Length Loss Length Loss Length

dB max [m] dB max [m] dB max [m] dB max [m] dB max [m] dB max [m] dB max [m] dB max [m] dB max [m] dB max [m] dB max [m] dB max [m]

Ethernet

1G

1000BASE-SX 2,38 220 2,60 275 3,37 500 3,56 550

1000BASE-LX 2,35 550 2,35 550 2,32 550 4,57 5000

10G

10GBASE-SR 1,60 26 1,60 33 1,70 66 1,80 82 2,60 300 2,90 400

10GBASE-SW 1,60 26 1,60 33 1,70 66 1,80 82 2,60 300 2,90 400

10GBASE-LR 6,20 10000

10GBASE-LW 6,20 10000

10GBASE-ER 10,90 30/40 
10GBASE-EW 10,90 30/40 
10GBASE-LX4 2,00 300 1,90 240 2,00 300 6,20 10000

10GBASE-LRM 1,90 220 1,70 100 1,90 220

40G

40GBASE-SR4 1,90 100 1,50 150

40GBASE-FR 4,00 2000

40GBASE-LR4 6,70 10000

100G

100GBASE-SR10 1,90 100 1,50 150

100GBASE-SR4 1,80 70 1,90 100

100GBASE-LR4 6,30 10000

100GBASE-ER4 15/1830/40 km

200G

200GBASE-SR4 1,9 100

200GBASE-DR4 3 500

200GBASE-FR4 4 2000

200GBASE-LR4 6,3 10000

400G

400GBASE-SR16 1,9 100

400GBASE-DR4 3 500

400GBASE-FR8 4 2000

400GBASE-LR8 6,3 10000

62,5 50 9

850 850 1300 1310 1490 1550

3500 400 500

2000 4700

160 200 500 400 500 1500

OS1/OS1a/OS2OM1 OM1 OM2 OM3 OM4/OM5 OM1 OM2

Guide Applications 1/2
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Guide Applications 2/2

Standard Ethernet Applications on FO links / loss and length limits 
All information without guarantee

Core diameter

Wavelength [nm] 1300

Overfilled Launch [MHz*km]

"Laser" Launch [MHz*km]

OM Category

Loss Length Loss Length Loss Length Loss Length Loss Length Loss Length Loss Length Loss Length Loss Length Loss Length Loss Length Loss Length

dB max [m] dB max [m] dB max [m] dB max [m] dB max [m] dB max [m] dB max [m] dB max [m] dB max [m] dB max [m] dB max [m] dB max [m]

Fibre Channel

1 Gbit/s

100-M6-SN-I 3 300

100-M5-SN-I 3,85 500

100-M5-SL-I (780nm) 500

100-M5E-SN-I 4,62 860

100-SM-LL-I 7,8 2000

100-SM-LC-L 7,8 10000

100-SM-LL-L 10000

100-SM-LL-V 50000

2 Gbit/s

200-M6-SN-I 2,1 150

200-M5-SN-I 2,62 300

200-M5E-SN-I 3,31 500

200-SM-LL-I 7,8 2000

200-SM-LC-L 7,8 10000

200-SM-LL-V 50000

4 Gbit/s

400-M6-SN-I 1,78 70

400-M5-SN-I 2,06 150

400-M5E-SN-I 2,88 380

400-M5F-SN-I 2,95 400

400-SM-LL-I 4,8 2000

400-SM-LC-M 4,8 4000

400-SM-LC-L 7,8 10000

8 Gbit/s

800-M6-SN-S 21

800-M5-SN-S 1,68 50

800-M5E-SN-I 2,04 150

800-M5F-SN-I 2,19 190

800-SM-LC-I 2,6 1400

800-SM-LC-L 6,4 10000

16 Gbit/s

1600-M6-SN-S 15

1600-M5-SN-S 1,63 35

1600-M5E-SN-I 1,86 100

1600-M5F-SN-I 1,95 125

1600-SM-LC-L 6,4 10000

1600-SM-LZ-I 2,6 2000

32 Gbit/s

3200-SN 1,87 70 1,86 100

3200-SM-LC-L 6,34 10000

64 Gbit/s

64GFC-SW 1,80 70 1,90 100

64GFC-LW 10000

128 Gbit/s

128GFC-SW4 1,82 60 1,94 85

128GFC-PSM4 3,01 500

128GFC-CWDM4 4,10 2000

62,5 50 9

850 850 1300 1310 1490 1550

3500 400 500

2000 4700

160 200 500 400 500 1500

OS1/OS1a/OS2OM1 OM1 OM2 OM3 OM4/OM5 OM1 OM2

Alarmes 5/5 Copyright © 2022 Softing IT Networks. All rights reserved. 

2



Perte Section
dB/km : Affiche la section pente dans le tableau de résultats. Lorsque la fibre est trop courte pour mesurer la pente avec précision, aucune valeur n’est affichée, le champ est vide.
dB 
Affiche la section Affaiblissement dans le tableau de résultats. Avec une fibre courte où l’affaiblissement ne peut être mesuré avec précision, la valeur en dB est approximativement 
calculée.
Aucun 
La perte de section et les valeurs de perte ne sont pas affichées dans le tableau de résultats.

Longueur Section
Définir si la distance entre le marqueur de l’événement et le marqueur précédent doit être indiquée dans le tableau de résultats ; sélectionner Oui ou Non.

Indice de réfraction
L’utilisateur doit définir pour chaque longueur d’onde, un indice de réfraction.

Coefficient de Rétrodiffusion
Utilisateur : Sélectionner pour chaque longueur d’onde, le coefficient de rétrodiffusion de -99 dB à -50 dB par incréments de 0.1dB. La modification du coefficient de rétrodiffusion 
change les mesures de réflectance et d’ORL.
L’Optical Return Loss (ORL) représente la puissance totale retournant à la source à partir de la liaison complète.
Auto : Coefficients de rétrodiffusion choisis automatiquement pour chaque longueur d’onde.

Unité de distance
Unité des distances affichées : kilomètre ou mètre.
Événements courbe
Aucun : Courbe seule.
Tous : Courbe avec résultats et marqueurs.
Icône : Courbe avec les marqueurs seulement.

Pour le mode « Tous » et le mode « Icône », la courbe de réflectométrie est affichée avec en plus une ligne verticale en pointillé positionnée sur la fin de fibre amorce et une ligne 
verticale en pointillé sur la fin de fibre.

.

Affichage
Utilisés pour la 
mesure OTDR

Affichage Copyright © 2022 Softing IT Networks. All rights reserved. 

3



Mesure connecteur externe
Ce paramètre permet de choisir si une mesure du connecteur en entrée doit être réalisée ou non au lancement de l’acquisition.
Non : Dans la page de résultats, la première ligne du tableau de résultats correspond au premier événement détecté.
Oui : Dans la page de résultats, la première ligne du tableau de résultats correspond à la mesure du connecteur en entrée, à 0 mètre (valeur estimée).

Détection
Épissure 
Sélectionner si un niveau de détection des épissures doit être défini.
Cliquer sur Éditer la Valeur et sélectionner :
– Choisir le seuil au-delà duquel les épissures seront détectées.
– Auto : toutes les épissures seront détectées automatiquement
– Aucun : aucune épissure ne sera détectée
Réflexion 
Choisir le seuil au-delà duquel la réflexion sera détectée.
– Tous : toutes les réflexions seront détectées
– Aucun : aucune réflexion ne sera détectée
Fantôme 
Choisir d’afficher les informations relatives aux fantômes
Oui ou Non ou Aucune analyse. 
Si les fantômes sont affichés, l’icône de réflexion dans le tableau de résultats apparaît en pointillés, la valeur de réflexion est affichée entre parenthèses sur la courbe, 
par exemple « (R moins 50 dB)».
Fin de fibre 
Une fois le paramètre sélectionné, appuyer sur la touche Éditer la valeur pour afficher le pavé numérique et sélectionner la valeur souhaitée :
Auto est conseillé, c’est l’option pour laquelle l’appareil détecte automatiquement la fin de fibre.

Voir *>Suite : (en monomode seulement)

Avancé

*>Suite : (en monomode seulement)

Courbure 
– Auto : les courbures sont détectées automatiquement.
– Défini par l’utilisateur : Il faut saisir la valeur (en dB) au-dessus de laquelle les courbures 
seront détectées

Mux/Demux Une fois le paramètre sélectionné, appuyer sur Éditer la valeur pour afficher le 
pavé numérique et sélectionner la valeur souhaitée :
– Auto est recommandé : les multiplexeurs/démultiplexeurs sont détectées automatiquement.
C’est entre 0.50 et 4.99 dB que le seuil de détection des multiplexeurs/démultiplexeurs est 
mesuré.
– Aucun : aucun multiplexeur/démultiplexeur disponible.

Utilisés pour la 
mesure OTDR
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SM : Pour les fibres monomodes (OS2), la perte est d'environ 0,5 dB par km pour les 
sources à 1310 nm et de 0,4 dB par km pour 1550 nm.

MM : Pour les fibres multimodes (OM4), la perte est d'environ 3 dB par km pour les 
sources à 850 nm et de 1 dB par km pour 1300 nm.

Configuration d’un budget de perte calculée de liaison en dB pour la fibre MM et SM

Budget de perte dB

MM
Longueur en Km Atténuation dB/Km dB

@850nm 3 3

@1300nm 1,5 1,5

Recommandée 2,5 2,5

Nombre

Standard 0,75 1,5

Recommandée 0,5 1

Nombre 

Standard 0,3 0,3

Recommandée 0,2 0,2

Standard 4,8

Recommandée 3,7

2

1

1

Connecteurs

Epissure

Budget du Lien

Atténuation dB /Km

SM
Longueur en Km Atténuation dB/Km dB

@1310nm 0,5 0,5

@1550nm 0,4 0,4

Recommandée 0,5 0,5

Nombre

Standard 0,75 1,5

Recommandée 0,5 1

Nombre 

Standard 0,3 0,3

Recommandée 0,2 0,2

Standard 2,8

Recommandée 1,7
Budget du Lien

Atténuation dB /Km 1

Connecteurs 2

Epissure 1

Copyright © 2022 Softing IT Networks. All rights reserved. 

Pour MM, la norme TIA-568-3.D 
exige la certification conformes à la norme EF. 
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Nom Fibre
Sélectionner le paramètre « Nom Fibre » et saisir un nom pour la fibre, en utilisant le menu d’édition.
Numéro de la Fibre
Ce numéro peut être automatiquement incrémenté ou décrémenté à chaque nouvelle sauvegarde de fichier selon la configuration défini dans l’écran Fichier

Changer numéro de la Fibre
Incrémenter, le numéro de fibre est automatiquement incrémenté à chaque nouvelle sauvegarde de fichier.
Décrémenter, le numéro de fibre est automatiquement décrémenté à chaque nouvelle sauvegarde de fichier.
Personnalisé, Utiliser la touche Éditer la Valeur pour saisir la valeur d’incrémentation ou de décrémentation pour le numéro de fibre.
Note : pour décrémenter le numéro, saisir le signe « moins » avant le numéro.

Nom du Câble
Ce paramètre permet de définir un nom pour le câble via le menu d’édition.

Sens
Le sens indique si l’acquisition a été faite de l’Origine à l’Extrémité (O->E) ou de l’extrémité à l’origine (E->O). 
Changer de sens permet, lorsque l’on gère des extrémités différentes, de voir les paramètres de la fibre pour l’autre extrémité.

Origine
Le nom de l’origine de la liaison peut être entré ici.

Extrémité
Le nom de l’extrémité de la liaison peut être entré ici.
Voici les deux options du Menu, utilisés pour la sauvegarde des résultats OTDR

Définition de la Liaison
Utilisés pour la 
mesure OTDR
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Information Projet
Utilisés pour la 

sauvegarde 
des résultats OTDR

Opérateur
Cliquer pour entrer le nom de l’opérateur réalisant la mesure.

Référence intervention
Cliquer pour saisir une description de la mesure à effectuer.

Commentaire
Contrairement aux autres données de ce menu, le commentaire est propre à une fibre. Cette ligne permet donc de saisir un nouveau commentaire et non de le visualiser. Le 
commentaire apparaît en haut de l’écran, avec les autres paramètres de la fibre
Les commentaires restent valables pour la prochaine acquisition, il faut les supprimer manuellement pour qu’ils n’apparaissent pas dans cette prochaine acquisition. Ils sont également 
sauvegardés avec la trace, la courbe.

Information Projet Copyright © 2022 Softing IT Networks. All rights reserved. 
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Fichier
Utilisés pour la 

sauvegarde 
des résultats OTDR

File (s) save in
Entrez le nom du répertoire, S’il est vide, on reste sur le répertoire courant.
Où, appuyer sur éffacer puis valider (la coche pour « Enter») afin de définir le répertoire actuel sélectionné comme répertoire pour la sauvegarde des mesures, il est le : « Current directory »
Pour changer de dossier : Appuyez sur le bouton de fonction « File » pour le visualiser et le sélectionner. Appuyez sur « SETUP » pour retourner au menu Fichier.
Le répertoire affiche le répertoire et sous-répertoire dans lequel le fichier sera sauvegardé. Il est affiché en grisé.

Nom Fichier
Dans le menu d’édition, sélectionner les paramètres prédéfinis disponibles ou appuyer sur la touche abc pour saisir manuellement un nom pour le fichier. Puis, appuyer sur Entrer pour 
valider. Le nom du fichier est affiché en grisé sous le paramètre « Nom de fichier ».

Contenu du fichier : Ce paramètre permet de sélectionner le contenu du fichier à la sauvegarde des traces ou courbes :
Une courbe 
si plusieurs courbes sont affichées en surimpression, 
chaque courbe est sauvegardée dans un fichier distinct le nom est, extension .SOR
Toutes courbes 
si plusieurs courbes sont affichées en surimpression, 
toutes les courbes sont sauvegardées dans un seul fichier le nom est, extension .MSOR
Une et toutes courbes
Inclusion des deux options précédentes.

Stockage auto
Si cette option est définie avec « Oui » à chaque acquisition, 
la ou les courbes résultantes sont automatiquement sauvegardées 
selon les règles du nommage.
Pour Confirmer si alarme = Échec. Cette option est pour afficher une boite de dialogue si une valeur dépasse les seuils d’alarme, et pouvoir choisir de sauvegarder ou non la courbe. Si 
aucune alarme n’est détectée sur la courbe, celle-ci est automatiquement sauvegardée.

Format Rapport
Sélectionner le format du rapport à générer : 
Un fichier Txt, un fichier PDF ou/et un fichier .json
Sélectionner Non si aucun rapport ne doit être généré 
en même temps que la sauvegarde de la courbe.

Nommage Rapport
Sélectionner le paramètre et appuyer sur la flèche droite pour modifier le nom du fichier 
rapport pour la courbe de résultat.
Dans le menu d’édition, saisir le nom et appuyer sur Entrer pour valider.

Inclure Image Microscope
Dans le rapport, une image du résultat du microscope peut être affichée en haut du rapport. 
Sélectionner Oui pour inclure l’image du résultat du test dans le rapport.
NOTE : Les noms de fichiers de trace (.SOR) et de l'image du microscope (.JPG) doivent être les 
mêmes. Ces fichiers doivent se trouver dans le même répertoire. Après avoir créé le rapport de 
test, la certification figurera avec l'image du microscope.
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Mode Rapport : Ce paramètre permet de définir la mise en page du rapport :
Standard en affichage multi-courbes, une page de rapport est générée pour chaque courbe.
Concaténé en affichage multi-courbes, une page de rapport est générée pour toutes les courbes.



Pour changer de dossier : 

Appuyez sur le bouton de fonction « FILE » pour le visualiser et le sélectionner. 
Appuyez sur « SETUP » pour retourner au menu Fichier. Le répertoire affiche le 
répertoire et sous-répertoire dans lequel le fichier sera sauvegardé. 

Il est affiché en grisé.
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Deux exemples PDF de rapport de certification ISO/IEC  11801 (2010) ; 
avec (Fibre 004) et sans (Fibre 006)  l’image du connecteur SC du lien.

Rapport de Certification

Cliquer sur « Faire Rapport » pour             « Sauver » 
votre rapport de certification PDF dans le dossier 
choisi.
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• Les noms de fichiers de trace (.SOR) et de l'image du microscope (.JPG) doivent être les mêmes
• Ces fichiers doivent se trouver dans le même répertoire
• Après avoir créé le rapport de test, la certification figurera avec l'image du microscope




