
Site Survey et 
3D Wi-Fi Planner  

 o 02.11ac / n Complètement pris en charge

Planification de réseau

 o Optimisation et placement automatiques (AP)
 o Détection automatique des murs à partir du plan de 

l’étage*
 o Simulation de la couverture et de la performance
 o Prend en charge des centaines d’AP et d’antennes 3D
 o S’intègre à Cisco Prime

Étude de site

 o Études passives et actives
 o Études de débit (iPerf)
 o Études du spectre**
 o  Prise en charge de plusieurs adaptateurs 
 o  Études en extérieur par GPS
 o  USB Survey Adapter inclus
 o  S’intègre à Cisco Prime

Analyses/Rapports

 o Visualisations claires : 
– Force du signal, rapport signal/bruit 
– Bruit/interférence 
– Chevauchement de canal 
– Débit de données, chevauchement 
– Itinérance, RTT, perte de paquet 
– Analyse d’intégrité du réseau 
– Analyse de capacité (BYOD) 
– Puissance/utilisation du canal spectral

 o Repère les points d’accès
 o Rapport basé sur un modèle

Dépannage

 o Surveillance de fréquence en temps réel/Inspecteur 
d’étude
 o Dépanneur tout-en-un : 

– Tests Wi-Fi passifs 
– Tests Wi-Fi actifs 
– Analyse spectrale**

 o Identifie les problèmes de couverture et d’interférence, 
les défaillances du matériel Wi-Fi, les mauvaises 
configurations, les problèmes d’itinérance et plus 
encore

 o Dépannage de capacité
 o VoIP, vidéo, RTLS : Problèmes de Wi-Fi par application 

* La détection automatique des murs nécessite un plan de 
l’étage en CAD
** Analyseur de spectre vendu séparément

Planification du Wi-Fi, vérification, 
dépannage 
Ekahau Site Survey (ESS) est un outil de conception, de vérification et de 

dépannage facile à utiliser pour les réseaux Wi-Fi. Il a été développé pour tous 

les ingénieurs spécialistes des réseaux sans fil, des intégrateurs de système aux 

administrateurs informatiques. Il fonctionne sur les ordinateurs portables et 

les tablettes sous Windows (ainsi que sous MacOS grâce à Boot Camp).

Ekahau Site Survey assure une grande capacité et une haute performance 

(BYOD) pour tout réseau Wi-Fi (802.11ac/n/système antérieur). Si un réseau 

Wi-Fi n’a pas encore été configuré, ESS vous montre où positionner vos points 

d’accès et comment les configurer pour une installation optimale. Pour les 

réseaux Wi-Fi existants, ESS permet des études de site rapides et faciles, une 

analyse de la capacité et de la performance, l’optimisation et le dépannage. 

3D Wi-Fi Planner
ESS crée automatiquement un plan de réseau Wi-Fi à étages multiples basé sur 

des exigences de capacité et de performance spécifiées. Au bout de quelques 

secondes, ESS identifiera le nombre optimal de points d’accès, ainsi que les 

meilleurs emplacements et canaux pour APS, en indiquant comment le réseau 

Wi-Fi répondra avant d’aller sur place. Le 3D Planner examine la fuite de signal 

entre les étages afin de réduire l’interférence du canal entre les étages.

Vérification de l’étude de site
Un seul passage dans la zone permet à ESS de collecter des données : étude 

active, étude passive et informations sur l’étude spectrale* simultanément 

à l’aide de plusieurs adaptateurs Wi-Fi et des dispositifs USB analyseur de 

spectre Ekahau Spectrum Analyzer en option.  Une fois l’analyse terminée, 

ESS crée des cartes illustrant la couverture et la connectivité du réseau.  

ESS découvre également tous les points d’accès audibles et les repère 

automatiquement. Les études préalables et postérieures au déploiement sont 

complètement prises en charge.



Caractéristiques

Système d’exploitation : Windows 7/8.1/10

Adaptateur 802.11ac

Études de site rapides

Dépannage Wi-Fi efficace

Interface USB

La technologie dBmatch d’Ekahau maximise la 

précision de l’étude de site et la cohérence avec 

les mesures prises avec l’adaptateur NIC-300 de la 

génération précédente

Expédié avec ESS

USB Survey Adapter SA-1

Analyse et génération de rapport 
ESS facilite l’analyse approfondie du réseau grâce à des cartes 

thermiques précises codées avec des couleurs. Les options de carte 

comprennent la force du signal, le débit de données, la perte de paquet, 

l’itinérance, le chevauchement, l’utilisation spectrale* entre autres 

caractéristiques. ESS possède également les outils d’analyse de capacité 

les plus complets du secteur.  Tous les résultats peuvent être consignés 

dans un rapport grâce aux systèmes de génération de rapport Ekahau. 

Pour générer un rapport très facilement, utiliser le rapport standard ou 

rejoindre la grande communauté d’utilisateurs d’ESS qui vous permet de 

gagner des semaines en temps de génération de rapport à l’année grâce 

aux modèles de rapport entièrement personnalisables existants.

Optimiser, dépanner, simuler
ESS aide à identifier et à réparer les problèmes de réseau Wi-Fi, tels 

que les points d’accès mal configurés, non autorisés non détectés, les 

SSID manquants et les paramètres de sécurité, les problèmes de débit, 

d’interférence, la fuite de signal et les trous de couverture. Les capacités 

de simulation avancées permettent aux utilisateurs de créer des 

scénarios hypothétiques, tels quel le déplacement ou le remplacement 

de points d’accès, en augmentant la charge du réseau ou en augmentant 

le nombre de dispositifs sur le réseau.

ESS offre deux méthodes principales de dépannage : Le dépannage 

sur place consiste à tester et à analyser le réseau en temps réel. Le 

dépannage après étude permet aux utilisateurs de voir les problèmes et 

leurs impacts sur une carte. 

ESS s’intègre complètement à l’Ekahau Spectrum Analyzer* et combine 

uniquement les données du spectre et du Wi-Fi sur le Real-Time 

Frequency Monitor pour un dépannage rapide, simple et complet.

*Ekahau Spectrum Analyzer requis (vendu séparément)

Plus d’informations, de vidéos et d’images disponibles sur : 

www.ekahau.com
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