
Outil professionnel d‘étude sur 
site et de planification Wi-Fi

Le besoin de débit de données élevé et de mobilité augmente 
d’année en année. Il existe de nouveaux appareils réseau, qui ne 
peuvent être connectés uniquement sans fil. Les besoins en ban-
de passante augmentent ainsi en ce qui concerne le Wi-Fi. 
Il est de plus en plus vrai que seules des planifications, exécutions 
et exploitations professionnelles garantissent le débit de données 
nécessaire et la stabilité voulue du réseau Wi-Fi. 

Nouvelle version 9.0 d’ESS – planification Wi-Fi rapide,  
professionnelle et sûre

Ekahau Site Survey est le logiciel pour les 
planificateurs réseau, les installateurs, 
les administrateurs système, les admini-
strateurs et les experts de réseaux sans fil.

Promotion limitée* 
Ekahau Site Survey Standard ou Pro + une 
année de contrat de maintenance offerte!

Plus vite, plus haut, plus loin :
Aujourd’hui, la planification professionnelle de 
réseaux Wi-Fi ne se fait pas sans éclairage !

• Mesurer et planifier plus vite
• Indication de : Puissance du signal,  

rapport signal sur bruit, couverture réseau 
et bien plus

• Rapports individuels et complets
• Normes actuelles a/b/g/n/ac

• Planification de capacité et analyse Support 
multi sonde de mesure

• Plus de 1000 nouveaux points d'accès et 
antennes

• Analyse de spectre intégrée

https://itnetworks.softing.com



Réponse info.france@softing.com
Oui, je souhaite acheter

PLANIFICATION WI-FI RAPIDE, PROFESSIONNELLE ET  
FIABLE:   

  
Le logiciel Ekahau Site Survey Pro vous permet de position-
ner automati quement les points d’accès selon vos critères 
prédéfinis grâce à la fonction unique de planification 
automatique 3D. La couverture réseau et la performance de 
réseau seront calculées et optimisées par une simple pres-
sion de bouton. Et tout cela  sans être sur site. Vous pouvez 
définir les murs, plafonds et planchers affaiblissant le 
signal et déterminez le nombre d’utilisateurs WI-FI. Vérifiez 
comment le réseau se comporte en appliquant multiples 
combinaisons en nombre d’AP ou/et en configuration des 
AP.  Ekahau Site Survey vous apporte des représentations 
graphiques exhaustives des puissances de signal, interfé-
rences, rapports signal/bruit et débits de données attendus 
seront affichés instantanément. Ainsi une planification et 
analyse de capacité réseaux est un jeu d‘enfant. 

PLUS RAPIDE ET PLUS PRÉCIS

La capacité de mesure en simultané via l’adaptateur Mul-
tiple, un plus grand nombre de données est sauvegardé 
lors de la campagne de test. Ceci vous permet d’avoir 
une étude de site plus précise et fi able. 

SUPERVISION, ANALYSE ET OPTIMISATION DE RESEAUX  
WI-FI 

Le logiciel Ekahau Site Survey Ess Standard ou Pro vous 
permet de vérifier la qualité de couverture, de con-
nectivité et de redondance des périphériques pour un 
fonctionnement fiable en cas de perte fonctionnelle 

d’un  point d’accès. Des paramètres de performance 
prédéfinis seront analysés pour chaque point du bâti-
ment et les zones problématiques identifiées. La fon-
ction d’analyse vérifie la performance de votre réseau 
en vue d’applications comme l’internet, la messagerie, 
la vidéo, la VoIP, etc. Optimisez votre réseau Wi-Fi hors 
site.Chaque changement structurel et chaque extension 
de réseau influe sur le bon fonctionnement d’un réseau 
Wi-Fi en place. Simulez les changements sur votre PC et 
ajustez le réseau en déplacant des points d’accès ou en 
utilisant de différentes antennes. 

AVANTAGES DE LA SOLUTION LOGICIELLE EKAHAU

• Dépannage
• Couverture Multi -étages
• Multi adaptateurs
• Cartographie puissance des signaux
• Export des cartes au format image
• Etude Active & Passive en simultané
• SNR, Débit, Santé réseaux, canaux,…
• Perte paquets/retard, Roaming/association
• Planification réseaux (2D & 3D)
• Configuration Auto des Aps et leurs emplacements
• 1000 antennes, modèles d‘Aps en 3D
• Documentation Automatique
• Planification & analyse capacité
• Etudes GPS
• Contrôle le réseau avec alarme sur AP illégal (Rogue)
• Analyse spectrale
• Identification et localisation des interférences
• Lecture automatique de la paroi à partir de fichiers 
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Article Produit Prix régulier Prix promotionnel Remise  
(maintenance offerte)

101228 ESS 9 Standard + 1 an de contrat de maintenance 2.845 €* 2.450€* 395 €*
101229 ESS 9 Pro + 1 an de contrat de maintenance 5.235 €* 4.450 €* 785 €*
101230 ESS 9 Pro avec DBX Analyseur de spectres + 1 an de 

contrat de maintenance
6.135 € * 5.350 €* 785 €*

101231 ESS 9 Premium Pack + 1 an de contrat de maintenance 6.335 €* 5.550 €* 785 €*
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