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AVANT-PROPOS
Softing IT Networks est un fabricant spécialisé dans les équipements de test et de mesure destinés à la
vérification, la qualification et la certification de l’infrastructure des câblages des réseaux informatiques, et
est l’une des trois divisions de Softing AG dont le siège social se trouve à Haar, Allemagne. Nos produits sont
des outils importants pour les installateurs et les opérateurs de réseaux dans le monde entier pour mesurer
et documenter la qualité et les performances d’une installation. En outre, ils sont également importants
pour l’exploitation d’un système informatique, car nos équipements de test et de mesure permettent de
détecter rapidement et de manière fiable les problèmes de câblage réseau et d’éviter ou d’éliminer le plus
rapidement possible les défaillances tant redoutées.
Jamais, à l’ère des technologies de l’information, le câblage Ethernet n’a connu une croissance aussi rapide
qu’au cours de cette décennie, tant en termes de débits de transmission que de nombre de nouveaux
domaines d’application. Alors qu’il y a quelques années, le câblage de Catégorie 6A/Classe EA jusqu’à 500
MHz de bande passante pour l’Ethernet 10 Gbit/s était „à la pointe de la technologie“, aujourd’hui, nous
parlons de câblage de Catégorie 8/Classe I ou II jusqu’à 2000 MHz et pas seulement pour les Datacenters.
Ces nouveaux types de câblage supportent actuellement 40 Gbit/s de données sur une longueur de canal
de transmission de 30 mètres maximum, mais devraient transmettre 25 Gbit/s sur au moins 50 mètres à
l’avenir, ce qui augmentera sensiblement leur domaine d’utilisation.
Non seulement les débits de données augmentent rapidement, mais aussi le nombre d’applications utilisant
des câblages en cuivre et fibres optiques. Outre les définitions classiques de liens structurés de bâtiments
telles que la liaison permanente (Permanent Link) et le canal (Channel Link) de nouvelles variantes sont
constamment ajoutées, telles que le câblage de bout en bout provenant de l’environnement industriel
comme la connexion directe d’équipements ou les configurations d’attache directe (Direct Attach) et MPTL
(Modular Plug Terminated Link) respectivement, pour raccorder les appareils terminaux directement au
câble de réseau. Les principaux domaines d’application sont la connexion de caméras de surveillance, les
points d’accès Wi-Fi et le marché en pleine expansion de l’éclairage LED intelligent.
L’Ethernet, en tant que protocole de communication général, est désormais de plus en plus accepté comme
norme en dehors du réseautage de bureau et à domicile dans de vastes domaines de l’industrie et du
secteur automobile. Les mots clés les plus courants sont IdO (Internet des Objets) et IdT (Internet de
Tout). L’accent n’est généralement pas mis sur les débits de transmission extrêmes, mais plutôt sur les
configurations de câblage spéciales, les types de connecteurs et les conditions environnementales qui
doivent être prises en compte. L’une des tendances est l’émergence de systèmes „Ethernet à paire unique“,
qui n’utiliseront qu’une seule paire de fils torsadés.
De nouveaux défis se présentent à vous en tant qu’installateur ou utilisateur. Vous devez traiter un nombre
beaucoup plus important de domaines d’application qu’il y a dix ans. Pour y parvenir, vos appareils de
test et de mesure doivent également être beaucoup plus performants et plus flexibles qu’auparavant et
pouvoir s’adapter au mieux aux nouvelles applications. Nos solutions font épargner un temps précieux
en diagnostic et dépannage, ce qui permet d’optimiser la productivité et la profitabilité des entreprises
utilisatrices.
Softing IT Networks veille à vous fournir des solutions basées sur les normes technologiques les plus
hautes. Dans notre dernier catalogue, vous trouverez des nouveautés passionnantes sur les derniers
développements sur le marché des appareils de test et de mesure !

Votre équipe Softing IT Networks
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V É R I F I C AT E U R S
Vérificateurs pour les câblages
réseau, téléphoniques
et coaxiaux

CableMaster
Numéro d’article
Application

200

500

550

600

650

800

850

226504

226512

226580

226515

226516

226520

226521

CU

CU

CU

CU

CU

CU

CU

–/

–/

Fonctions de test de câblage
Test de plan de câblage
(affichage de mauvais câblage, circuits ouverts,
courts-circuits, paires partagées)
Avertissement de tension
Générateur de tonalité
Affichage d’ID du bouchon
(localisation de ports/prises)
Détermination de longueur (capacitive/TDR)

/–

/–

–/

–/

Test de charge PoE
Mémoire/logiciel d’évaluation PC
Fonctions de test réseau
Activation Hub
Détection Ethernet et affichage du débit actuel
Test liaison/Ping
Découverte (LLDP, CDP, NDP)
Détection VLAN
Support IPv6
Connexions
RJ45 / RJ 11-12 / Coax (type F)

/–/ –

/

/

/

/

/–/

/–/

/–/

/–/

Port USB (sortie de données)
Accessoires
Traçage de câbles et identification de ports (CP15)
Jeu de bouchons d’identification RJ45

1-5

Jeu de bouchons d’identification coax

1-5
1-5

1-20

1-20

Pince crocodile
Unité distante de test et ID (RJ45 et RJ11-12)
Câbles RJ45

2

1

8

1

8

2

9

2

9

Câble micro USB
Sacoche

inclut
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Accessoires optionnels

Câble cuivre

Réseau Ethernet

CableMaster
200
Le modèle d’entrée de gamme
Le CableMaster 200 est un testeur de continuité et de câblage économique et compact
pour les câblages Ethernet. Le testeur vérifie le câblage à paires torsadées afin de détecter
les erreurs de câblage telles que le mauvais câblage, les circuits ouverts, les courts-circuits
et paires partagées.
Il intègre une unité distante principale détachable et un générateur de tonalité.
L’identification des ports non étiquetés peut être faite soit par une sonde de tonalité soit
par des bouchons d’identification.

CARACTÉRISTIQUES
¼

Affichage du plan de câblage et des erreurs
de câblage conformément aux spécifications
de la norme

¼

Test de câbles d’une longueur allant jusqu’à 300 m

¼

Générateur de tonalité intégré est utilisable pour
localiser les câbles avec une sonde de tonalité
appropriée (accessoire en option)

¼

Domaine d’application :
¼

Support de 5 bouchons d’identification

¼

Écran LCD facile à lire affiche de façon claire tous
les résultats de test, notamment le résultat Succès
ou Échec

¼

Utilisation très facile

¼

Taille compacte

Unité distante principale détachable pour tester les
câbles de grande longueur

Numéro d’article
226504

CableMaster 200
Inclut : 1 CableMaster 200, 1 jeu de 5 bouchons d’identification RJ45
Accessoires disponibles en option : Sonde inductive, p. ex. CP15 (N° d’article 226007)
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V É R I F I C AT E U R S

CableMaster
500/550
De multiples talents
Le CableMaster 500 combine des fonctions de mesure pour le test de câblage, le test de
continuité, la génération de tonalité et la détermination de la longueur dans un seul testeur
pratique et facile à utiliser et convient pour l’installation, le dépannage et la maintenance
des câbles téléphoniques, réseaux et coaxiaux. Un écran LCD rétro-éclairé, des touches
phosphorescentes ainsi qu’une lampe de poche à LED intégrée permettent de travailler
facilement dans un environnement mal éclairé.
Grâce à sa polyvalence et à ses fonctions supplémentaires, le CableMaster 500 constitue
un outil précieux pour l’installateur professionnel !
Le CableMaster 550 correspond au CableMaster 500, avec de nombreux accessoires
supplémentaires.

CARACTÉRISTIQUES
¼

Teste en conformité avec la norme le mauvais
câblage, les courts-circuits, circuits ouverts,
inversions et paires partagées

¼

Détermine la longueur des câbles et la distance
au défaut

¼

Test sans unité distante/bouchons d’ID pour
détecter des courts-circuits et paires partagées

¼

Vérifie la continuité des types de câbles différents
(câbles téléphoniques, réseau et coaxiaux)

¼

Longueur commutable entre pieds/mètres

¼

Mode de test en continu pour le dépannage,

¼

Permet de localiser jusqu’à 20 câbles réseau ou
coaxiaux

Numéro d’article

CableMaster 500

226512

Inclut : 1 CableMaster 500

Domaine d’application :
¼

Localise la connexion sur les ports actifs en faisant
clignoter le voyant LED du port

¼

Un signal audible donne un retour d’information
supplémentaire

¼

Symbole d’avertissement lors de la détection d’une
tension

¼

Écran LCD facile à lire avec rétro-éclairage et de
grandes icônes, des touches phosphorescentes
ainsi qu’une lampe de poche à LED intégrée pour
un travail simplifié dans les environnements
mal éclairés

¼

Unité distante principale passive (Master Remote)
est logée dans l’unité principale

Accessoires disponibles en option : Sonde inductive, p. ex. CP15 (N° d’article 226007)

Numéro d’article
226580
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CableMaster 550
Inclut : 1 CableMaster 500, 1 Sonde inductive CP15, 1 câble RJ45/pince crocodile, 1 RK305 (bouchons
d’identification RJ45 et coax (numérotés 1-5)), 2 câbles RJ45, 1 pile 9 V, 1 sacoche

CableMaster
600/650
Le modèle de confort
Le CableMaster 600 teste le câblage, y compris la longueur de câbles. Il est muni d’une
prise RJ45 et d’un connecteur de type F. L’appareil vérifie le plan de câblage et détermine la
longueur de câble ainsi que la distance au défaut. Les résultats peuvent être sauvegardés et
documentés grâce au logiciel PC. En plus, le CableMaster 600 offre de nombreuses fonctions
de dépannage telles que la localisation de câbles, la détection de liens jusqu’à 1 Gbit/s, les
tests PoE et l’identification de prises/ports avec les bouchons d’identification.
Le CableMaster 600 convient parfaitement aux installateurs professionnels et aux opérateurs
de réseaux chargés de tester les câblages réseau (RJ45) et coaxiaux et de documenter le plan
de câblage correct, les longueurs de câbles dans les rapports de test.
Le CableMaster 650 correspond au CableMaster 600, avec de nombreux accessoires
supplémentaires.

CARACTÉRISTIQUES
¼

Teste les câbles réseau et coaxiaux (prise RJ45 et
connecteur de type F)

¼

Affiche le plan de câblage au format graphique pour
la résolution rapide des problèmes

¼

Détermine la longueur des câbles et la distance par
rapport au défaut en effectuant une mesure TDR
complète

¼

Domaine d’application :
¼

Détection de PoE et test de charge

¼

Test de liens allant jusqu’à 1 Gbit/s pour déterminer
le débit actuel et le débit maximal de la liaison

¼

Affichage en couleur haute résolution simplifiant
la lecture dans toutes les conditions de luminosité

¼

Génération de rapports de test et de la
documentation avec le logiciel PC

Localisation des câbles et dispositifs terminaux avec
les bouchons d’identification de câbles/ports

Le CableMaster 600 est un outil complet pour la vérification du plan de câblage, l’identification
des ports d’un panneau de brassage pendant l’installation, le dépannage pendant l’exploitation du
réseau, et génére des rapport de test via le logiciel PC.
Les résultats de test seront affichés sur l’écran couleur graphique et peuvent être sauvegardés
dans l’appareil.
De plus, le CableMaster 600 permet l’identification rapide des ports/prises réseau, l’affichage du
débit maximal et le débit actuel de la liaison, et la détection de PoE, (Power over Ethernet), via un
test de charge conformément à la norme IEEE 802.3 af/at et autres.
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CableMaster
600/650
Exécutez un test de charge PoE pour assurer le bon fonctionnement des appareils (affichage
de tension et puissance)
• La fonction capture d'écran vous permet de documenter vos résultats de test.
• Vérifiez de manière rapide et simple votre câblage réseau et coax (connecteurs RJ45 et
F-coaxiaux)
• Affichage graphique du plan de câblage pour vérifier le bon raccordement.
• Déterminez la longueur des câbles et la distance aux défauts du câblage par une mesure
complète TDR

Numéro d’article
226515

CableMaster 600
Inclut : 1 CableMaster 600, 1 unité distante de test réseau et d’identification, 2 câbles RJ45, 6 piles AA,
1 câble micro USB, 1 sacoche
Accessoires disponibles en option : Sonde inductive, p. ex. CP15 (N° d’article 226007)

Numéro d’article
226516
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CableMaster 650
Inclut : 1 CableMaster 600, 1 Sonde inductive CP15, 8 unités distantes de test réseau et d’identification,
1 câble RJ45/pince crocodile, jeu de 20 bouchons d’identification coax (numérotés 1 - 20), 9 câbles RJ45, 6 piles AA,
1 câble micro USB, 1 sacoche

CableMaster
800/850
Testeur professionnel de câblage et de réseau avec des fonctions
de test actif étendues pour les câbles réseau, téléphoniques et
coaxiaux
Le CableMaster 800 est un testeur de câblage professionnel doté d’une prise RJ45 et
d’un connecteur de type F. Il vérifie le plan de câblage, détermine la longueur des câbles
ainsi que la distance par rapport au défaut. Les résultats peuvent être sauvegardés dans
le testeur et exportés vers le PC pour la documentation avec le logiciel PC. En outre, le
CableMaster 800 offre de nombreuses fonctions de diagnostic de réseaux actifs pour
le dépannage, telles que la détection des liens jusqu’à 1 Gbit/s, la commande Ping, la
découverte de réseau, les tests PoE, et de nombreuses autres fonctions.
Le CableMaster 850 correspond au CableMaster 800, avec de nombreux accessoires
supplémentaires.

CARACTÉRISTIQUES
¼

Test des câblages réseau et coaxiaux (prise RJ45 et
connecteur de type F)

¼

Affichage du plan de câblage au format graphique
pour la résolution rapide de problèmes

¼

Détermination de la longueur des câbles et la
distance par rapport aux défauts en effectuant une
mesure TDR complète

¼

Localisation des prises/ports à l’aide des bouchons
d’identification

¼

Détection et test de charge PoE

¼

Test de liaison allant jusqu’à 1 Gbit/s pour
déterminer le débit maximal et le débit actuel
des liens

Domaine d’application :
¼

Envoi de commandes Ping à une adresse
individuelle ou à des listes d’adresses IPv4 et IPv6,
ainsi qu’à n’importe quelle URL sur Internet

¼

La découverte de réseau crée les listes des appareils
connectés au réseau

¼

Découverte CDP/LLDP/NDP et VLAN

¼

Affichage en couleur haute résolution simplifie la
lecture dans toutes les conditions de luminosité

¼

Génération de rapports de test et de documentation
avec le logiciel PC

Le CableMaster 800 effectue de nombreux tests sur les câblages réseau (RJ45), téléphoniques et coaxiaux.
Composé d’une unité principale et d’une unité distante passive de test réseau et d’identification, le testeur est
capable de vérifier le plan de câblage et l’affiche en couleur ainsi que la continuité, les paires partagées, circuits
ouverts, courts-circuits et le mauvais câblage. Au moyen d’un TDR complet (réflectomètre de domaine temporel)
incorporé, le CableMaster 800 peut déterminer la longueur du câble et la distance par rapport au défaut.
Le CableMaster 800 est capable d’émettre un signal audible modulé sur le câblage qui sera détecté par une
sonde de tonalité optionnelle pour dépister un câble ou identifier des prises/ports individuels.
Les bouchons d’identification sont numérotés et permettent d’identifier de manière facile quelle prise murale est
reliée à quel port de panneau.
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CableMaster
800/850
Le CableMaster 800 permet l’identification rapide des ports/prises réseau tout en affichant le débit maximal
et le débit actuel de la liaison. Grâce aux fonctions de découverte de réseau additionnelles, tous les appareils
présents sur le réseau peuvent être détectés, affichés et enregistrés dans une liste. L’envoi de commandes Ping
à une adresse individuelle ou à des listes d’adresses IPv4 et IPv6, ainsi qu’à une URL, permet de détecter la
disponibilité de ces adresses.
La fonction de découverte de CDP/LLDP/NDP et VLAN donne rapidement à l’utilisateur des informations sur la
configuration du réseau. En outre, la disponibilité de PoE (Power over Ethernet) est affichée et peut être vérifiée
au moyen d’un test de charge conformément à la norme IEEE 802.3 af/at.

Numéro d’article
226520

CableMaster 800
Inclut : 1 CableMaster 800, 1 unité distante principale de test réseau/tél et d’identification, 2 câbles RJ45, 6 piles AA, 1
câble micro USB, 1 sacoche
Accessoires disponibles en option : Sonde inductive, p. ex. CP15 (N° d’article 226007)

Numéro d’article
226521
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CableMaster 850
Inclut : 1 CableMaster 800, 1 sonde inductive Cable Probe CP15, 8 unités distantes de test réseau et d’identification,
1 câble RJ45 / pince crocodile, jeu de 20 bouchons d’identification coax (numérotés 1 - 20), 9 câbles RJ45,
6 piles AA, 1 câble micro USB, 1 sacoche

QUALIFICATEURS
DE CÂBLAGE CUIVRE

13

Q UA L I F I C AT E U R S

plus
La nouvelle génération de la
„Certification des débits Ethernet“
Les nouvelles normes définissant les taux de transfert de données
jusqu’à 10 Gbit/s caractérisent l’environnement des qualificateurs
de dernière génération. Notamment en ce qui concerne les points
d’accès Wi-Fi, les débits de données toujours plus élevés jouent
un rôle majeur au côté du câblage des points d’accès sans fil.
Afin de vérifier si l’infrastructure installée est capable de supporter
des débits en constante augmentation, les opérateurs de réseaux
doivent tester le réseau avant de le mettre en service, évitant ainsi
les mauvaises surprises.
Le NetXpert XG2 vous permet de maîtriser ces nouveaux défis !

CARACTÉRISTIQUES
T E S T S PA S S I F S
¼ Vérification de la conformité du câblage de données à
la norme IEEE 802.3 à des débits allant jusqu’à
10 Gbit/s (BERT)
¼ Câblage en cuivre :
– Détermination du rapport signal/bruit (SNR)
– Exécution du test de taux d’erreur sur les bits (BERT)
– Détermination du delay skew
– Détermination de la longueur par une mesure de
TDR complète (réflectomètre de domaine temporel)
en combinaison avec la mesure de capacité pour
une précision accrue et un dépannage plus facile,
même en cas d’un court-circuit
– Affichage du plan de câblage en couleur, indique
les circuits ouverts, courts-circuits, paires
partagées et le mauvais câblage d’une manière
simple et claire
¼ Câblage fibres optiques :
– Exécution du test de taux d’erreur sur les bits
(BERT)
– Inspection des surfaces de connecteurs au moyen
d’un vidéomicroscope pour fibres optiques
– Détermination des pertes de transmission
– LiveLight : Surveillance des pertes de transmission
en temps réel

Domaine d’application :
TESTS AC TIFS D’ ETHERNET
¼ Support de IPv4 et IPv6
¼ Détection de VLAN
¼ Identification des appareils connectés au réseau
(découverte du réseau)
¼ Identification de commutateurs défectueux par un
test de charge PoE jusqu’à 90 W (classe 8)
¼ Test DHCP
¼ Liste Ping personnalisable et sauvegarde possible
pour une utilisation ultérieure
¼ Détection LLDP/CDP et analyse
¼ Traceroute
¼ Balayage Wi-Fi des points d’accès disponibles
(2,4 GHz plus la bande 5 GHz avec dongle Wi-Fi
externe)
REPORTING
Sauvegarde des résultats de tests et génération de
rapports de test
¼ Transfert facile de données du testeur au PC grâce
à une clé USB
¼

TEST POUR LES DÉBITS RÉSEAUX LES PLUS ÉLEVÉS AVEC VOTRE QUALIFICATEUR
La preuve que le câblage en cuivre peut prendre en charge des débits de transmission allant jusqu’à 10 Gbit/s est fournie par le nouveau NetXpert XG2 indépendamment de la catégorie des câbles, des panneaux de brassage ou des prises
installés. Le NetXpert XG2 fait une déclaration précise en déterminant le plan de câblage et en effectuant automatiquement
trois tests individuels qui sont regroupés en un résultat global.
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Le NetXpert XG2 vérifie l’absence d’erreurs dans la transmission des données jusqu’à 10 Gbit/s par une série de tests.
La détermination du rapport signal/bruit (SNR), suivie d’un test de taux d’erreur sur les bits (BERT) et d’un test du delay
skew (dispersion du temps de propagation) qualifient la transmission de données de gigabit. Le test du delay skew
indique la différence entre le temps que met un signal à se propager sur les différentes paires torsadées d’un câble. Une
dispersion excessive peut provoquer une dégradation importante de la performance de la transmission. Cela empêche
l’équipement d’interpréter correctement le flux de données. Comme le rapport signal/bruit, la dispersion est considérée
comme une valeur critique en ce qui concerne la fiabilité d’une transmission de données. Pour les liens de fibres optiques, la
performance est déterminée par un test de taux d’erreur sur les bits (BERT) et en outre un test des pertes de transmission
de la liaison.

DÉPANNAGE DES RÉSEAUX ACTIFS
Le NetXpert XG2 offre un vaste ensemble d’outils pour le dépannage des réseaux actifs.
Entre autres, la stabilité d’alimentation par PoE est vérifiée par des tests de charge jusqu’à la
classe de puissance la plus élevée („PoE ++“), les appareils connectés au réseau sont identifiés
(découverte de réseau) et la disponibilité d’appareils prioritaires est détectée (Ping et Traceroute).

PORTS INTÉGRÉS POUR DES TESTS DE
FIBRES OPTIQUES

CONNEXIONS SUR L’UNITÉ PRINCIPALE
Micro USB
Chargeur

RJ45
Reset

LEDs de status

SFP et SFP+

CONNEXIONS SUR L’UNITÉ ACTIVE DISTANTE
Micro USB

Chargeur

Reset

RJ45

La plateforme NetXpert offre une modularité complète que
vous testiez les liens cuivre ou fibre optique. De même, dans
le domaine des tests passifs, il est également possible de
conduire un test de débit et de déterminer la perte d’insertion
du câblage fibres optiques (avec le NetXpert XG2-PLUS ou par
une mise à niveau avec le kit d’extension).

REP ORTING
Le NetXpert XG2 offre un espace de stockage interne suffisant
même pour de gros projets et génère sur demande des rapports
de test avec toutes les informations nécessaires sur le test. En
interne, des rapports de test sont déjà générés au format PDF
qui peuvent être exportés depuis votre appareil via la clé USB.

PRÊ T P OUR LES DÉFIS DU FUTUR
Avec le NetXpert XG2, vous entrez dans la nouvelle ère de la
qualification de hauts débits en toute sécurité et simplicité. Le
NetXpert offre des évolutions faciles à mettre en oeuvre.
Un système de licence permet de faire évoluer le NetXpert.
Actuellement, une distinction et faite entre trois niveaux de
performance (1, 2,5/5 et 10 Gbit/s Ethernet). L’achat d’une licence
’Step-Up’ fait toujours évoluer les fonctions de l’appareil vers un
niveau supérieur.
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NETXPERTXG2
ACCESSOIRES
De nombreux accessoires font du NetXpert XG2 l’outil polyvalent par excellence.
• Des câbles individuels peuvent être localisés en combinant son générateur de tonalité intégré et une sonde inductive externe
(p. ex. sonde inductive CP15, N° d’article 226007).
• Les bouchons d’identification (N° d’article 226581) facilitent l’identification de ports de connexion si l’étiquetage est manquant ou
incorrect. Des unités de test réseau et d’identification des liens spéciaux (N° d’article 226528) permettent en outre une évaluation
du plan de câblage.
• Des modules SFP correspondants sont disponibles pour effectuer des tests de fibres optiques : Multimode 1G (N° d’article 400984),
monomode 1G (N° de commande 400982), multimode 10G (N° d’article 400985) et monomode 10G (N° d’article 400986).
• La propreté des surfaces de connecteurs peut être inspectée au moyen du vidéomicroscope pour fibres optiques (N° d’article 226539).
Tous les consommables (p. ex. prise de test RJ45) peuvent être remplacés facilement et sans problèmes.

OP TIONS DE MODÈLE
1G

Niveaux de performance
Débit max.

Tests de
réseau actif

10 Gbit/s

—

2,5/5 Gbit/s

—

1 Gbit/s

Check

Wi-Fi

—

2,5/5G

Qualification
passive
—

—

Check

Check

—

—

Check

—
Check

Tests de
réseau actif

—

—

—

Check

Check

—

10G

Qualification
passive

Check
Check

Tests de
réseau actif
Check

Check

Check

Check

—

Check

—

Check

Check

—

XG2-PLUS

Qualification
passive

Check
Check

Check

Check

Check

Check

—

Qualification
passive
Check

Check

Check

Check

Check

Check

Check

Check

—
Check

Numéro d’article

Tests de
réseau actif

Cuivre

Check

Fibre optique

—
Check

NetXpert XG2
Inclut : 1 NetXpert XG2 unité principale, 1 unité distante active, 2 alimentations électriques,
2 cordons de test RJ45 Cat 6A, blindés, 1 mallette rigide, 1 adaptateur micro USB à USB type A, 1 prise en main

226737

NetXpert XG2 – 1G

226739

NetXpert XG2 – 2,5/5G (inclut aussi 1 licence de mise à niveau)

226736

NetXpert XG2 – 10G (inclut aussi 2 licences de mise à niveau)

226555

Licence pour la mise à niveau vers version supérieure

Numéro d’article
226735

Numéro d’article
226738

Accessoires
disponibles
en option
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NetXpert XG2-PLUS
Inclut : 2 unités principales NetXpert XG2, 1 unité distante, 2 cordons de test RJ45 Cat 6A, 2 jarretières de test
multimode OM4 LC duplex, 2 jarretières de test monomode OS2 LC duplex, 3 cordons d’alimentation, 1 adaptateur
micro USB à USB type A, coupleurs cuivre et fibre, 1 mallette rigide, 4 licences de mise à niveau, 1 prise en main

NetXpert XG2 Kit d’extension fibre
Inclut : 1 unité principale NetXpert XG2, 1 alimentation électrique, 2 jarretières de test multimode OM4 LC duplex,
2 jarretières de test monomode OS2 LC duplex, 2 coupleurs LC, 1 mallette rigide, 1 prise en main,
2 licences de mise à niveau (Veuillez commander les modules SFP séparément)
Unités distantes passives de test réseau et d’identification, jeu de bouchons d’identification RJ45, sonde inductive
CP 15, vidéomicroscope pour fibres optiques (voir page 53), unité distante active, modules SFP appropriés (voir les
n° d’article ci-dessus sous Accessoires)

Wi-Fi

CERTIFICATEURS
DE CÂBLAGE CUIVRE
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C E R T I F I C AT E U R S

7

La série de Wire pert
Le choix vous appartient ! Démarrez avec une des variantes de WireXpert 500 à un prix abordable et trouvez
la version qui convient le mieux à votre domaine de travail. Certifier jusqu’à 500 MHz avec le certificateur de
cuivre Classe EA/Cat 6A (WireXpert 500) ou avec le certificateur pour fibre uniquement (WireXpert 500 fibre
uniquement) ou bien avec un certificateur combiné pour le câblage en cuivre Classe EA/Cat 6A et fibres optiques
(WireXpert 500-PLUS).
Et si les exigences changent ? Tous les modèles sont évolutifs, nul besoin d’acheter un nouveau dispositif. Une mise
à niveau jusqu’à 2500 MHz est également possible. Ou vous pouvez débuter directement avec notre modèle
premium : Le WireXpert 4500 convient à des certifications de câblage en cuivre et fibre optique jusqu’à 2500 MHz
avec support des nouvelles normes de Catégorie 8, Classe I et II.

Effectue la certification des câblages en cuivre jusqu’à 500 MHz conformément aux
normes du secteur – Classes D/E/EA et Categories 5e/6/6A . En plus du câblage à paires
torsadées, les systèmes industriels Ethernet RJ45, M12 codage D et X, le câblage coaxial
et les cordons de brassage peuvent également être mesurés. L’appareil dépasse les
exigences des normes ISO et TIA niveau IIIe en termes de précision et fournit les résultats
dans des cycles de mesure extrêmement courts grâce à l’autotest intégré. Également
disponible en version fibre uniquement.

est le modèle combiné techniquement mature pour le câblage fibres optiques
multimode et monomode (850/1300 nm et 1310/1550 nm) et pour le câblage en cuivre
jusqu’à 500 MHz conformément aux normes des Classes D/E/E A et des Categories 5e/6/6A .
Le WireXpert 500-PLUS est compatible avec tous les adaptateurs et peut être mis à
niveau vers 2500 MHz pour les mesures de la Catégorie 8/Classe I & II respectivement
ISO/IEC Classe I & II.

pro
permet de certifier les systèmes de câblage les plus exigeants du réseau d’entreprise
ou d’un Datacenter. Une technologie de mesure extrêmement rapide et une utilisation
intuitive permettent d’effectuer les mesures de certification les plus précises et rapides.
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Sécurité pour l’avenir grâce aux mises à niveau flexibles

Cat 8

CU

FO

pro

MISE À NIVEAU

CU

FO

MISE À NIVEAU

CU

LWL
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C E R T I F I C AT E U R S

Certificateur simple et ergonomique pour les infrastructures
en cuivre
Le WireXpert 500 intègre une interface utilisateur tactile intuitive et un écran LCD
couleur haute luminosité parfaitement adapté à un usage intensif en environnement
industriel. Le système à double contrôle (DCSTM, Dual Control System) se compose
de deux appareils identiques pour l’unité principale et l’unité distante, afin de faciliter
et d’accélérer les cycles de mesure.

CARACTÉRISTIQUES
¼

Certificateur bon marché pour le câblage de locaux
et les réseaux Ethernet industriels jusqu’à 500 MHz

¼

Effectue la certification conformément aux
normes de câblage du secteur – Classes D/E/EA et
Categories 5e/6/6A

¼

Précision des mesures conforme aux normes TIA et
ISO niveau IIIe

¼

Mesures de certification de cordons de brassage

¼

Fonctions de génération de rapports et de
documentation avancées avec le logiciel eXport

Numéro d’article
228071
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Domaine d’application :

(par mise à niveau

¼

Mesure du câblage Ethernet industriel
La solution de test pour le câblage Ethernet
industriel du WireXpert 500 comprend des kits
d’adaptateurs M12, qui permettent la prise en charge
des configurations Channel et Permanent Link et
des liaisons de bout en bout (adaptateurs BeB à
commander séparément) utilisant les connecteurs
Ethernet industriels M12. Des kits Ethernet
industriels prenant en charge l’interface M12 codé X
sont également disponibles, ce qui permet de
tester efficacement le câblage Ethernet industriel
compatible avec la technologie 10 Gigabit

¼

Mesures des câblages coaxiaux
Le WireXpert 500 prend également en charge
les tests de câblages coaxiaux afin de mesurer
l’atténuation, déterminer la longueur, la résistance,
le délai de propagation et la perte en retour avec
les adaptateurs de test pour les câbles coaxiaux
disponibles en option

WireXpert 500
Inclut : 2 unités identiques (Local et Remote) avec système à double contrôle - DCS™, 2 cordons d’alimentation,
1 certificat de calibration, 1 logiciel d’évaluation eXport, 1 paire d’adaptateurs Channel Cat 6A/Classe EA,
1 paire d’adaptateurs Permanent Link Cat 6A/Classe EA, 2 casques audio, 1 clé USB, 1 prise en main, 1 sacoche

Certificateur de câblage lien cuivre et fibre optique
Le WireXpert 500-PLUS définit de nouvelles normes en termes de convivialité pour la
certification de lien cuivre et fibre optique. Les unités Local et Remote sont dotées d’un
écran tactile. Ce produit innovant offre une grande précision des mesures associée à un
faible coût et une grande facilité d’utilisation. Les appareils de la série de WireXpert sont
idéals pour la certification jusqu’à 500 MHz et peuvent être mises à niveau vers la plus
grande plage de 2500 MHz.

CARACTÉRISTIQUES
¼

Certificateur combiné 500 MHz pour les câblages
en cuivre et fibres optiques multimode à 850 et
1300 nm et monomode à 1310 et 1550 nm

¼

Tests de certification fiables conformément à toutes
les normes : Classes D/E/EA, Categories 5e/6/6A

¼

Précision vérifiée en toute indépendance par ETL

¼

Précision conforme aux exigences des normes ISO
et TIA Niveau IIIe

¼

Peut être directement mis à niveau sur le terrain vers
de nombreuses options
– Adaptateurs pour les mesures de cordons de
brassage et de câblage tel que l’Ethernet industriel,
Classe I et II, coaxial ou fibre optique
– Vidéomicroscope numérique pour fibres optiques
– Connectivité Cloud
– Génération de rapports et de documentation
avancées avec le logiciel eXport

¼

Les appareils de la série WireXpert sont poly
valents et conviennent pour une utilisation dans les
environnements de bureau, dans l’industrie,
en laboratoire et dans les Datacenters

Numéro d’article
228144

Domaine d’application :
¼

Facilité d’utilisation et architecture robuste
Le WireXpert intègre une interface utilisateur tactile
et intuitive ainsi qu’un écran LCD couleur haute
luminosité parfaitement adapté à un usage intensif
en environnement industriel. Le système à double
contrôle (Dual Control System, DCS™) se compose
de deux appareils identiques pour l’unité Local et
l’unité Remote afin de faciliter les cycles de mesure

¼

Rapide et simple pour une productivité optimale
Le WireXpert effectue les tests de certification
cuivre Classe EA/Cat 6A fibre optique en quelques
secondes. Il offre une navigation intuitive pourvu
deux des écrans présents sur les deux unités locale
et distante, et génère des rapports professionnels
grâce au logiciel PC eXport

WireXpert 500-PLUS
Inclut : 2 unités identiques (Local et Remote) avec système à double contrôle - DCS™, 2 cordons d’alimentation,
1 certificat de calibration, 1 logiciel d’évaluation eXport, 1 paire d’adaptateurs Channel Cat 6A/Classe EA,
1 paire d’adaptateurs Permanent Link Cat 6A/Classe EA, 2 casques audio, 1 clé USB, 1 prise en main, 1 sacoche
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C E R T I F I C AT E U R S

pro
WireXpert 4500 – Le modèle premium flexible
La certification de câblage avancée en conformité à toutes les normes : Classes D/E/EA/F/FA, Cat 5e/6/6A et les
nouvelles normes de Catégorie 8, Classe I & II.
Le WireXpert est capable de certifier les infrastructures de câblage haut débit les plus exigeantes des réseaux
d’entreprises ou de Datacenters avec un maximum de flexibilité.
Grâce à sa technologie de mesure fiable et à son utilisation intuitive, le WireXpert permet de faire des tests de
certification précis et rapides tout en apportant un gain de productivité au projet.

CARACTÉRISTIQUES
¼

Certificateur pour les certifications jusqu’à
2500 MHz

¼

Certification de câblage moderne basés sur les
normes communes pour tous les niveaux de
performance standards : Les Classes D/E/EA/F/FA,
Cat 5e/6/6A et la nouvelle norme Catégorie 8
et Classe I & II de l’ISO/IEC

¼

Autotest rapide de moins de 9 secondes

¼

Précision de mesure indépendamment vérifiée
par ETL

¼

Remplit et dépasse les exigences des niveaux VI, V,
IV et IIIe de l’ISO et les exigences de précision
du niveau 2G et IIIe du TIA

Domaine d’application :
¼

Prend en charge la certification étendue pour la
fibre optique de 850/1300 nm (multimode) et
1310/1550 nm (monomode)

¼

Peut être directement mis à niveau sur le terrain vers
de nombreuses options
–

Adaptateurs pour les mesures de cordons
de brassage et de câblage tel que l’Ethernet
industriel, Classe I & II, coaxial ou fibre optique

–

Vidéomicroscope numérique pour fibres optiques

–

Connectivité Cloud

–

–Génération de rapports et de documentation
avancée avec le logiciel eXport

FACILITÉ D’ UTILISATION E T ARCHITEC TURE ROBUS TE
Le WireXpert intègre une interface utilisateur tactile et intuitive ainsi qu’un écran LCD couleur haute
qualitéparfaitement adapté à un usage intensif en environnement professionnel et industriel. Le système
à double contrôle (Dual Control System, DCSTM) se compose de deux appareils de mesures identiques - Local
et Remote – ainsi facilitant les campagnes de mesures.

R APIDE E T S IMPLE P OUR UNE PRODUC TIVITÉ MA XIMALE
Une productivité élevée grâce à des autotests rapides et des temps de post-traitement courts. Les avantages du
WireXpert incluent une navigation intuitive par les menus d’écran et une génération de rapports professionnels
grâce au logiciel PC eXport.
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PÉRENNITÉ DE VOTRE
INVES TISSEMENT AU-DEL À
DE 10 G B IT/S
Si vous effectuez des mesures d’un câblage de 10 Gbit/s,
le WireXpert est le choix idéal. Si vous pensez au futur,
le WireXpert est le seul choix. Construit autour d’une
architecture évolutive, le WireXpert 4500 protège votre
investissement d’équipement de mesure et répond de
manière flexible aux demandes croissantes en bande
passante.
Le WireXpert 4500 offre divers adaptateurs pour la certification des systèmes de câblage de performances
supérieures à la Cat 6A/Classe EA . L’appareil de mesure convient pour les systèmes de câblage des Classes FA
jusqu’à la Catégorie 8 et les Classes I et II avec la précision de mesure requise. Les adaptateurs tels que TERA,
GG45/ARJ45 et MMCPro sont disponibles en option.

FIAB ILITÉ ÉPROU VÉE E T APPROBATION DES FAB RIC ANT S
Le WireXpert a été testé et certifié conforme par les laboratoires indépendants de certification
reconnus dans le monde entier tels que ETL. Des principaux fabricants de câbles et de
composants ont testé en profondeur le WireXpert et ont approuvé l’appareil pour la
certification sur le terrain de leurs solutions de câblage structuré et pour l’acquisition des
garanties de système associées.
En fait, des grands fabricants de câbles et composants utilisent le WireXpert aujourd’hui au
sein de leurs départements de développement pour la qualification des systèmes de câblage
Cat 8.

Numéro d’article
228070

Numéro d’article

WireXpert 4500
Inclut : 2 unités de mesures identiques (Local et Remote) avec système à double contrôle - DCS™,
2 cordons d’alimentation, 1 certificat de calibration, 1 logiciel d’évaluation eXport, 1 paire d’adaptateurs Channel
Cat 6A/Classe EA, 1 paire d’adaptateurs Permanent Link Cat 6A/Classe EA, 2 casques audio, 1 clé USB,
1 guide de démarrage rapide, 1 sacoche

WireXpert 4500-PRO
Certificateur permet de tester le desequilibre de resistance en courant continu (DCRU) sur des liens cuivre

228280

Inclut : 2 unités de mesures identiques (Local et Remote) avec système à double contrôle - DCS™,
2 cordons d’alimentation, 1 certificat de calibration, 1 logiciel d’évaluation eXport, 1 paire d’adaptateurs Channel
Cat 6A+, 1 paire d’adaptateurs Permanent Link Cat 6A+, 1 cordon de référence, 2 casques audio, 1 clé USB,
1 guide de démarrage rapide, 1 sacoche

23

ADAPTATEURS/
ACCESSOIRES
CÂBLES CUIVRE
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Adaptateurs de mesure
Cat 6A+
Adaptateurs pour 4PPoE (IEEE 802.3bt)
Les adaptateurs de mesure Cat 6A+ pour la série WireXpert permettent à tous
les appareils WireXpert 500, 500-PLUS et 4500 de tester le déséquilibre de
résistance en courant continu (DCRU) sur des câbles LAN à paires torsadées
blindés et non blindés en plus des paramètres d’autotest usuels. Les
adaptateurs Cat 6A+ permettent également de vérifier l’intégrité du blindage
des câbles blindés.

CARACTÉRISTIQUES
¼

Mesure le déséquilibre de résistance CC entre et dans les
paires de câbles LAN à paires torsadées, conformément
aux spécifications TIA et IEC

¼

Permet en outre de tester tous les paramètres d’autotest
usuels tels que la perte d’insertion, NEXT, la perte en
retour, ACR-N et ACR-F et les valeurs des puissances
cumulées associées

¼

Test d’intégrité du blindage pour déterminer si ce dernier
est correctement raccordé aux connexions du câblage

¼

Prise en charge du test des câbles croisés

Avec le déploiement d’applications 4PPoE (4-Pair Power over Ethernet) haute puissance jusqu’à 60 W ou
90 W, la résistance en courant continu (CC) du câblage à paires torsadées devient un paramètre important.
Si la résistance CC d’une paire de câbles est trop élevée et/ou si la résistance CC entre paires ou même à
l’intérieur des fils d’une paire diffère trop, la température de cette paire ou de ce fil peut augmenter au-delà des
spécifications autorisées pour le câble ou le connecteur. Par conséquent, ce câblage subira un vieillissement
accéléré ou même des dommages. En outre, il existe également un risque important de perte de données en
raison de la distorsion du signal.
Par conséquent, ISO/IEC, TIA et CENELEC ont défini le test de DCRU comme un paramètre optionnel pouvant
compléter la certification régulière des câblages, dans le cas où l’utilisation de PoE haute puissance est prévue
pour une installation de câblage spécifique.

Numéro d’article
228271

Numéro d’article
228273

Jeu de 2 adaptateurs Channel DCRU Cat 6A+
Inclut : 1 paire d’adaptateurs de mesure Channel de déséquilibre de résistance CC avec prises RJ45,
1 pochette souple, 1 prise en main

Jeu de 2 adaptateurs Permanent Link DCRU Cat 6A+
Inclut : 1 paire d’adaptateurs de mesure de Permanent Link de déséquilibre de résistance CC avec prises TERA,
1 artefact de calibrage
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Adaptateurs de mesure
de cordons de brassage
Vérification rapide et fiable des performances de cordons
de brassage
Des cordons de brassage d’une qualité médiocre sont souvent la raison d’une mauvaise
performance des canaux de transmission qui offriraient sinon une qualité satisfaisante.
Grâce à ses tests précis et rapides aux deux extrémités, les kits de test pour cordons de
brassage du WireXpert conviennent aussi bien aux tests dans la fabrication qu’avant
leur utilisation sur site. Les kits de mesure de cordons de brassage du WireXpert sont
disponibles pour certifier les cordons de brassage Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 et Cat 7A .

CARACTÉRISTIQUES
¼

¼

Le WireXpert effectue des tests de cordons de brassage
basés sur les normes communes pour tous les niveaux de
performance standards. Vous pouvez vérifier les cordons
de brassage Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 et Cat 7A à l’aide
des adaptateurs de cordons de brassage appropriés pour
la mesure des cordons avec le niveau de performance
requis
L’interface graphique à écran tactile facilite la sélection de
la limite TIA ou ISO pour les cordons de brassage d’une
longueur donnée. Le WireXpert teste tous les paramètres
d’un cordon de brassage aux deux extrémités dans un
seul autotest

Numéro d’article
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¼

Autotest extrêmement rapide avec certification
« à deux extrémités » du cordon de brassage

¼

Sélection intuitive de la configuration et des limites
de mesure

¼

Kits disponibles pour la mesure en conformité à toutes
les normes ISO et TIA qui s’appliquent aux cordons
de brassage

¼

Prise en charge des limites de test personnalisées
définies par l’utilisateur

¼

Export des résultats vers le logiciel eXport

¼

Remplacement facile des prises de certification usagées

Adaptateurs de mesure de cordons de brassage pour WireXpert

228027

1 paire d’adaptateurs de certification de cordons de brassage Cat 6A
avec prises de certification Cat 6A pour certifier les cordons de brassage Cat 6A blindés et non blindés

228028

1 paire d’adaptateurs de certification de cordons de brassage Cat 6
avec prises de certification Cat 6 pour certifier les cordons de brassage Cat 6 blindés et non blindés

228029

1 paire d’adaptateurs de certification de cordons de brassage Cat 5e
avec prises de certification Cat 5e pour certifier les cordons de brassage Cat 5e blindés et non blindés

228037

1 cordon de référence prétesté Cat 6A pour vérifier les performances des adaptateurs de cordons de brassage Cat 6

228038

1 cordon de référence prétesté Cat 6 pour vérifier les performances des adaptateurs de cordons de brassage Cat 6A

228039

1 cordon de référence prétesté Cat 5e pour vérifier les performances des adaptateurs de cordons de brassage Cat 5e

Adaptateurs de mesure
Haute performance
Adaptateur de mesure pour les classes de
performance F, FA, Categorie 8 Classe I, Classe II
Le WireXpert 4500 fournit des mesures précises sur une bande
passante large allant de 1 MHz à 2,5 GHz, ce qui en fait le certificateur
idéal pour la certification des systèmes de câblage haute performance
tels que les câblages de Classe FA et des normes de la Catégorie 8 et
des Classes I & II (2000 MHz).

CARACTÉRISTIQUES
¼

Classe FA
Le WireXpert 4500 satisfait les spécifications de
précision de norme de « niveau V » (ISO/IEC 61935-1
ed.5), qui sont requises pour la certification des câblages
de Classe FA . Les tests de certification de Classe FA sont
réalisés sur toute la plage de fréquences entre 1 MHz et
1000 MHz définie par les normes. Les interfaces TERA et
GG45/ARJ45 sont toutes les deux disponibles par
le biais des adaptateurs de mesure du WireXpert

Numéro d’article

¼

Categorie 8 et Classe I & II
Le WireXpert 4500 répond aux exigences des
spécifications de précision de norme de niveau VI
respectivement 2G qui sont requises pour la certification
des câblages des nouvelles classes des performances
pour Cat 8 et Classe I & II. Tous les types de connecteurs
disponibles sur le marché tels que RJ45, TERA,
MMCpro 3000, GG45 et ARJ45 sont supportés

Équipement de mesure haute performance pour WireXpert

228004

1 paire d’adaptateurs de mesure Channel Classe FA avec interface TERA pour la mesure Channel Classe F/FA

228051

1 paire d’adaptateurs de mesure Channel Classe FA avec interface TERA pour la mesure Channel Classe F/FA,
inclut cordon de référence de 2 m pour « l’étalonnage terrain »

228052

Kit de test Permanent Link TERA pour Classe F et Classe FA, Inclut : 1 paire d’adaptateurs de mesure TERA
Classe F/FA Permanent Link, 2 cordons de mesure TERA Classe F/FA Permanent Link

228005

1 paire d’adaptateurs de mesure Permanent Link Classe FA pour la mesure Permanent Link Classe F/FA,
Veuillez commander les cordons de mesure séparément – Non inclus dans la livraison !

228054

1 paire d’adaptateurs de mesure Channel Classe FA pour la mesure Channel Classe F/FA, inclut cordon de référence
GG45/ARJ45, 2 m, pour « l’étalonnage terrain »

228006

1 paire d’adaptateurs de mesure Channel Classe FA avec interface GG45/ARJ45 pour la mesure Channel Classe F/FA

228127

1 paire d’adaptateurs de mesure Channel ARJ45 Cat 8.2 pour la mesure allant jusqu’à 2000 MHz avec connectique
ARJ45 sans cordon de référence

228129

1 cordon de référence pour adaptateur de mesure ARJ45

228123

1 paire d’adaptateurs de mesure Channel MMCpro Cat 8.2 pour la mesure allant jusqu’à 2000 MHz avec connectique
BKSMMC sans cordon de référence

228124

1 cordon de référence pour adaptateur de mesure MMCpro

228180

Jeu de 2 adaptateurs de mesure Channel TERA Cat 8.2 pour la mesure allant jusqu’à 2000 MHz avec interface
TERA sans cordon de référence

228106

1 cordon de mesure TERA Cat 8.2 S/FTP, 2 m, pour « l’étalonnage terrain »
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Adaptateurs de mesure
Coax
Solution de mesure du WireXpert
pour les câblages coaxiaux
Des mesures sur une ou deux extrémités peuvent être effectuées.
Il est possible de personnaliser les limites de test pour la perte
d’insertion et la perte en retour.

CARACTÉRISTIQUES
¼

Plage de fréquences de mesure RF : 1 – 2500 MHz

¼

Durée de l’autotest : 15 secondes

¼

Limites de mesure personnalisables pour la perte
d’insertion et la perte en retour

¼

Mesures sur une ou deux extrémités

¼

Les paramètres de test sont les suivants :
– Perte d’insertion vs fréquence
– Perte en retour vs fréquence
– Résistance c.c.
– Longueur

Numéro d’article
228017
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¼

Les mesures sur deux extrémités sont effectuées en
utilisant l’unité Local et Remote. Les mesures sur une
extrémité requièrent une terminaison distante

¼

Processus d’étalonnage de terrain simple pour l’appairage
de l’unité Local et Remote

¼

Le logiciel eXport fournit des rapports complets
contenant toutes les courbes des paramètres testés

Adaptateurs de mesure coax (1 paire) pour WireXpert
Inclut : 1 paire d’adaptateurs coax avec interface de type F, plage de fréquences comprises entre 1 et 2500 MHz
conformément à la norme TIA570B, 568C.4

Cordon de mesure
RJ45 Permanent Link Longlife
Cordons de mesure Permanent Link Longlife avec
connecteur RJ45 à embout interchangeable
Les cordons de mesure longlife sont compatibles avec tous les certificateurs
de câblage en cuivre de la série WireXpert, ce qui permet de faire des
mesures de liaisons permanentes très rentables grâce au connecteur RJ45 à
embout interchangeable.

CARACTÉRISTIQUES
¼

Mesures de liaisons permanentes allant jusqu’à 500 MHz en conformité à ISO/IEC, EN, TIA, NF et d’autres normes

¼

Connecteur de mesure centré RJ45 Cat 6A conforme aux normes ISO/IEC

¼

Embout du connecteur de mesure RJ45 échangeable par le client sur le terrain

¼

Le connecteur de mesure RJ45 extrêmement court permet de faire des mesures même dans des espaces restreints

Lors des mesures de liaisons permanentes, le connecteur RJ45 du cordon de mesure est la pièce d’usure
principale, car les connecteurs RJ45 vieillissent avec le temps en raison d’insertion répétée et doivent être
remplacés.
Les cordons de mesure Permanent Link longlife sont équipés d’un connecteur RJ45 à embout interchangeable,
qui peut être échangé par le client sur site en quelques minutes seulement. Les pièces de rechange
correspondantes sont proposées par Softing. Même les cordons de mesure peuvent accidentellement être
endommagés sur le terrain, par exemple en étant coincés dans les portes d’armoires en acier ou dans les
boîtiers d’appareils. Un autre avantage des cordons de mesure longlife est que le cordon lui-même est une
pièce de rechange relativement peu coûteuse et facile à installer.

Numéro d’article
228295

Numéro d’article
228296

Cordon de mesure RJ45 Permanent Link Longlife – Classe EA/Cat 6A
Inclut : 1 cordon de mesure RJ45 Permanent Link Longlife pour la série de WireXpert avec connecteur RJ45 à
embout interchangeable

Embout de connecteur RJ45 pour cordon de mesure RJ45 Permanent Link
Longlife
Inclut : 1 Embout de rechange RJ45 pour cordon de mesure RJ45 Permanent Link Longlife
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en environnement industriel
Mesure du câblage de l’Ethernet industriel
avec le WireXpert
La solution de mesure du câblage Ethernet industriel du WireXpert
comprend de divers kits d’adaptateurs : Pour la mesure de câblage avec
connectique M12 à 2 paires (codage D) et M12 à 4 paires (codage X)
ainsi que RJ45 et d’autres.

CARACTÉRISTIQUES
¼

Mesure de divers systèmes industriels avec connectique différente en conformité aux normes industrielles

¼

Sélection simplifiée des limites de test, y compris les limites PROFINET

¼

Prise en charge des limites de mesure personnalisées

¼

Sélection de configurations à 2 paires ou 4 paires

¼

Génération de rapports avec le logiciel eXport

¼

Faibles coûts de remplacement des cordons de mesure et des connecteurs usagés à l’aide du système preLink®
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Système PreLink® pour le liens
de bout en bout M12 et RJ45
Le système Harting preLink® permet une adaptation facile et rapide de divers systèmes de connecteurs utilisés pour les
applications de l’Ethernet industriel telles que PROFINET à la famille de WireXpert. Il ne requiert qu’un seul adaptateur de mesure.
Tous les systèmes de connecteurs pris en charge de Harting preLink peuvent être raccordés par cet adaptateur de mesure avec
cordon associé et interface preLink®.
Numéro d’article

Description

228179

1 adaptateur bout en bout (BeB) avec prise TERA pour les mesures d’Ethernet industriel et PROFINET

228153

1 cordon de mesure BeB avec connecteur TERA à système Harting preLink®

228080

1 cordon de référence, 2 m, Classe FA avec connecteurs TERA pour référencement

228154

1 connecteur RJ45 interchangeable pour système Harting preLink®, IP20 Cat 6A

228155

1 connecteur M12 codage D interchangeable pour système Harting preLink® Cat 5

228156

1 connecteur M12 codage X interchangeable pour système Harting preLink® Cat 6A

228157

1 prise M12 codage D interchangeable pour système Harting preLink® Cat 5

228158

1 prise M12 codage X interchangeable pour système Harting preLink® Cat 6A

228159

1 connecteur RJ45 interchangeable push-pull V14 pour système Harting preLink®

228160

1 connecteur RJ45 interchangeable HAN 3A pour système Harting preLink®

228161

5 outils de déverrouillage pour système Harting preLink®

228162

1 prise RJ45 interchangeable Cat 6 preLink format HIFF pour système Harting preLink®, sans bornier

228171

1 sacoche pour accessoires WireXpert. Compartiments pour 2 adaptateurs WireXpert, petites pièces et cordons de mesure

228172

1 cordon de mesure avec connecteur TERA à prise RJ45, 2 m, pour mesures des liens BeB et Profinet avec connecteurs
RJ45, composé de 1 <228153>, 1 <228162>

228173

1 cordon de mesure avec connecteur TERA à prise M12 codage D, 2 m, pour mesures des liens BeB et Profinet avec
connecteurs M12 codage D, composé de 1 <228153>, 1 <228157>

228174

1 cordon de mesure avec connecteur TERA à connecteur M12 codage D, 2 m, pour mesures des liens BeB et Profinet avec
prises M12 codage D, composé de 1 <228153>, 1 <228155>

228175

1 cordon de mesure avec connecteur TERA à prise M12 codage X, 2 m, pour mesures des liens BeB et Profinet avec
connecteurs M12 codage X, composé de 1 <228153>, 1 <228158>

228176

1 cordon de mesure avec connecteur TERA à connecteur M12 codage X, 2 m, pour mesures des liens BeB et Profinet avec
prises M12 codage X, composé de 1 <228153>, 1 <228156>

228163

Kit de cordons M12 codage D, inclut 1 <228080> cordon de référence, 2 <228153> cordons de mesure avec connecteur
TERA à Harting preLink®, 2 <228155> connecteurs M12 codage D, 2 <228157> prises M12 codage D *

228164

Kit de cordons M12 codage X, inclut 1 <228080> cordon de référence, 2 <228153> cordons de mesure avec connecteur
TERA à Harting preLink®, 2 <228156> connecteurs M12 codage X, 2 <228158> prises M12 codage X *

228165

Kit de cordons Harting RJ45 HAN 3A, inclut 1 <228080> cordon de référence, 2 <228153> cordons de mesure avec
connecteur TERA à Harting preLink®, 2 <228160> connecteurs HAN 3A *

228166

Kit de cordons Harting RJ45 V14, inclut 1 <228080> cordon de référence, 2 <228153> cordons de mesure avec connecteur
TERA à Harting preLink®, 2 <228159> connecteurs RJ45 V14 push&pull *
* Veuillez noter : Le kit ne comprend pas d’adaptateurs BeB de WireXpert
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Système PreLink® pour le liens
de bout en bout M12 et RJ45
N° d’article

228179

N° d’article

N° d’article

228154

N° d’article
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228155

N° d’article

228162

N° d’article

228157

N° d’article

228159

N° d’article

228156

228153

N° d’article

228160

N° d’article

228158

Kits
de cordons
Les kits de cordons contiennent toujours un cordon de référence et deux cordons de mesure avec connecteur
TERA à preLink® de 2 m ainsi que les connecteurs de mesure correspondants.

N ° D’ARTICLE 2281 63 M 12 CODAG E D
Le kit de cordons M12 codage D contient tous les cordons nécessaires pour la mesure des systèmes M12 codage D
avec connecteurs et prises.

x2

x2

x2

N ° D’ARTICLE 2281 6 4 M 12 CODAG E X
Le kit de cordons M12 codage X contient tous les cordons nécessaires pour la mesure des systèmes M12 codage X
avec connecteurs et prises.

x2

x2

x2
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Kits
de cordons
N ° D’ARTICLE 2281 65 R J45 V 14
Le kit de cordons RJ45 V14 contient tous les cordons nécessaires pour la mesure des systèmes RJ45 avec prises.

x2

x2

N ° D’ARTICLE 2281 66 R J45 HIFF
Le kit de cordons RJ45 HIFF contient tous les cordons nécessaires pour la mesure des systèmes RJ45 HIFF avec prises.

x2

x2
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D’autres cordons de mesure
pour les applications industrielles
Les produits décrits dans les pages suivantes consistent en des cordons de mesure, dont les connecteurs de mesure
ne sont pas interchangeables.
Numéro d’article

Description

228169

1 cordon de mesure avec connecteur TERA à prise M8, 2 m, pour mesures des liaisons BeB
avec connecteurs M8 codage D

228170

1 cordon de mesure avec connecteur TERA à prise IX, 2 m, pour mesures des liaisons BeB
avec connecteurs IX

228177

Kit de cordons M8
Inclut : 1 <228080> cordon de référence TERA, 2 <228169> cordons de mesure avec connecteur TERA à prise M8 codage D*

228178

Kit de cordons Harting IX
Inclut : 1 <228080> cordon de référence TERA, 2 <228170> cordons de mesure avec connecteur TERA à prise Harting IX*
* Veuillez noter : Le kit ne comprend pas d’adaptateurs BeB de WireXpert

N° d’article 228179

N° d’article

228169

N° d’article

228170
35

A DA P TAT E U R S/ AC C E S S O I R E S

Kits
de cordons de mesure
N ° D’ARTICLE 22817 7

x2

N ° D’ARTICLE 228178

x2
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QUALIFICATEURS
DE CÂBL AGE
FIBRES OPTIQUES
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plus
La nouvelle génération de la
„Certification des débits Ethernet“
Les nouvelles normes définissant les taux de transfert de données
jusqu’à 10 Gbit/s caractérisent l’environnement des qualificateurs
de dernière génération. Notamment en ce qui concerne les points
d’accès Wi-Fi, les débits de données toujours plus élevés jouent
un rôle majeur au côté du câblage des points d’accès sans fils.
Afin de vérifier si l’infrastructure installée est capable de supporter
des débits en constante augmentation, les opérateurs de réseaux
doivent tester le réseau avant de le mettre en service, évitant ainsi les
mauvaises surprises.
Le NetXpert XG2 vous permet de maîtriser ces nouveaux défis !

CARACTÉRISTIQUES
T E S T S PA S S I F S
¼ Vérification de la conformité du câblage de données à
la norme IEEE 802.3 à des débits allant jusqu’à
10 Gbit/s (BERT)
¼ Câblage en cuivre :
– Détermination du rapport signal/bruit (SNR)
– Exécution du test de taux d’erreur sur les bits (BERT)
– Détermination du delay skew
– Détermination de la longueur par une mesure de
TDR complète (réflectomètre de domaine temporel)
en combinaison avec la mesure de capacité pour
une précision accrue et un dépannage plus facile,
même en cas d’un court-circuit
– Affichage du plan de câblage en couleur, indique les
circuits ouverts, courts-circuits, paires partagées et
le mauvais câblage d’une manière simple et claire
¼ Câblage fibres optiques :
– Exécution du test de taux d’erreur sur les bits (BERT)
– Inspection des surfaces de connecteurs au moyen
d’un vidéomicroscope pour fibres optiques
– Détermination des pertes de transmission
– LiveLight : Surveillance des pertes de transmission
en temps réel

Domaine d’application :
TESTS AC TIFS D’ ETHERNET
¼ Support de IPv4 et IPv6
¼ Détection de VLAN
¼ Identification des appareils connectés au réseau
(découverte du réseau)
¼ Identification de commutateurs défectueux par un
test de charge PoE jusqu’à 90 W (classe 8)
¼ Test DHCP
¼ Liste Ping personnalisable et sauvegarde possible
pour une utilisation ultérieure
¼ Détection LLDP/CDP et analyse
¼ Traceroute
¼ Balayage Wi-Fi des points d’accès disponibles
(2,4 GHz plus la bande 5 GHz avec dongle Wi-Fi
externe)
REPORTING
Sauvegarde des résultats de tests et génération de
rapports de test
¼ Transfert facile de données du testeur au PC grâce
à une clé USB
¼

TEST POUR LES DÉBITS RÉSEAUX LES PLUS ÉLEVÉS AVEC VOTRE QUALIFICATEUR
La preuve que le câblage en cuivre peut prendre en charge des débits de transmission allant jusqu’à 10 Gbit/s est fournie par le nouveau NetXpert XG2 indépendamment de la catégorie des câbles, des panneaux de brassage ou des prises
installés. Le NetXpert XG2 fait une déclaration précise en déterminant le plan de câblage et en effectuant automatiquement
trois tests individuels qui sont regroupés en un résultat global.
Le NetXpert XG2 vérifie l’absence d’erreurs dans la transmission des données jusqu’à 10 Gbit/s par une série de tests. La
détermination du rapport signal/bruit (SNR), suivie d’un test de taux d’erreur sur les bits (BERT) et d’un test du delay skew
(dispersion du temps de propagation) qualifient la transmission de données de gigabit. Le test du delay skew indique la
différence entre le temps que met un signal à se propager sur les différentes paires torsadées d’un câble. Une dispersion
excessive peut provoquer une dégradation importante de la performance de la transmission. Cela empêche l’équipement
d’interpréter correctement le flux de données. Comme le rapport signal/bruit, la dispersion est considérée comme une valeur
critique en ce qui concerne la fiabilité d’une transmission de données. Pour les liens de fibres optiques, la performance est
déterminée par un test de taux d’erreur sur les bits (BERT) et en outre un test des pertes de transmission de la liaison.
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DÉPANNAGE DES RÉSEAUX ACTIFS
Le NetXpert XG2 offre un vaste ensemble d’outils pour le dépannage des réseaux actifs. Entre autres, la stabilité d’alimentation par
PoE est vérifiée par des tests de charge jusqu’à la classe de puissance la plus élevée („PoE ++“), les appareils
connectés au réseau sont identifiés (découverte de réseau) et la disponibilité d’appareils prioritaires est détectée
(Ping et Traceroute).

PORTS INTÉGRÉS POUR DES TESTS DE
FIBRES OPTIQUES

CONNEXIONS SUR L’UNITÉ PRINCIPALE
Micro USB

RJ45

Chargeur

La plateforme NetXpert offre une modularité complète que
vous testiez les liens cuivre ou fibre optique. De même,
dans le domaine des tests passifs, il est également possible de
conduire un test de débit et de déterminer la perte d’insertion
du câblage fibres optiques (avec le NetXpert XG2-PLUS ou par
une mise à niveau avec le kit d’extension).

Reset

LEDs de status

SFP et SFP+

REP ORTING

CONNEXIONS SUR L’UNITÉ ACTIVE DISTANTE
Micro USB

Reset

Le NetXpert XG2 offre un espace de stockage interne suffisant
même pour de gros projets et génère sur demande des rapports
de test avec toutes les informations nécessaires sur le test. En
interne, des rapports de test sont déjà générés au format PDF
qui peuvent être exportés depuis votre appareil via la clé USB.

RJ45

Chargeur

PRÊ T P OUR LES DÉFIS DU FUTUR
Avec le NetXpert XG2, vous entrez dans la nouvelle ère de la
qualification de hauts débits en toute sécurité. Pour cela, la
série NetXpert vous offre les mises à niveau faciles.
Un système de licence permet de faire évoluer le NetXpert.
Actuellement, une distinction et faite entre trois niveaux
de performance (1, 2,5/5 et 10 Gbit/s Ethernet). L’achat
d’une licence ’Step-Up’ fait toujours évoluer les fonctions
de l’appareil vers un niveau supérieur.

OPTIONS DE MODÈLE
1G

Niveaux de performance
Débit max.

Tests de
réseau actif

10 Gbit/s

—

2,5/5 Gbit/s

—

1 Gbit/s

Check

Wi-Fi

—

2,5/5G

Qualification
passive
—

—

Check

—

—

Check

—
Check

Tests de
réseau actif

Check

—
—

10G

Qualification
passive
—

—

Check

Check

Check
Check

Tests de
réseau actif
Check

Check

Check

Check

—
—

XG2-PLUS

Qualification
passive
Check

—

Check

Check

Check
Check

Tests de
réseau actif
Check

Check

Check

Check

—

Check

Check

Check

Check

Cuivre

Check

Check

Check

Check

—
Check

Qualification
passive

Fibre optique

Check
—
Check

Wi-Fi
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Qualification de liaisons en cuivre et fibres
optiques jusqu’à 10 Gbit/s Ethernet

Gbit/s

Tests des réseaux actifs également via Wi-Fi

2,4/5 GHz

Nouveauté mondiale : Test en continu
pour détecter des problèmes de contact de
connecteurs optiques par test des pertes
de transmission en temps réel
Test des pertes de transmission de liaisons
fibres optiques

Atténuation

Détermination de longueur du câblage en cuivre
et fibres optiques

Longueur

plus
Microscope

Inspection et évaluation de connecteurs optiques conformément
à la norme par vidéomicroscope optionnel

ACCESSOIRES
De nombreux accessoires font du NetXpert XG2 l’outil polyvalent par excellence.
• Des câbles individuels peuvent être localisés en combinant son générateur de tonalité intégré et une sonde inductive externe
(p. ex. sonde inductive CP15, N° d’article 226007).
• Les bouchons d’identification (N° d’article 226581) facilitent l’identification de ports de connexion si l’étiquetage est manquant ou
incorrect. Des unités de test réseau et d’identification des liens spéciaux (N° d’article 226528) permettent en outre une évaluation
du plan de câblage.
• Des modules SFP correspondants sont disponibles pour effectuer des tests de fibres optiques : Multimode 1G (N° d’article 400984),
monomode 1G (N° de commande 400982), multimode 10G (N° d’article 400985) et monomode 10G (N° d’article 400986).
• La propreté des surfaces de connecteurs peut être inspectée au moyen du vidéomicroscope pour fibres optiques (N° d’article 226539).
Tous les consommables (p. ex. prise de test RJ45) peuvent être remplacés facilement et sans problèmes.

Numéro d’article

NetXpert XG2
Inclut : 1 NetXpert XG2 unité principale, 1 unité distante active, 2 alimentations électriques,
2 cordons de test RJ45 Cat 6A, blindés, 1 mallette rigide, 1 adaptateur micro USB à USB type A, 1 prise en main

226554

NetXpert XG2 – 1G

226553

NetXpert XG2 – 2,5/5G (inclut aussi 1 licence de mise à niveau)

226552

NetXpert XG2 – 10G (inclut aussi 2 licences de mise à niveau)

226555

Licence pour la mise à niveau vers version supérieure

Numéro d’article
226585

Numéro d’article
226584

Accessoires
disponibles
en option
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NetXpert XG2 plus
Inclut : 2 unités principales NetXpert XG2, 1 unité distante, 2 cordons de test RJ45 Cat 6A, 2 jarretières de test
multimode OM4 LC duplex, 2 jarretières de test monomode OS2 LC duplex, 3 cordons d’alimentation, 1 adaptateur
micro USB à USB type A, coupleurs cuivre et fibre, 1 mallette rigide, 4 licences de mise à niveau, 1 prise en main

NetXpert XG2 Kit d’extension fibre
Inclut : 1 unité principale NetXpert XG2, 1 alimentation électrique, 2 jarretières de test multimode OM4 LC duplex,
2 jarretières de test monomode OS2 LC duplex, 2 coupleurs LC, 1 mallette rigide, 1 prise en main,
2 licences de mise à niveau (Veuillez commander les modules SFP séparément)
Unités distantes passives de test réseau et d’identification, jeu de bouchons d’identification RJ45, sonde inductive
CP 15, vidéomicroscope pour fibres optiques (voir page 53), unité distante active, modules SFP appropriés (voir les
n° d’article ci-dessus sous Accessoires)

CERTIFICATEURS
DE CÂBL AGE
FIBRES OPTIQUES
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7

La série de Wire pert
Le choix vous appartient ! Démarrez avec une des variantes
de WireXpert 500 à un prix abordable et trouvez la version qui
convient le mieux à votre domaine de travail. Certifier jusqu’à
500 MHz avec le certificateur de cuivre Classe EA/Cat 6A
(WireXpert 500) ou avec le certificateur pour fibre uniquement
(WireXpert 500 fibre uniquement) u bien avec un certificateur
combiné pour le câblage en cuivre Classe EA/Cat 6A et pour
fibre optique (WireXpert 500-PLUS).

Sécurité pour l’avenir grâce aux mises à niveau

Cat 8

FO

pro

Et si les exigences changent ? Pas de problème ! Tous les
modèles sont évolutifs, nul besoin d’acheter un nouveau
dispositif. Une mise à niveau jusqu’à 2500 MHz est également
possible. Ou vous pouvez débuter directement avec notre
modèle premium : Le WireXpert 4500 convient à des
certifications de câblage en cuivre et fibre optique jusqu’à
2500 MHz avec support des nouvelles normes de Catégorie 8,
Classe I et II.

MISE À NIVEAU

CU

En version fibre uniquement : certifie le câblage fibres optiques multimode à 850/1300 nm et
monomode à 1310/1550 nm. En plus de la certification des fibres optiques, l’appareil permet
de connecter un vidéomicroscope pour fibres optiques. Les autotests s’effectuent en quelques
secondes. Si nécessaire, le WireXpert 500 Fibre uniquement vous guidera pas à pas à travers
les mesures bidirectionnelles. Également disponible en version cuivre uniquement.

est le modèle combiné techniquement mature pour la certification du câblage fibres
optiques multimode et monomode (850/1300 nm et 1310/1550 nm) et du câblage en
cuivre jusqu’à 500 MHz conformément aux normes des Classes D/E/EA et des Categories
5e/6/6A. Le WireXpert 500-PLUS est compatible avec tous les adaptateurs et peut être
mis à niveau vers 2500 MHz pour les mesures de la Categorie 8/Classe I & II ou ISO/IEC
Classe I & II.

pro
permet de certifier les systèmes de câblage les plus exigeants du réseau d’entreprise
ou d’un Datacenter. Une technologie de mesure extrêmement rapide et une utilisation
intuitive permettent d’effectuer les mesures de certification les plus précises et rapides.

FO

MISE À NIVEAU

CU
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FO

WireXpert 500 Fibre uniquement :
Certificateur de câblage de fibre optique
WireXpert 500 est un certificateur économique pour les câblages de fibre optique uniquement.
Son concept innovant a été spécialement développé pour faciliter et accélérer considérablement
les mesures de certification. Disponible en version EF multimode, ainsi qu’en version Quad
(MMEF + SM). Un investissement à l’épreuve du temps : Vous pouvez le faire évoluer vers la
certification de câblage en cuivre - ainsi que vers le WireXpert 4500.

CARACTÉRISTIQUES
¼
¼

¼

Certificateur de câblage de fibres optiques LAN pour
les mesures de Tier 1
Certifications de Tier 1 conformément aux normes
ISO/IEC et TIA 568 C.3, inspection optionnelle avec
vidéomicroscope pour fibres optiques (voir page 52)
Options disponibles pour la certification de longueur
et de perte d’insertion de fibre monomode à 1310 nm
et 1550 nm et de fibre multimode à 850 nm et 1300 nm

Domaine d’application :
¼

¼

(par mise à niveau)

Intégration transparente des rapports sur les câblages
cuivre et fibre dans le logiciel d’évaluation eXport,
permettant aux utilisateurs de créer des documents
de garantie et des rapports de tests de certification
professionnels
Doubler votre productivité grâce à la technologie
DCSTM en utilisant votre unité distante comme un
certificateur optique indépendant

KIT S DE MESURE MULTIMODE E T MONOMODE
Des kits de perte optique du WireXpert sont disponibles pour les réseaux de fibre optique multimode et mono
mode. Cette solution modulaire permet de faire des mesures sur les deux types de réseaux avec la même unité en
utilisant des adaptateurs de mesure interchangeables. Chaque adaptateur vous permet d’effectuer des mesures
très précises des pertes d’insertion et des longueurs aux deux longueurs d’onde conformément aux exigences des
différentes normes. Les deux kits prennent donc en charge la certification des câblages horizontaux et dorsaux.

QUAD KIT
Le certificateur WireXpert 500 Fibre uniquement est également disponible en configuration QUAD qui est
fournie avec un kit de mesure incluant des adaptateurs de mesure multimode EF et des adaptateurs de mesure
monomode (N° d’article 228147).

Numéro d’article

228145

WireXpert 500 Fibre uniquement
Inclut : 2 unités de mesure identiques (Local et Remote) avec système à double contrôle - DCS™,
2 cordons d’alimentation, 1 certificat de calibration, 1 logiciel d’évaluation eXport, 2 casques audio, 1 clé USB,
1 prise en main, 1 sacoche
pour câblage multimode
inclut 1 kit d’adaptateurs de mesure multimode EF (correspond au n° d’article 228079)

228146

pour câblage monomode
inclut 1 kit d’adaptateurs de mesure monomode (correspond au n° d’article 228003)

228147

pour câblage monomode et multimode
inclut 1 kit d’adaptateurs de mesure monomode et multimode EF (correspond au n° d’article 228079 + 228003)
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WireXpert 500-PLUS : Certificateur de câblages cuivre
et fibre optique
Le WireXpert 500-Plus définit de nouvelles normes en termes de convivialité pour la
certification de câblage en cuivre et fibres optiques. Les unités Local et Remote sont
dotées d’un écran tactile. Ce produit innovant offre une grande précision de mesure associée
à un faible coût et une grande facilité d’utilisation. Les appareils de la série WireXpert sont
idéals pour la certification jusqu’à 500 MHz et peuvent être mises à niveau vers la CAT 8,
à de 2500 MHz.

CARACTÉRISTIQUES
¼

Certificateur combiné 500 MHz pour câblages en
cuivre et fibres optiques MM à 850 et 1300 nm et
pour SM à 1310 et 1550 nm

¼

Tests de certification fiables conformément à toutes
les normes : Classes D/E/EA, Categories 5e/6/6A

¼

Précision vérifiée en toute indépendance par ETL

¼

Précision conforme aux exigences des normes ISO et
TIA Niveau IIIe

¼

Peut être directement mis à niveau sur le terrain vers
de nombreuses options
– Adaptateurs pour les mesures de cordons
de brassage et de câblage tel que l’Ethernet
industriel, Classe I et II, coaxial ou fibre optique
– Vidéomicroscope numérique pour fibres optiques
– Connectivité Cloud
– Génération de rapports et de documentation
avancée avec le logiciel eXport

Domaine d’application :
¼

Les appareils de la série WireXpert sont polyvalents
et conviennent pour une utilisation dans les
environnements de bureau, dans l’industrie, en
laboratoire et dans les Datacenters

¼

Facilité d’utilisation et architecture robuste
Le WireXpert intègre une interface utilisateur tactile
et intuitive ainsi qu’un écran LCD couleur haute
luminosité parfaitement adapté à un usage intensif
en environnement industriel. Le système à double
contrôle (Dual Control System, DCS™) se compose
de deux appareils identiques pour l’unité Local et
l’unité Remote afin de faciliter les cycles de mesure.

¼

Rapide et simple pour une productivité optimale
Le WireXpert effectue les mesures de certification
cuivre Cat 6A/Classe EA et fibre optique en quelques
secondes. Il offre une navigation intuitive par le
biais des écrans affichés sur l’appareil et génère des
rapports professionnels grâce au logiciel PC eXport
qui l’accompagne.

WireXpert 500-PLUS peut être mis à niveau vers une fréquence de 2500 MHz à tout moment pour faire des
mesures sur les câblages de paires torsadées et coaxiaux jusqu’à la Classe D, E, EA, FA, Classe I, II et Cat 5e, 6,
6A et Cat 8. La mise à niveau comprend une garantie d’un an, la licence du logiciel pour la certification de
Catégorie 8/Classe I & II et un certificat de calibration.

Numéro d’article
228144

WireXpert 500-PLUS
Inclut : 2 unités identiques (Local et Remote) avec système à double contrôle - DCS™, 2 cordons d’alimentation,
1 certificat de calibration, 1 logiciel d’évaluation eXport, 1 paire d’adaptateurs Channel Cat 6A/Classe EA,
1 paire d’adaptateurs Permanent Link Cat 6A/Classe EA, 2 casques audio, 1 clé USB, 1 prise en main, 1 sacoche
Accessoires disponibles en option : Vidéomicroscope pour fibres optiques (voir page 53, N° d’article 226539)

44

pro
WireXpert 4500 – Le modèle premium flexible
La certification de câblage avancée en conformité à toutes les normes :
Classes D/E/EA/F/FA, Cat 5e/6/6A et les nouvelles normes de
Catégorie 8, Classe I & II.
Le WireXpert est capable de certifier les systèmes de câblage haut
débit les plus exigeants des réseaux d’entreprises ou des Datacenters
avec un maximum de flexibilité en même temps.
Grâce à la technologie de mesure fiable et à l’utilisation intuitive,
le WireXpert permet de faire des mesures de certification précises et
rapides en apportant un gain de productivité des projets.

CARACTÉRISTIQUES

Domaine d’application :

¼

Certificateur pour les certifications jusqu’à 2500 MHz

¼

¼

Certification de câblage moderne basés sur les
normes communes pour tous les niveaux de
performance standards : Les Classes D/E/EA/F/FA,
Cat 5e/6/6A et la nouvelle norme Catégorie 8
et Classe I & II de l’ISO/IEC

Prend en charge la certification étendue pour
la fibre optique de 850/1300 nm (multimode)
et 1310/1550 nm (monomode)

¼

Peut être directement mis à niveau sur le terrain
vers de nombreuses options
– Adaptateurs pour les mesures de cordons
de brassage et de câblage tel que l’Ethernet
industriel, Classe I & II, coaxial ou fibre optique
– Vidéomicroscope numérique pour fibres optiques
– Connectivité Cloud
– Génération de rapports et de documentation
avancée avec le logiciel eXport

¼

Autotest rapide de moins de 9 secondes

¼

Précision de mesure indépendamment vérifiée par ETL

¼

Remplit et dépasse les exigences des niveaux VI,
V, IV et IIIe de l’ISO et les exigences de précision du
niveau 2G et IIIe du TIA

FACILITÉ D’ UTILISATION E T ARCHITEC TURE ROBUS TE
Le WireXpert intègre une interface utilisateur tactile et intuitive ainsi qu’un écran LCD couleur haute luminosité
parfaitement adapté à un usage intensif en environnement industriel. Le système à double contrôle (Dual
Control System, DCSTM) se compose de deux appareils de mesures identiques - Local et Remote - ainsi facilitant
les cycles de mesures.

R APIDE E T S IMPLE P OUR UNE PRODUC TIVITÉ MA XIMALE
Une productivité élevée grâce à des autotests rapides et des temps de post-traitement courts. Les avantages du
WireXpert incluent une navigation intuitive par les menus d’écran et une génération de rapports professionnels
grâce au logiciel PC eXport.
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WIREXPERT4500
WIREXPERT4500-PRO
PÉRENNITÉ DE VOTRE INVE STISSEMENT AU-DEL À DE 10 G B IT/S
Si vous effectuez des mesures de câblage 10 Gbit/s, le WireXpert est le choix idéal. Si vous pensez au futur,
le WireXpert est le seul choix. Construit autour d’une architecture évolutive, le WireXpert 4500 protège votre
investissement en équipement de mesure et répond de manière flexible aux demandes croissantes en bande
passante.
Le WireXpert 4500 offre divers adaptateurs pour la certification des systèmes de câblage de performances
supérieures à la Cat 6A/Classe EA . L’appareil de mesure convient pour les systèmes de câblage des Classes FA
jusqu’à la Catégorie 8 et les Classes I et II avec la précision de mesure requise. Les adaptateurs requis tels que
TERA, GG45/ARJ45 et MMCPro sont disponibles en option.
.

FIAB ILITÉ ÉPROU VÉE E T APPROBATION DES FAB RIC ANT S
Le WireXpert a été testé et certifié conforme par les laboratoires indépendants de certification reconnus dans
le monde entier tels que ETL. Des principaux fabricants de câbles et de composants ont testé en profondeur le
WireXpert et ont approuvé l’appareil pour la certification sur le terrain de leurs solutions de câblage structuré et
pour l’acquisition des garanties de système associées.
En fait, des grands fabricants de câbles et composants utilisent le WireXpert aujourd’hui au
sein de leurs départements de développement pour la qualification des systèmes de câblage
Cat 8.

Numéro d’article
228070

Numéro d’article

WireXpert 4500
Inclut : 2 unités de mesures identiques (Local et Remote) avec système à double contrôle - DCS™,
2 cordons d’alimentation, 1 certificat de calibration, 1 logiciel d’évaluation eXport, 1 paire d’adaptateurs Channel
Cat 6A/Classe EA, 1 paire d’adaptateurs Permanent Link Cat 6A/Classe EA, 2 casques audio, 1 clé USB,
1 guide de démarrage rapide, 1 sacoche

WireXpert 4500-PRO
Certificateur permet de tester le déséquilibre de résistance en courant continu (DCRU) sur des liens cuivre

228280
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Inclut : 2 unités de mesures identiques (Local et Remote) avec système à double contrôle - DCS™,
2 cordons d’alimentation, 1 certificat de calibration, 1 logiciel d’évaluation eXport, 1 paire d’adaptateurs Channel
Cat 6A+, 1 paire d’adaptateurs Permanent Link Cat 6A+, 1 cordon de référence, 2 casques audio, 1 clé USB,
1 guide de démarrage rapide, 1 sacoche

Réflectomètre pour certification de câblage
fibre optique
Conçu particulièrement pour les installateurs et les opérateurs de
réseaux d’entreprise, le FiberXpert OTDR 5000 est optimisé pour la
mesure et la documentation des réseaux de fibre optique et pour le
dépannage. Pour la mesure des fibres multimodes et monomodes,
le FiberXpert OTDR 5000 offre une très haute résolution avec l’une
des plus petites zones mortes, ce qui permet une mesure conforme
aux normes même des liaisons optiques très courtes.

CARACTÉRISTIQUES
¼

Réflectomètre optique pour lien multimode
850/1300 nm ou en configuration combinée pour
liens multimode 850/1300 nm et monomode
1310/1550 nm

¼

Mesure de Tier 2 conforme avec les spécifications
des normes fibre optique

¼

Analyse automatisée des résultats des mesures
(Succès/Echec) selon les limites définies par les
normes TIA/IEC

¼

Affichage des courbes OTDR pour une analyse
de la réflexion et de l’affaiblissement de tous les
événements en fonction de leur distance

¼

Tous les événements de liaison et leur analyse sont

Domaine d’application :
listés dans un tableau de résultats
¼

Détection automatique des macro-courbures

¼

Testeur de puissance optique intégré

¼

Grand écran tactile LCD couleur

¼

Génération de rapports professionnels avec le
logiciel eXport

¼

Vidéomicroscope pour fibres optiques disponible
en option

Le réflectomètre FiberXpert OTDR 5000 a une plage dynamique élevée et une petite zone morte et est
spécialement conçu pour la mesure de liaisons fibres optiques relativement courtes, comme déployées dans
les réseaux d’entreprise et les Datacenters. Offrant une très grande plage dynamique avec une zone morte
d’événement inférieure à 80 cm, le FiberXpert est capable de détecter et de mesurer même des connecteurs
consécutifs à courte distance avec une grande précision. Des cycles de mesures courts avec une résolution
élevée rendent la mesure des liaisons fibres optiques très efficace. Cela permet d’économiser sur les coûts et les
ressources.

S IMPLICITÉ D’ UTILISATION E T D’ANALYSE
Le FiberXpert peut être utilisé les mains libres grâce à la sacoche à bandoulière spéciale. Cela simplifie la manipulation
lorsque l’utilisateur veut mesurer des liaisons fibres optiques à différents endroits sans avoir à monter et démonter
l’outil de mesure. Les résultats sont affichés sous forme de courbes sur l’écran tactile de 5 pouces et peuvent être
facilement analysés et enregistrés. L’appareil dispose d’une détection automatique des événements, dans laquelle
tous les événements des liaisons fibres optiques sont automatiquement affichés en indiquant Succès/Échec.
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FIBERXPERT OTDR

SMART LINK MAPPER
L’affichage des résultats par icônes permet une évaluation facile et rapide des liaisons fibres optiques mesurées.
Les événements individuels détectés sur la liaison sont marqués par des icônes simples, logiques et peuvent être
sélectionnés individuellement pour afficher les valeurs de mesure détaillées de chaque événement. Il est possible de
permuter entre l’affichage de courbe et de SLM à tout moment. La fonction d’affichage de la courbe et du SLM est
incluse dans chaque appareil.

FON C TIONS DE ME SURE AVAN CÉE S
Des fonctions de mesure supplémentaires, telles que la mesure de la perte d’insertion et de la puissance optique,
permettent de déterminer précisément l’affaiblissement de la liaison et la puissance de sortie des composants
actifs tels que les commutateurs. Le vidéomicroscope pour fibres optiques en option vous permet également de
documenter la qualité de l’extrémité du connecteur après l’installation. Cela est particulièrement utile en cas de
garantie ou d’erreur.

GARDEZ L A VUE D’ENSEMBLE SUR LES RÉSULTATS DE MESURE DE VOS
PROJETS
La plupart des projets de câblage dans les entreprises sont constitués de câblages fibres optiques et en cuivre.
C’est pourquoi il est particulièrement pratique que les résultats de mesure du FiberXpert OTDR 5000 puissent être
affichés et analysés avec le logiciel eXport qui gère également les résultats de mesure du WireXpert. Ainsi, tous les
résultats de votre projet s’intègrent dans un seul logiciel.

Numéro d’article

FiberXpert OTDR 5000
Inclut : 1 unité principale de mesure, adaptateur monomode compatible à SC, batteries li-polymer, cordon
d’alimentation, sacoche de transport à bandoulière, mallette de transport rigide, étui de protection IP67,
certificat de calibration, 1 logiciel d’évaluation eXport
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226534

Quad multimode/monomode
Inclut 1 adaptateur multimode compatible à SC, 1 adaptateur monomode compatible à SC

226535

Multimode
Inclut 1 adaptateur multimode compatible à SC

226547

Quad Pro Kit
1 FiberXpert OTDR 5000 quad (226534), 1 vidéomicroscope pour fibres optiques (voir page 53, 226539)
et 1 VFL (voir page 52, 226546)

ADAPTATEURS
ACCESSOIRES
FIBRE OPTIQUE
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Adaptateurs
Fibre optique monomode
Adaptateurs fibre optique monomode pour la
mesure de la perte optique et de la longueur
Dans une infrastructure de réseau moderne, les câbles en cuivre et fibre
optique sont installés au même endroit. En vue de la demande de bande
passante qui augmente rapidement, la certification joue un rôle décisif
dans la garantie des débits de données. Les mesures de certification
comprennent la caractérisation de chaque liaison fibre optique individuelle
en mesurant la perte d’insertion et la longueur conformément aux
normes requises. Le WireXpert offre un moyen rapide et fiable de vérifier
les critères de succès ou d’échec de l’installation selon les normes
applicables.

CARACTÉRISTIQUES
¼

Certification de cordons en fibre optique simplex et
duplex avec un appareil

¼

Création automatique d’étiquettes conformément
aux normes

¼

L’autotest rapide en 6 secondes pour la certification
à deux longueurs d’onde

¼

¼

Sélection simple et rapide des paramètres de
référence et de la configuration des mesures

Les fonctions de source lumineuse et de puissance
mètre convertissent le WireXpert en deux appareils
indépendants

¼

Exécution de tests en boucle de manière
indépendante à l’aide des unités Local et Remote du
WireXpert, ce qui permet de multiplier par deux la
capacité de test

¼

Référencement à 1, 2 ou 3 cavaliers

¼

Génération en toute transparence de rapports
de mesures avec le logiciel eXport contenant les
résultats des tests de câbles cuivre

Numéro d’article
228003
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Adaptateurs fibre optique monomode pour WireXpert
Inclut : 1 paire d’adaptateurs fibre optique monomode, 2 jarretières de référence duplex SC,
1 coupleur (SC/SC), kit de nettoyage

Adaptateurs
Fibre optique multimode EF
La nouvelle génération d’adaptateurs fibre
optiquemultimode assure une certification du câblage
fibreoptique tout à fait conforme aux normes
L’affaiblissement et la longueur des câblages fibres optiques sont mesurés à
850 nm et 1300 nm à l’aide d’une source lumineuse et d’un puissance mètre. La
certification des fibres optiques multimode a souvent été problématique à cause
des incertitudes inhérentes au processus de mesure.
Les organisations ISO/IEC et TIA ont récemment adopté une norme sur le flux
inscrit (Encircled Flux - EF) qui normalise les conditions d’injection pour les
sources lumineuses intégrées dans l’équipement de mesure multimode.
Les nouveaux adaptateurs multimode EF du WireXpert vous garantissent
la conformité à la norme sur le flux inscrit IEC 61280-4-1.

CARACTÉRISTIQUES
Les adaptateurs fibre optique multimode à flux inscrit
sont utilisés pour une certification entièrement conforme
aux normes du câblage multimode avec fibres OM2 à
OM5 à 850 et 1300 nm

¼

Conforme aux normes EF IEC-61280-4-1 et IEC-14763-3

¼

Adaptateurs SC, LC et ST robustes et interchangeables

¼

Amélioration de la répétabilité des mesures

¼

Le côté TX des adaptateurs est équipé de connecteurs FC
et le côté RX des adaptateurs est équipé de connecteurs
interchangeables pour pouvoir mesurer le câblage SC et LC

¼

Réduction des variations de la perte d’insertion entre les
appareils de laboratoire et de terrain

¼

¼

Le kit standard est fourni avec des connecteurs SC.
Pour les mesures des câblages LC, des câbles LC et kits
d’adaptateurs sont disponibles

Aide au dépannage grâce au localisateur de défauts
visuel (VFL) intégré

¼

Validation de différents comportements modaux de
divers fabricants de fibres optique

¼

Numéro d’article

Adaptateurs multimode EF pour WireXpert

228079

Adaptateur de test optique multimode conforme à l’Encircled Flux (flux inscrit) pour les mesures de
certification sur fibres optiques duplex à 850/1300 nm
Inclut : 1 paire d’adaptateurs Encircled Flux, 2 jarretières de référence à diffusion modale transparente (FC-SC),
jarretières de réception duplex (SC-SC), 1 kit de nettoyage, 1 coupleur duplex (SC/SC)

228089

Kit d’accessoires optique LC pour adaptateurs multimode EF
Inclut: 2 jarretières de référence à diffusion modale transparente (FC-SC), 2 jarretières de réception simplex
(LC-LC), 1 paire d’adaptateurs interchangeables (LC), 1 paire d’adaptateurs duplex LC-LC

228088

Jarretières de référence à diffusion modale transparente
Inclut : 2 jarretières de référence à diffusion modale transparente (FC-SC), 2 jarretières de réception duplex (SC-SC)
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Localisateur visuel
de défauts (VFL)
VFL 5000 : Localisateur visuel de défauts fibre optique
Le VFL 5000 est utilisé pour les tests de continuité et la localisation des
défauts sur les fibres et les composants optiques monomode et multimode.
Selon l’application une distance de plus de 5 km peut être atteinte.
Un adaptateur universel permet de raccorder tous les systèmes de connecteurs
optiques courants de 2,5 mm. Un adaptateur pour les connecteurs de 1,25 mm
est également disponible. Les piles ont une durée de vie d’environ 40 heures
en mode clignotant.

CARACTÉRISTIQUES
¼

Détection des dommages mécaniques sur la fibre

¼

Détection des extrémités de fibre

¼

Portée lumineuse sur un maximum de 5 km (typique et dans des conditions d’éclairage normales)

¼

Génère une lumière laser visible à une longueur d’onde d’environ 635 nm (rouge)

¼

Avec une puissance d’émission inférieure à 1 mW, l’appareil est classé dans la classe de protection laser 2
(IEC 60825-1:2014)

Grâce à sa conception compacte et robuste, le localisateur visuel de défauts est idéal pour une utilisation
quotidienne dans toutes les applications de fibre optique telles que les Datacenters, sur le terrain, dans
l’environnement industriel ainsi qu’en laboratoire. Le localisateur visuel de défauts se caractérise, entre autres,
par plusieurs propriétés pratiques, comme sa forme résistante au roulement, son capuchon captif contre la
poussière et les chocs ainsi que son boîtier extrêmement robuste. Le localisateur visuel de défauts peut être
facilement saisi d’une seule main et est alimenté par des piles standard AAA. Son support pratique permet
de l’accrocher facilement à tout moment.

Numéro d’article
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Localisateur de défauts VFL 5000

226540

VFL5000
Inclut : Rotlichtquelle mit 2.5mm Ferrule, extra robuste Ausführung

226542

Adaptateur universel avec ferrule de 2,5 mm à 1,25 mm pour VFL5000

226546

Kit VFL5000 inclut adaptateur avec ferrule de 2,5 mm à 1,25 mm
Composé de n° d’article 226540 + 226542

Vidéomicroscope numérique
pour fibres optiques
Vidéomicroscope optique pour vérifier les
extrémités de connecteurs
Avant de certifier des liaisons fibres optiques et avant d’accoupler
les connecteurs, il convient de vérifier et d’évaluer les extrémités
de connecteurs optiques afin d’éviter qu’une contamination affecte
la qualité de la transmission ou détruise la zone de contact.
En utilisant le vidéomicroscope pour fibres optiques les extrémités de
connecteurs peuvent être inspectées rapidement et facilement et
soumises à une évaluation automatisée en indiquant Succès/Échec
en conformité à la norme IEC 61300-3-35. Le microscope se connecte
facilement au WireXpert et au FiberXpert via un câble USB et
l’évaluation des extrémités de connecteurs peut être intégrée dans
les rapports de mesure.

CARACTÉRISTIQUES
¼

Evaluation et test des extrémités de connecteurs optiques en un seul click

¼

Evaluation automatique conformément à l’IEC 61300-3-35

¼

Utilisation intuitive et analyse rapide

¼

Adaptateurs pour les connecteurs optiques standards du marché contenus dans la livraison

Numéro d’article
226539

Vidéomicroscope numérique pour fibres optiques
Inclut : 1 vidéomicroscope numérique pour fibres optiques, divers embouts pour les connecteurs courants
(SC-/FC-/LC-/U12M-/U25M), adaptateurs pour les connecteurs les plus courants
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FiberXpert
Fibres amorce
Fibres amorce de début/fin multimode et monomode
compactes, pratiques et prêtes à l’emploi
Les fibres amorce de début/fin du FiberXpert vous aident à maintenir de l’ordre
dans le boîtier de mesure. Les fibres amorce sont soigneusement enroulées sur
la bobine et peuvent être facilement enroulés et rangés. La fibre proprement dite
est protégée de manière optimale et peut être rangée dans le boîtier rigide du
FiberXpert OTDR 5000.

CARACTÉRISTIQUES
¼

Protection optimale de votre fibre amorce

¼

Fibres amorce multimode et monomode disponibles

¼

Variante Renforcée avec des câbles avec armure en acier annelé

¼

Combinaison de connecteurs standards disponibles

Numéro d’article

FiberXpert fibres amorce

400930/400939/400940

Bobine amorce Eco Multimode SC/LC/ST 150 mètres chacune

400932/400941/400942

Bobine amorce Eco Monomode SC/LC/ST 300 mètres chacune

400976/400977/400991

Bobine amorce Renforcée Multimode SC/LC/ST 150 mètres chacune

400992/400992/400993

Bobine amorce Renforcée Multimode SC/LC/ST 500 mètres chacune
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CableMaster
800/850
Testeur professionnel de câblage et de réseau avec des fonctions
de test actif étendues pour les câbles réseau, téléphoniques
et coaxiaux
Le CableMaster 800 est un testeur de câblage professionnel doté d’une prise RJ45 et
d’un connecteur de type F. Il vérifie le plan de câblage, détermine la longueur des câbles
ainsi que la distance par rapport au défaut. Les résultats peuvent être sauvegardés dans
le testeur et exportés vers le PC pour la documentation avec le logiciel PC. En outre, le
CableMaster 800 offre de nombreuses fonctions de diagnostic de réseaux actifs pour
le dépannage, telles que la détection des liaisons jusqu’à 1 Gbit/s, la commande Ping, la
découverte de réseau, les tests PoE, et de nombreuses autres fonctions.
Le CableMaster 850 correspond au CableMaster 800, avec de nombreux accessoires
supplémentaires.

CARACTÉRISTIQUES
¼

Test des câblages réseau et coaxiaux (prise RJ45 et
connecteur de type F)

¼

Affichage du plan de câblage au format graphique
pour la résolution rapide de problèmes

¼

Détermination de la longueur des câbles et la
distance par rapport aux défauts en effectuant une
mesure TDR complète

¼

Localisation des prises/ports à l’aide des bouchons
d’identification

¼

Détection et test de charge PoE

¼

Test de liaison allant jusqu’à 1 Gbit/s pour déterminer
le débit maximal et le débit actuel des liaisons

Domaine d’application :
¼

Envoi de commandes Ping à une adresse
individuelle ou à des listes d’adresses IPv4 et IPv6,
ainsi qu’à n’importe quelle URL sur Internet

¼

La découverte de réseau crée les listes des appareils
connectés au réseau

¼

Découverte CDP/LLDP/NDP et VLAN

¼

Affichage en couleur haute résolution simplifie la
lecture dans toutes les conditions de luminosité

¼

Génération de rapports de test et de documentation
avec le logiciel PC

Le CableMaster 800 effectue de nombreux tests sur les câbles réseau (RJ45), téléphoniques et coaxiaux.
Composé d’une unité principale et d’une unité distante passive de test réseau et d’identification, le testeur est
capable de vérifier le plan de câblage et l’affiche en couleur. Les tests incluent la continuité, les paires partagées,
circuits ouverts, courts-circuits et le mauvais câblage. Grâce au TDR (réflectomètre de domaine temporel)
incorporé, le CableMaster 800 peut déterminer la longueur du câble et la distance par rapport au défaut.
Le CableMaster 800 est capable d’émettre un signal audible modulé sur le câblage qui sera détecté par une
sonde de tonalité optionnelle pour dépister un câble ou identifier des prises/ports individuels.
Les bouchons d’identification sont numérotés et permettent d’identifier de manière facile quelle prise murale
est reliée à quel port de panneau.
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Le CableMaster 800 permet l’identification rapide des ports/prises réseau tout en affichant le débit maximal
et le débit actuel de la liaison. Grâce aux fonctions de découverte de réseau additionnelles, tous les appareils
présents sur le réseau peuvent être détectés, affichés et enregistrés dans une liste. L’envoi de commandes Ping
à une adresse individuelle ou à des listes d’adresses IPv4 et IPv6, ainsi qu’à une URL, permet de détecter la
disponibilité de ces adresses.
La fonction de découverte de CDP/LLDP/NDP et VLAN donne rapidement à l’utilisateur des informations sur la
configuration du réseau. En outre, la disponibilité de PoE (Power over Ethernet) est affichée et peut être vérifiée
au moyen d’un test de charge conformément à la norme IEEE 802.3 af/at.

Numéro d’article
226520

CableMaster 800
Inclut : 1 CableMaster 800, 1 unité distante principale de test réseau/tél et d’identification, 2 câbles RJ45, 6 piles AA,
1 câble micro USB, 1 sacoche
Accessoires disponibles en option : Sonde inductive, p. ex. CP15 (N° d’article 226007)

Numéro d’article
226521

CableMaster 850
Inclut : 1 CableMaster 800, 1 sonde inductive Cable Probe CP15 (N° de commande 226007), 8 unités distantes
de test réseau/tél et d’identification, 1 câble RJ45 / pince crocodile, jeu de 20 bouchons d’identification coax
(numérotés 1 - 20), 9 câbles RJ45, 6 piles AA, 1 câble micro USB, 1 sacoche
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ETHERNET

plus
La nouvelle génération de la
„Certification des débits Ethernet"
Les nouvelles normes définissant les taux de transfert de données
jusqu’à 10 Gbit/s caractérisent l’environnement des qualificateurs
de dernière génération. Notamment en ce qui concerne les points
d’accès Wi-Fi, les débits de données toujours plus élevés jouent
un rôle majeur au côté du câblage des points d’accès sans fils.
Afin de vérifier si l’infrastructure installée est capable de supporter
des débits en constante augmentation, les opérateurs de réseaux
doivent tester le réseau avant de le mettre en service, évitant ainsi les
mauvaises surprises.
Le NetXpert XG2 vous permet de maîtriser ces nouveaux défis !

CARACTÉRISTIQUES
T E S T S PA S S I F S
¼ Vérification de la conformité du câblage de données à
la norme IEEE 802.3 à des débits allant jusqu’à
10 Gbit/s (BERT)
¼ Câblage en cuivre :
– Détermination du rapport signal/bruit (SNR)
– Exécution du test de taux d’erreur sur les bits (BERT)
– Détermination du delay skew
– Détermination de la longueur par une mesure de
TDR complète (réflectomètre de domaine temporel)
en combinaison avec la mesure de capacité pour
une précision accrue et un dépannage plus facile,
même en cas d’un court-circuit
– Affichage du plan de câblage en couleur, indique les
circuits ouverts, courts-circuits, paires partagées et
le mauvais câblage d’une manière simple et claire
¼ Câblage fibres optiques :
– Exécution du test de taux d’erreur sur les bits (BERT)
– Inspection des surfaces de connecteurs au moyen
d’un vidéomicroscope pour fibres optiques
– Détermination des pertes de transmission
– LiveLight : Surveillance des pertes de transmission
en temps réel

Domaine d’application :
TESTS AC TIFS D’ ETHERNET
¼ Support de IPv4 et IPv6
¼ Détection de VLAN
¼ Identification des appareils connectés au réseau
(découverte du réseau)
¼ Identification de commutateurs défectueux par un
test de charge PoE jusqu’à 90 W (classe 8)
¼ Test DHCP
¼ Liste Ping personnalisable et sauvegarde possible
pour une utilisation ultérieure
¼ Détection LLDP/CDP et analyse
¼ Traceroute
¼ Balayage Wi-Fi des points d’accès disponibles
(2,4 GHz plus la bande 5 GHz avec dongle Wi-Fi
externe)
REPORTING
Sauvegarde des résultats de tests et génération de
rapports de test
¼ Transfert facile de données du testeur au PC grâce
à une clé USB
¼

TEST POUR LES DÉBITS RÉSEAUX LES PLUS ÉLEVÉS AVEC VOTRE QUALIFICATEUR
La preuve que le câblage en cuivre peut prendre en charge des débits de transmission allant jusqu’à 10 Gbit/s est fournie par le nouveau NetXpert XG2 indépendamment de la catégorie des câbles, des panneaux de brassage ou des prises
installés. Le NetXpert XG2 fait une déclaration précise en déterminant le plan de câblage et en effectuant automatiquement
trois tests individuels qui sont regroupés en un résultat global.
Le NetXpert XG2 vérifie l’absence d’erreurs dans la transmission des données jusqu’à 10 Gbit/s par une série de tests. La
détermination du rapport signal/bruit (SNR), suivie d’un test de taux d’erreur sur les bits (BERT) et d’un test du delay skew
(dispersion du temps de propagation) qualifient la transmission de données de gigabit. Le test du delay skew indique la
différence entre le temps que met un signal à se propager sur les différentes paires torsadées d’un câble. Une dispersion
excessive peut provoquer une dégradation importante de la performance de la transmission. Cela empêche l’équipement
d’interpréter correctement le flux de données. Comme le rapport signal/bruit, la dispersion est considérée comme une valeur
critique en ce qui concerne la fiabilité d’une transmission de données. Pour les liens de fibres optiques, la performance est
déterminée par un test de taux d’erreur sur les bits (BERT) et en outre un test des pertes de transmission de la liaison.
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DÉPANNAGE DES RÉSEAUX ACTIFS
Le NetXpert XG2 offre un vaste ensemble d’outils pour le dépannage des réseaux actifs. Entre autres, la stabilité d’alimentation par
PoE est vérifiée par des tests de charge jusqu’à la classe de puissance la plus élevée („PoE ++“), les appareils
connectés au réseau sont identifiés (découverte de réseau) et la disponibilité d’appareils prioritaires est détectée
(Ping et Traceroute).

PORTS INTÉGRÉS POUR DES TESTS DE
FIBRES OPTIQUES

CONNEXIONS SUR L’UNITÉ PRINCIPALE
Micro USB

RJ45

Chargeur

La plateforme NetXpert offre une modularité complète que
vous testiez les liens cuivre ou fibre optique. De même,
dans le domaine des tests passifs, il est également possible de
conduire un test de débit et de déterminer la perte d’insertion
du câblage fibres optiques (avec le NetXpert XG2-PLUS ou par
une mise à niveau avec le kit d’extension).

Reset

LEDs de status

SFP et SFP+

REP ORTING

CONNEXIONS SUR L’UNITÉ ACTIVE DISTANTE
Micro USB

Reset

Le NetXpert XG2 offre un espace de stockage interne suffisant
même pour de gros projets et génère sur demande des rapports
de test avec toutes les informations nécessaires sur le test. En
interne, des rapports de test sont déjà générés au format PDF
qui peuvent être exportés depuis votre appareil via la clé USB.

RJ45

Chargeur

PRÊ T P OUR LES DÉFIS DU FUTUR
Avec le NetXpert XG2, vous entrez dans la nouvelle ère de la
qualification de hauts débits en toute sécurité. Pour cela, la
série NetXpert vous offre les mises à niveau faciles.
Un système de licence permet de faire évoluer le NetXpert.
Actuellement, une distinction et faite entre trois niveaux
de performance (1, 2,5/5 et 10 Gbit/s Ethernet). L’achat
d’une licence ’Step-Up’ fait toujours évoluer les fonctions
de l’appareil vers un niveau supérieur.

OPTIONS DE MODÈLE
1G

Niveaux de performance
Débit max.

Tests de
réseau actif

10 Gbit/s

—

2,5/5 Gbit/s

—

1 Gbit/s

Check

Wi-Fi

—

2,5/5G

Qualification
passive
—

—

Check

—

—

Check

—
Check

Tests de
réseau actif

Check

—
—

10G

Qualification
passive
—

—

Check

Check

Check
Check

Tests de
réseau actif
Check

Check

Check

Check

—
—

XG2-PLUS

Qualification
passive
Check

—

Check

Check

Check
Check

Tests de
réseau actif
Check

Check

Check

Check

—

Check

Check

Check

Check

Cuivre

Check

Check

Check

Check

—
Check

Qualification
passive

Fibre optique

Check
—
Check

Wi-Fi
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ETHERNET
10

Qualification de liaisons en cuivre et fibres
optiques jusqu’à 10 Gbit/s Ethernet

Gbit/s

Tests des réseaux actifs également via Wi-Fi

2,4/5 GHz

Nouveauté mondiale : Test en continu
pour détecter des problèmes de contact de
connecteurs optiques par test des pertes
de transmission en temps réel
Test des pertes de transmission de liaisons
fibres optiques

Atténuation

Détermination de longueur du câblage en cuivre
et fibres optiques

Longueur

plus
Microscope

Inspection et évaluation de connecteurs optiques conformément
à la norme par vidéomicroscope optionnel

ACCESSOIRES
De nombreux accessoires font du NetXpert XG2 l’outil polyvalent par excellence.
• Des câbles individuels peuvent être localisés en combinant son générateur de tonalité intégré et une sonde inductive externe
(p. ex. sonde inductive CP15, N° d’article 226007).
• Les bouchons d’identification (N° d’article 226581) facilitent l’identification de ports de connexion si l’étiquetage est manquant ou
incorrect. Des unités de test réseau et d’identification des liens spéciaux (N° d’article 226528) permettent en outre une évaluation
du plan de câblage.
• Des modules SFP correspondants sont disponibles pour effectuer des tests de fibres optiques : Multimode 1G (N° d’article 400984),
monomode 1G (N° de commande 400982), multimode 10G (N° d’article 400985) et monomode 10G (N° d’article 400986).
• La propreté des surfaces de connecteurs peut être inspectée au moyen du vidéomicroscope pour fibres optiques (N° d’article 226539).
Tous les consommables (p. ex. prise de test RJ45) peuvent être remplacés facilement et sans problèmes.

Numéro d’article

NetXpert XG2
Inclut : 1 NetXpert XG2 unité principale, 1 unité distante active, 2 alimentations électriques,
2 cordons de test RJ45 Cat 6A, blindés, 1 mallette rigide, 1 adaptateur micro USB à USB type A, 1 prise en main

226554

NetXpert XG2 – 1G

226553

NetXpert XG2 – 2,5/5G (inclut aussi 1 licence de mise à niveau)

226552

NetXpert XG2 – 10G (inclut aussi 2 licences de mise à niveau)

226555

Licence pour la mise à niveau vers version supérieure

Numéro d’article
226585

Numéro d’article
226584

Accessoires
disponibles
en option
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NetXpert XG2 plus
Inclut : 2 unités principales NetXpert XG2, 1 unité distante, 2 cordons de test RJ45 Cat 6A, 2 jarretières de test
multimode OM4 LC duplex, 2 jarretières de test monomode OS2 LC duplex, 3 cordons d’alimentation, 1 adaptateur
micro USB à USB type A, coupleurs cuivre et fibre, 1 mallette rigide, 4 licences de mise à niveau, 1 prise en main

NetXpert XG2 Kit d’extension fibre
Inclut : 1 unité principale NetXpert XG2, 1 alimentation électrique, 2 jarretières de test multimode OM4 LC duplex,
2 jarretières de test monomode OS2 LC duplex, 2 coupleurs LC, 1 mallette rigide, 1 prise en main,
2 licences de mise à niveau (Veuillez commander les modules SFP séparément)
Unités distantes passives de test réseau et d’identification, jeu de bouchons d’identification RJ45, sonde inductive
CP 15, vidéomicroscope pour fibres optiques (voir page 53), unité distante active, modules SFP appropriés (voir les
n° d’article ci-dessus sous Accessoires)

WI-FI
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WLAN

plus
La nouvelle génération de la
„Certification des débits Ethernet"
Les nouvelles normes définissant les taux de transfert de données
jusqu’à 10 Gbit/s caractérisent l’environnement des qualificateurs
de dernière génération. Notamment en ce qui concerne les points
d’accès Wi-Fi, les débits de données toujours plus élevés jouent
un rôle majeur au côté du câblage des points d’accès sans fils.
Afin de vérifier si l’infrastructure installée est capable de supporter
des débits en constante augmentation, les opérateurs de réseaux
doivent tester le réseau avant de le mettre en service, évitant ainsi les
mauvaises surprises.
Le NetXpert XG2 vous permet de maîtriser ces nouveaux défis !

CARACTÉRISTIQUES
T E S T S PA S S I F S
¼ Vérification de la conformité du câblage de données à
la norme IEEE 802.3 à des débits allant jusqu’à
10 Gbit/s (BERT)
¼ Câblage en cuivre :
– Détermination du rapport signal/bruit (SNR)
– Exécution du test de taux d’erreur sur les bits (BERT)
– Détermination du delay skew
– Détermination de la longueur par une mesure de
TDR complète (réflectomètre de domaine temporel)
en combinaison avec la mesure de capacité pour
une précision accrue et un dépannage plus facile,
même en cas d’un court-circuit
– Affichage du plan de câblage en couleur, indique les
circuits ouverts, courts-circuits, paires partagées et
le mauvais câblage d’une manière simple et claire
¼ Câblage fibres optiques :
– Exécution du test de taux d’erreur sur les bits (BERT)
– Inspection des surfaces de connecteurs au moyen
d’un vidéomicroscope pour fibres optiques
– Détermination des pertes de transmission
– LiveLight : Surveillance des pertes de transmission
en temps réel

Domaine d’application :
TESTS AC TIFS D’ ETHERNET
¼ Support de IPv4 et IPv6
¼ Détection de VLAN
¼ Identification des appareils connectés au réseau
(découverte du réseau)
¼ Identification de commutateurs défectueux par un
test de charge PoE jusqu’à 90 W (classe 8)
¼ Test DHCP
¼ Liste Ping personnalisable et sauvegarde possible
pour une utilisation ultérieure
¼ Détection LLDP/CDP et analyse
¼ Traceroute
¼ Balayage Wi-Fi des points d’accès disponibles
(2,4 GHz plus la bande 5 GHz avec dongle Wi-Fi
externe)
REPORTING
Sauvegarde des résultats de tests et génération de
rapports de test
¼ Transfert facile de données du testeur au PC grâce
à une clé USB
¼

TEST POUR LES DÉBITS RÉSEAUX LES PLUS ÉLEVÉS AVEC VOTRE QUALIFICATEUR
La preuve que le câblage en cuivre peut prendre en charge des débits de transmission allant jusqu’à 10 Gbit/s est fournie par le nouveau NetXpert XG2 indépendamment de la catégorie des câbles, des panneaux de brassage ou des prises
installés. Le NetXpert XG2 fait une déclaration précise en déterminant le plan de câblage et en effectuant automatiquement
trois tests individuels qui sont regroupés en un résultat global.
Le NetXpert XG2 vérifie l’absence d’erreurs dans la transmission des données jusqu’à 10 Gbit/s par une série de tests. La
détermination du rapport signal/bruit (SNR), suivie d’un test de taux d’erreur sur les bits (BERT) et d’un test du delay skew
(dispersion du temps de propagation) qualifient la transmission de données de gigabit. Le test du delay skew indique la
différence entre le temps que met un signal à se propager sur les différentes paires torsadées d’un câble. Une dispersion
excessive peut provoquer une dégradation importante de la performance de la transmission. Cela empêche l’équipement
d’interpréter correctement le flux de données. Comme le rapport signal/bruit, la dispersion est considérée comme une valeur
critique en ce qui concerne la fiabilité d’une transmission de données. Pour les liens de fibres optiques, la performance est
déterminée par un test de taux d’erreur sur les bits (BERT) et en outre un test des pertes de transmission de la liaison.
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WLAN

DÉPANNAGE DES RÉSEAUX ACTIFS
Le NetXpert XG2 offre un vaste ensemble d’outils pour le dépannage des réseaux actifs. Entre autres, la stabilité d’alimentation par
PoE est vérifiée par des tests de charge jusqu’à la classe de puissance la plus élevée („PoE ++“), les appareils
connectés au réseau sont identifiés (découverte de réseau) et la disponibilité d’appareils prioritaires est détectée
(Ping et Traceroute).

PORTS INTÉGRÉS POUR DES TESTS DE
FIBRES OPTIQUES

CONNEXIONS SUR L’UNITÉ PRINCIPALE
Micro USB

RJ45

Chargeur

La plateforme NetXpert offre une modularité complète que
vous testiez les liens cuivre ou fibre optique. De même,
dans le domaine des tests passifs, il est également possible de
conduire un test de débit et de déterminer la perte d’insertion
du câblage fibres optiques (avec le NetXpert XG2-PLUS ou par
une mise à niveau avec le kit d’extension).

Reset

LEDs de status

SFP et SFP+

REP ORTING

CONNEXIONS SUR L’UNITÉ ACTIVE DISTANTE
Micro USB

Reset

Le NetXpert XG2 offre un espace de stockage interne suffisant
même pour de gros projets et génère sur demande des rapports
de test avec toutes les informations nécessaires sur le test. En
interne, des rapports de test sont déjà générés au format PDF
qui peuvent être exportés depuis votre appareil via la clé USB.

RJ45

Chargeur

PRÊ T P OUR LES DÉFIS DU FUTUR
Avec le NetXpert XG2, vous entrez dans la nouvelle ère de la
qualification de hauts débits en toute sécurité. Pour cela, la
série NetXpert vous offre les mises à niveau faciles.
Un système de licence permet de faire évoluer le NetXpert.
Actuellement, une distinction et faite entre trois niveaux
de performance (1, 2,5/5 et 10 Gbit/s Ethernet). L’achat
d’une licence ’Step-Up’ fait toujours évoluer les fonctions
de l’appareil vers un niveau supérieur.

OPTIONS DE MODÈLE
1G

Niveaux de performance
Débit max.

Tests de
réseau actif

10 Gbit/s

—

2,5/5 Gbit/s

—

1 Gbit/s

Check

Wi-Fi

—

2,5/5G

Qualification
passive
—

—

Check

—

—

Check

—
Check

Tests de
réseau actif

Check

—
—

10G

Qualification
passive
—

—

Check

Check

Check
Check

Tests de
réseau actif
Check

Check

Check

Check

—
—

XG2-PLUS

Qualification
passive
Check

—

Check

Check

Check
Check

Tests de
réseau actif
Check

Check

Check

Check

—

Check

Check

Check

Check

Cuivre

Check

Check

Check

Check

—
Check

Qualification
passive

Fibre optique

Check
—
Check

Wi-Fi
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WLAN
10

Qualification de liaisons en cuivre et fibres
optiques jusqu’à 10 Gbit/s Ethernet

Gbit/s

Tests des réseaux actifs également via Wi-Fi

2,4/5 GHz

Nouveauté mondiale : Test en continu
pour détecter des problèmes de contact de
connecteurs optiques par test des pertes
de transmission en temps réel
Test des pertes de transmission de liaisons
fibres optiques

Atténuation

Détermination de longueur du câblage en cuivre
et fibres optiques

Longueur

plus
Microscope

Inspection et évaluation de connecteurs optiques conformément
à la norme par vidéomicroscope optionnel

ACCESSOIRES
De nombreux accessoires font du NetXpert XG2 l’outil polyvalent par excellence.
• Des câbles individuels peuvent être localisés en combinant son générateur de tonalité intégré et une sonde inductive externe
(p. ex. sonde inductive CP15, N° d’article 226007).
• Les bouchons d’identification (N° d’article 226581) facilitent l’identification de ports de connexion si l’étiquetage est manquant ou
incorrect. Des unités de test réseau et d’identification des liens spéciaux (N° d’article 226528) permettent en outre une évaluation
du plan de câblage.
• Des modules SFP correspondants sont disponibles pour effectuer des tests de fibres optiques : Multimode 1G (N° d’article 400984),
monomode 1G (N° de commande 400982), multimode 10G (N° d’article 400985) et monomode 10G (N° d’article 400986).
• La propreté des surfaces de connecteurs peut être inspectée au moyen du vidéomicroscope pour fibres optiques (N° d’article 226539).
Tous les consommables (p. ex. prise de test RJ45) peuvent être remplacés facilement et sans problèmes.

Numéro d’article

NetXpert XG2
Inclut : 1 NetXpert XG2 unité principale, 1 unité distante active, 2 alimentations électriques,
2 cordons de test RJ45 Cat 6A, blindés, 1 mallette rigide, 1 adaptateur micro USB à USB type A, 1 prise en main

226554

NetXpert XG2 – 1G

226553

NetXpert XG2 – 2,5/5G (inclut aussi 1 licence de mise à niveau)

226552

NetXpert XG2 – 10G (inclut aussi 2 licences de mise à niveau)

226555

Licence pour la mise à niveau vers version supérieure

Numéro d’article
226585

Numéro d’article
226584

Accessoires
disponibles
en option
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NetXpert XG2 plus
Inclut : 2 unités principales NetXpert XG2, 1 unité distante, 2 cordons de test RJ45 Cat 6A, 2 jarretières de test
multimode OM4 LC duplex, 2 jarretières de test monomode OS2 LC duplex, 3 cordons d’alimentation, 1 adaptateur
micro USB à USB type A, coupleurs cuivre et fibre, 1 mallette rigide, 4 licences de mise à niveau, 1 prise en main

NetXpert XG2 Kit d’extension fibre
Inclut : 1 unité principale NetXpert XG2, 1 alimentation électrique, 2 jarretières de test multimode OM4 LC duplex,
2 jarretières de test monomode OS2 LC duplex, 2 coupleurs LC, 1 mallette rigide, 1 prise en main,
2 licences de mise à niveau (Veuillez commander les modules SFP séparément)
Unités distantes passives de test réseau et d’identification, jeu de bouchons d’identification RJ45, sonde inductive
CP 15, vidéomicroscope pour fibres optiques (voir page 53), unité distante active, modules SFP appropriés (voir les
n° d’article ci-dessus sous Accessoires)

Sniffer de réseau Wi-Fi
Lorsqu’une analyse de la communication réseau (souvent jusqu’à la
couche 7 « Application » du modèle OSI) est nécessaire dans les réseaux
Wi-Fi modernes (haute densité, industriel, universitaire, hospitalier,
etc.), les ingénieurs se doivent de capturer le trafic, stocker les paquets
échangés et analyser les trames de données. Le WaveXpert est un outil
confortable et permet la capture de communications sur plusieurs canaux
Wi-Fi simultanément, conforme aux normes IEEE 802.11 a/b/g/n/ac.

CARACTÉRISTIQUES
¼

Capture en mode monitoring les trames de contrôle
réseau les plus importantes (y compris radio tap
header)

¼

Capture multi-canaux, Multi-MIMO

¼

Visibilité des « processus d’itinérance »

¼

Enregistrement des captures au format PCAP (avec
Wireshark®)

¼

4 cartes Wi-Fi avec 16 antennes dans un boitier
adapté

¼

Avec interface Thunderbolt de 20 Gbit/s

Domaine d’application :
¼

4 canaux (jusqu’à 8 en utilisant 2 unités)
enregistrables simultanément

¼

MIMO 3 x 3 ou 4 x 4*

¼

Largeurs maximales de bande de canal : 20/40/80
MHz ou 20/40/80/160* MHz

¼

Normes Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac ou 802.11 a/n/ac*

¼

Fréquence : 2,4 GHz & 5 GHz ou 5 GHz*

*WaveXpert 2

QUELLES DONNÉE S SONT ENREG ISTRÉES ? – COMMENT SONT-ELLES
RECUEILLIES ?
La particularité du WaveXpert est que non seulement les données utiles mais aussi les informations de gestion
et de contrôle sont reçues sans perte et stockées pour une évaluation ultérieure. L’appareil fonctionne exclusivement en mode passif, cela signifie que les transmissions sans fil peuvent être reçues, mais une transmission à
partir de la sonde n’est pas possible.
Le WaveXpert est conçu comme un périphérique pour les ordinateurs munis d’une interface Thunderbolt™ 3. Les
données collectées par le WaveXpert sont transmises au PC via l’interface Thunderbolt™ 3 et sont stockées dans
la mémoire où elles peuvent être affichées et analysées ultérieurement par des programmes tels que Wireshark®.
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WAVEXPERT
LO G ICIEL/CONFIG UR ATION
Pour le fonctionnement et la configuration du WaveXpert, comme
la définition des canaux de réception ou de la bande passante du
canal, une interface utilisateur avec un système d’exploitation Linux
Live est fournie sur le PC.

CONNE XIONS
Le WaveXpert est alimenté par le connecteur Thunderbolt et envoie les données au PC. Si une alimentation externe
est raccordée, « Power External » s’allume. L’alimentation externe par « opt. Power In » est nécessaire à la charge
maximale, par exemple lors du raccordement de deux appareils. Les messages d’erreur « Fault » et « Overtemp »
s’affichent.

Affichage
de fonctions

Thunderbolt™ 3

Prise d’alimentation

CONNEC TEUR D’ALIMENTATION E X TERNE
Pour économiser la batterie de l’ordinateur portable et pour permettre un fonctionnement avec des grandes
largeurs de bande passante, le WaveXpert peut être alimenté par une source d’alimentation externe. Il est
possible de raccorder des chargeurs Power Bank qui fournissent une tension comprise entre 12 et 20 V. Les
dispositifs conçus pour l’alimentation supplémentaire d’ordinateurs portables sont adaptés à cet usage. Il faut
s’assurer que la fiche de cette alimentation externe est compatible avec la prise d’alimentation du WaveXpert.

Numéro d’article

WaveXpert 1 - Sniffer Wi-Fi pour 2,4 GHz & 5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac, 3x3 MIMO, Wave1, jusqu’à
4 canaux enregistrables simultanément

226559

Inclut : WaveXpert 1 (2,4 GHz & 5 GHz), sacoche, câble Thunderbolt, clé USB avec LiveLinux et logiciel

Numéro d’article

WaveXpert 2 - Sniffer Wi-Fi pour 5 GHz, 802.11a/n/ac, 4x4 MIMO, Wave2, jusqu’à 4 canaux
enregistrables simultanément

226560
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Inclut : WaveXpert 2 (5 GHz), sacoche, câble Thunderbolt, clé USB avec LiveLinux et logiciel

CLOUD
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7

e port Cloud Enterprise
L A CONNE XION CLOUD DE L A SÉRIE WIRE XPERT AUX RÉSE AUX D’ ENTREPRISES
¼

Avec le logiciel eXport Cloud, vous pouvez envoyer des données de mesure à votre propre entreprise via Internet et télécharger
les listes de mesures (listes LBT) de votre entreprise vers les appareils de mesure. Cela permet aux chefs de projet de gérer les
tâches de mesure sans délai et de récupérer rapidement les résultats des mesures.

¼

Unique : eXport Cloud Enterprise est installé sur votre propre réseau d’entreprise et ne dépend pas d’un fournisseur de services
cloud tiers.

¼

Le client possède le logiciel de serveur, toutes les données de mesure sont stockées sur son propre réseau.

APERÇU DES FONCTIONS
Siège

7
7

eXport logiciel
chez le client

e port

logiciel contient les données de mesure
et envoie les listes de tests (fichiers LBT)

Wire pert

envoie les données de mesure etcontient
les listes de tests (fichiers LBT)

Chantier
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eXport Cloud
Enterprise sur le PC/
serveur du client

WireXpert se connecte
au point d’accès ou smartphone disponible

Smartphone ou point
d’accès sert de hotspot
pour l’accès à l’Internet

¼

Il n’y a pas de frais mensuels récurrents, contrairement aux produits SaaS (Software as a Service).

¼

Seules des exigences minimales en matière de matériel sont nécessaires dans le réseau de votre propre entreprise.
Un mini-ordinateur ou un ordinateur portable standard ou un serveur avec Windows 10 est suffisant comme matériel.

¼

Tous les appareils WireXpert peuvent être mis à niveau vers le support Cloud.

¼

Le WireXpert peut utiliser des points d’accès standard ou des smartphones avec fonction de hotspot pour se connecter
à l’Internet.

¼

Le logiciel permet le contrôle du projet par le biais de différents niveaux d’utilisateurs (chef de projet et technicien).

ITNE T WORK S . SOF TING.COM/CLOUD

Numéro d’article
228233

Licence serveur pour eXport Cloud Enterprise
Inclut : 1 licence serveur pour eXport Cloud Enterprise
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7pertCare
Support premium pour votre WireXpert
Les temps d’immobilisation relativement longs d’un appareil de mesure liés à des défauts
inattendus peuvent retarder le développement d’un projet et augmenter les frais d’entretien
estimés. Afin de maîtriser ces problèmes, nous avons mis en place le programme de support
XpertCare. Celui-ci comprend une offre complète pour la calibration et la maintenance annuelles
(avec appareil de prêt en cas de panne) ainsi que pour l’échange de pièces d’usure de votre
WireXpert au-delà de la garantie standard.

LE PROG R AMME DE SUPP ORT XPERTC ARE
Afin de protéger l’investissement dans un certificateur de câblage, il est nécessaire de prendre soin de ce dernier
et d’effectuer la maintenance à fréquence régulière. Si vous utilisez votre WireXpert en permanence et que vous
êtes préoccupé par les temps d’arrêt, le programme de support XpertCare est fait pour vous. XpertCare offre bien
plus que la garantie standard afin que vous soyez en mesure de tirer au maximum profit de votre investissement.

QUELLES PRESTATIONS LE PROGRAMME DE SUPPORT XPERTCARE OFFRE-T-IL ?
¼ Étalonnage et inspection annuels, y compris mise à jour du firmware de l’appareil
Le programme de support XpertCare comprend une calibration annuelle des appareils WireXpert et des
adaptateurs de fibre optique le cas échéant dans le centre de service de votre région. Cela vous donne la
certitude que le degré de précision requis est toujours maintenu lors des mesures. L’intervalle de calibration
dépend de la durée de validité des spécifications et de l’environnement d’utilisation. L’intervalle type pour
les appareils de certifications LAN est de 1 an. La date de la dernière calibration est stockée dans l’appareil
et peut être imprimée sur le rapport des résultats afin que le client puisse vérifier d’un simple coup d’œil que
le degré de précision requis est respecté.
Par ailleurs, tous les accessoires et fonctions des appareils sont vérifiés dans le centre de service et le firmware
est mis à jour.

¼ Prise en charge prioritaire en cas de panne et prêt d’un appareil de remplacement durant
la période de réparation
Lorsqu’un utilisateur signale un incident via le programme de support XpertCare, un appareil de remplacement lui sera envoyé le plus rapidement possible pour réduire au maximum le temps d’arrêt sur le lieu
d’intervention. Pour une livraison au sein de l’UE, il faut compter généralement un jour ouvrable. L’appareil
de remplacement est conditionné et livré dans une boîte spéciale, qui est ensuite utilisée directement
pour retourner l’appareil défectueux. Les documents de retour sont joints et complétés afin de garantir un
traitement rapide.
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7pertCare – Vue d’ensemble
¼ Service d’échange de pièces d’usure
Certaines pièces des accessoires de mesure sont soumises à l’usure lors du branchement des connecteurs.
Il s’agit notamment des adaptateurs Channel et Permanent Link et des cordons de mesure Permanent Link.
Sous certaines conditions, les batteries et les casques audio sont également couverts. Si ces accessoires
s’avèrent défectueux ou usés, vous recevrez un remplacement immédiat. Il est possible d’échanger jusqu’à
six pièces par année dans le cadre du programme de support XpertCare. Les adaptateurs et les cordons
de mesure n’étant disponibles que par paire, ils correspondent à deux pièces détachées. Dans certains cas,
nous avons besoin de l’accessoire défectueux pour l’inspection avant d’envoyer le remplacement.

7

Les modèles Wire pert

7

Les adaptateurs fibre du Wire pert

Multimode
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Multimode/EF

Monomode

Un vaste programme de soutien protège contre des temps
d’arrêt longs et des coûts de réparation imprévus
WireXpert
1ère année

2ème et 3ème année

Réparations (Garantie)

Réparations

Inspection annuelle (vérification et calibration)
Consommables
Appareil de remplacement

Adaptateurs fibre optique du WireXpert
1ère année

2ème et 3ème année

Réparations (Garantie)

Réparations

Calibration annuelle
Appareil de remplacement
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pour
ans

GARANTIE

COMMENT B ÉNÉFICIER DE S PRES TATIONS
OFFERTE S PAR LE PRO G R AMME DU SUPP ORT XPERTC ARE ?
En cas de besoin imprévu d’un service de réparation, vous pouvez nous contacter de différentes manières :

• Allez sur la page web du formulaire de demande XpertCare :
itnetworks.softing.com/xpertcare-demande

• Complétez les informations manquantes et envoyez le formulaire.
• Contactez-nous par téléphone pour discuter de la suite de la procédure. Pour ce faire, veuillez préparer votre
numéro XpertCare.
01 45 17 28 05

À QUEL S APPAREIL S LE PRO G R AMME DU SUPP ORT XPERTC ARE EST-IL
DE S TINÉ ?
Le programme de support XpertCare est destiné à tous les modèles de la série WireXpert et des adaptateurs fibre
optique associés. Le contrat peut être conclu pour une durée de 1, 2 ou 3 ans. Une prolongation durant la période
sous contrat est possible.
Il est recommandé de conclure un contrat XpertCare lors d’une nouvelle commande d’appareils. Les appareils
en service depuis plus de 90 jours doivent être vérifiés au sein du centre de service de la région de l’utilisateur et
présenter un calibrage valable avant d’être validés pour le programme de support XpertCare. Cette vérification
est réalisée gratuitement. Des appareils de plus de 5 ans sont exclus.
Le programme de support XpertCare ne prend pas en charge les dommages causés intentionnellement ou liés à
un mauvais usage de l’appareil.

QUE CONTIENT LE CERTIFIC AT XPERTC ARE ?
Le certificat XpertCare contient le numéro de contrat ainsi que sa durée, les données des appareils et les coordonnées
du client. Les coordonnées des interlocuteurs compétents à contacter en cas de besoin y sont indiquées.

Pour plus d’informations sur le programme Xpertcare, veuillez nous contacter à l’adresse :
INFO. FR ANCE@SOF TING.COM ou ITNE T WORK S . SOF TING.COM
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Prolongez la garantie de votre WireXpert
Au cours de la première année suivant l’achat d’un WireXpert/des adaptateurs
associés la garantie standards s’applique en cas de vices apparents. Protégez votre
WireXpert également dans les années suivantes avec le programme d’extension
unique « Garantie de 3 ans ». Cela signifie que vous bénéficierez des services de
garantie habituels pendant 36 mois au lieu de 12 mois.
L’extension de la garantie est payante et activable uniquement au moment de l’achat
de l’appareil. L’option est disponible pour le WireXpert ainsi que les adaptateurs du
WireXpert.

QUELLES SONT LES PRESTATIONS COUVERTES PAR L A GAR ANTIE DE 3 ANS* ?
Lorsque vous achetez l’extension de garantie, vous recevrez un livret d’inspection attestant toutes les inspections
effectuées.
Lors de l’achat de l’appareil, vous avez la possibilité de bénéficier d’une extension de garantie payante jusqu’à un
maximum de 3 ans. Cette extension ne peut être demandée que sous la forme d’une prolongation de la période
de garantie aux conditions suivantes et avec la portée comme indiquée

• Vous pouvez enregistrer votre extension de garantie avec vos données, les données de l’appareil et le numéro
de série par e-mail à l’adresse suivante : Info.france@softing.com

• Vous envoyez votre appareil à notre centre de service pour une inspection annuelle (payante)
Si un défaut survient dans les trois ans suivant l’achat du WireXpert, cette garantie supplémentaire vous
protègera.

INSPEC TION ANNUELLE : C ALIB R ATION EN US INE E T VÉRIFIC ATION DES
ÉQUIPEMENT S , Y COMPRIS L A MISE À JOUR DU FIRMWARE
La condition pour l’extension de la garantie est l’achat d’une inspection annuelle de l’appareil WireXpert (et des
adaptateurs fibre optique, le cas échéant) au centre de service local pour pouvoir toujours obtenir la précision
requise pour la mesure. La date de la dernière calibration est enregistrée dans l’appareil et peut être imprimée sur
le rapport des résultats afin de garantir aux clients que la précision requise est maintenue, visible d’un coup d’œil.
En outre, tous les accessoires et fonctions de l’appareil sont vérifiés dans le centre de service et le firmware de
l’appareil est mis à jour vers la dernière version.

* Nonobstant le paragraphe 11.2 phrase 1 des Conditions Générales de Softing IT Networks GmbH, le délai dans lequel vous pouvez faire valoir vos droits est un an à compter de la
livraison ou de l’acceptation et est ensuite prolongé d’une année supplémentaire dans chaque cas, jusqu’à un maximum de 36 mois à compter de la livraison ou de l’acceptation, en ce
qui concerne la période de garantie prolongée, à condition que (i) vous inscriviez l’objet du contrat par courrier électronique et conservez l’enregistrement auprès de Softing IT Networks
GmbH jusqu’à l’expiration de la période de garantie susmentionnée, et (ii) vous envoyez l’objet du contrat à Softing IT Networks GmbH pour une inspection annuelle (avec vérification
et calibration) payante. Du reste, les conditions générales de Softing IT Networks continuent à s’appliquer sans changement.
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GARANTIE DE 3 ANS
Garantie de 3 ans – Vue d’ensemble
1ère année

2ème et 3ème année

Réparations (Garantie)

Réparations Inspection

Inspection (payante)
COMMENT B ÉNÉFICIER DE S PRESTATIONS OFFERTES PAR LE PROG R AMME
DE SUPP ORT XPERTC ARE ?
En cas de besoin imprévu d’un service de réparation, vous pouvez nous contacter de différentes manières, contactez-nous de l’une
des manières suivantes :

• Veuillez nous envoyer un e-mail à Info.france@softing.com
• Contactez-nous par téléphone afin de discuter de la suite de la procédure : 01 45 17 28 05.
POUR QUEL S APPAREIL S L A GAR ANTIE PROLONGÉE DE 3 ANS EST-ELLE DISPONIBLE ?
La possibilité d’étendre la garantie à 3 ans est disponible pour tous les modèles de la série de WireXpert et les adaptateurs fibre
optique associés. Le contrat peut être conclu pour une période de 2 ans, sur la base de la première année (garantie standard). Le
contrat ne peut être conclu que lors de la commande de nouveaux appareils. La garantie ne s’applique pas en cas de dommage
intentionnel ou d’utilisation abusive.

QUE CONTIENT LE CERTIFIC AT DE GAR ANTIE DE 3 ANS ?
Le certificat de garantie de 3 ans contient le numéro de contrat, les données du produit, les données de contact du client et la durée.
Les coordonnées des personnes de contact auxquelles vous pouvez vous adresser si nécessaire sont également fournies.

NOUS SOMMES L À P OUR VOUS !
Faites confiance au service expert et fiable de Softing IT Networks. Nous ne vous laisserons pas seuls : notre équipe
de service compétente, basée à Haar près de Munich, est toujours à votre disposition, si vous avez besoin d’assistance
technique. Nous sommes connus de nos clients pour ce service complet.

Pour plus d’informations sur le programme de garantie de trois ans, veuillez nous contacter
à l’adresse
INFO. FR ANCE@SOF TING.COM
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Softing SARL
87, rue du Général Leclerc
94000 Créteil – France
Tel: +33 (0) 1 45 17 28 05
Fax: +33 (0) 1 45 17 28 06
E-Mail: info.france@softing.com
itnetworks.softing.com
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