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Clause de non-responsabilité 

Ce manuel a été rédigé pour être utilisé avec le logiciel eXport de Psiber Data. Le manuel, le 

produit, le logiciel, les images, les données et d’autres fichiers utilisés sont protégés par des 

droits d’auteur et tous les droits sont réservés à Psiber Data Pte Ltd (‘Psiber’). 

Psiber se réserve le droit d’élargir, de retirer ou de réviser le contenu de ce manuel sans 

notification préalable et décline toute responsable de l’actualité, l’exactitude, l’exhaustivité ou 

de la qualité des informations fournies. Psiber Data ne saurait en aucun cas être tenu responsable 

des pertes ou des dommages résultant de l’installation ou l’utilisation de ce logiciel.  

Pour plus d’informations sur le WireXpert ou eXport, veuillez contacter Psiber à l’adresse 

wireXpert@psiberdata.com.  

Configuration système minimale pour eXport : 

• Microsoft Windows® XP/7/8, 32 bits

• Intel Core 2 Duo, 2 GHz

• 200 MB espace disque disponible pour l’installation

• 1 GB RAM

• Microsoft .NET Framework

Configuration système recommandée : 

• Microsoft Windows® XP/7/8, 64 bits

• Intel Core i3, 2,4 GHz et ultérieur

• 4 GB RAM
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Chapitre 1 : Introduction 
Veuillez-vous assurer que Psiber Data eXport a été installé sur votre PC avant de continuer. 

Veuillez-vous référer au Guide d’installation pour les instructions détaillées sur comment obtenir 

et installer eXport.  

eXport est un logiciel de gestion créé pour travailler sans heurt avec la série WX de WireXpert de 

Psiber Data. Il est conçu pour générer des rapports sur les résultats de test obtenus par des unités 

WireXpert ou des fichiers OTDR standards *.SOR et il est capable de les exporter aux formats 

*.CSV et *.PDF utilisés couramment pour l’archivage de données. Le logiciel a subi de nombreux 

tests de qualité et de fonctionnalité pour assurer que la plus récente version correspond aux 

exigences des nouvelles normes et tendances industrielles.  

Ce manuel ne contient que des informations et instructions sur comment utiliser le logiciel 

eXport. Veuillez-vous référer au manuel d’utilisation et aux guides d’utilisateur rapide du 

WireXpert pour obtenir de l’aide sur l’équipement. 

Exécuter le programme 
1. Double cliquer sur l’icône “eXport” sur votre bureau ou aller dans le menu Démarrer >

Psiber Data Pte. Ltd > eXport et cliquer sur l’icône eXport pour lancer le programme.
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2. Le programme démarre avec l’affichage du numéro de version/construction. 

 

Mise à jour depuis eXport version 6.x 
eXport version 7.x a actualisé la structure de sa base de données et ajouté de nouvelles fonctions 
comme la fonction de re-certification. Il est recommandé d’effectuer une installation 
entièrement nouvelle du logiciel et de désinstaller la version logicielle existante 6.x avant 
d’installer la version 7.x. 
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Chapitre 2 : Gestion de projet  

Gestion de fichiers 

Créer un nouveau projet 

1. Cliquer sur Fichier > Nouveau Projet ou cliquer sur l’icône  “Nouveau Projet” pour 

créer un nouveau projet. 

 

2. Cliquer avec le bouton droit sur le nouveau projet créé; 

 
• Ouvrir fichier contenant – Ouvre le répertoire de fichiers dans lequel le fichier de 

projet est sauvegardé. 
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• Ajouter (Ajout des sous-éléments en ordre hiérarchique)  

§ Site – Ajoute un nouveau site au projet. 

§ Bâtiment -- Ajoute un nouveau bâtiment comme sous-élément au site 

sélectionné.  

§ Etage – Ajoute un nouvel étage comme sous-élément au bâtiment 

sélectionné. 

§ Local – Ajoute un nouveau local comme sous-élément à l’étage 

sélectionné. 

§ Baie – Ajoute une nouvelle baie comme sous-élément au local 

sélectionné. 

§ Panneau – Ajoute un nouveau panneau comme sous-élément à la baie 

sélectionnée. 

• Renommer – Pour renommer l’élément sélectionné. 

• Effacer – Pour effacer l’élément sélectionné. 

• Tout agrandir/Tout réduire – Pour agrandir ou réduire les éléments et sous-

éléments dans le projet. 

• Fermer Projet – Pour fermer le projet sélectionné  

Ouvrir un projet existant 

1. Cliquer sur Fichier > Ouvrir Projet ou cliquer sur l’icône  “Ouvrir Projet ” pour ouvrir 

un projet existant. 

Localiser votre fichier de projet (*.prx) et cliquer sur ‘Ouvrir’ pour continuer. 
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Importer 

Importer des résultats de test depuis le WireXpert 

1. Assurez-vous que le WireXpert est connecté à votre PC par un câble USB. 

  

2. Vous pourriez être invité à installer Microsoft Windows Mobile Device Center.  

Cliquer ‘Accept’ pour continuer l’installation des pilotes nécessaires.  

  
3. La barre d’état indiquera “Connecté”, dès que votre PC est connecté au WireXpert. 

 

4. Cliquer sur Importer > Equipement ou cliquer sur l’icône  “Equipement”. 

5. Sélectionner les résultats de test vous souhaitez importer et cliquer sur ‘Importer la 

sélection’ pour continuer. 
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Cliquer sur ‘Tout importer’ pour importer tous les résultats de test. 

 
6. Selon le nombre de résultats sauvegardés, eXport peut prendre plus de temps pour 

l’importation. 

 
7. La barre d’état indiquera “Importer” pendant l’importation. 

 

Importer les résultats de test depuis la clé USB  

1. Cliquer sur Importer > cliquer sur l’icône  “Lecteur clé USB”. 

2. Sélectionner le lecteur depuis lequel vous souhaitez importer les résultats de test. 

Cliquer sur “Importer” pour continuer. 
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3. Sélectionner le(s) site(s) souhaité(s) pour l’importation et cliquer sur “Importer la 

sélection” ou cliquer sur “Tout importer” pour importer tous les sites. 

  
4. La barre d’état indiquera “Importer” pendant l’importation. 

 
5. eXport va automatiquement mettre à jour la base de données, si les résultats de test 

sont importés d’une version antérieure. 

 

Importer des fichiers au format SOR des OTDR  

1. Cliquer sur Importer > OTDR pour importer des fichiers *.SOR. 

 
2. Localiser le fichier *.SOR et cliquer sur “Ouvrir” pour commencer l’importation. 
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3. Double cliquer sur le résultat de test pour voir les résultats de test détaillés.  

 

 
4. Déplacer le curseur sur le graphique dans la vue détaillée “Traces OTDR” pour afficher 

les résultats de la distance en fonction de la magnitude. 
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Importer des fichiers au format FLW Fluke Linkware  

Veuillez-vous assurer que Linkware version 7.2 et ultérieur est installé sur le PC avant 
d’importer les données. 

 

1. Cliquer sur Importer > Autre format > Fluke Linkware pour importer des fichiers *.FLW. 

2. eXport essayera de détecter l’application Linkware, si le logiciel a été installé dans le 
répertoire par défaut. Autrement, localiser le dossier où le logiciel est installé, 
sélectionner “Linkware.exe” et cliquer sur Ouvrir. 

 

3. Localiser le fichier *.FLW et cliquer sur “Ouvrir” pour commencer l’importation. 

4. Double-cliquer sur le résultat de test pour voir les résultats de test détaillés. 

 

Exporter des résultats de test  

1. Cliquer sur Exporter > PDF pour exporter le rapport de test sélectionné au format *.PDF. 
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Cliquer sur Exporter > CSV pour exporter le rapport de test sélectionné au format *.CSV. 

 
• Sommaire – Va générer un sommaire de(s) résultat(s) en indiquant seulement 

les informations de base. En général utilisé pour créer un rapport tabulaire pour 

l’ensemble du projet. 

 
• Détail – Va générer le résultat de test complet avec tous les paramètres vérifiés, 

graphiques (courbes), paramètres de test et informations d’équipement du 

point individuel.  

 
Rapport de certification cuivre typique (détail) 

 
Rapport de certification fibre typique (détail) 
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2. Sélectionner “Résultat(s) sélectionné(s)” pour les résultats souhaités ou “Tous les 

résultat(s)” pour tous les résultats chargés. Confirmer avec ‘OK’ pour continuer. 

 
3. Sélectionner le répertoire pour sauvegarder le fichier PDF ou CSV, saisir le nom de 

fichier et cliquer sur ‘Enregistrer’ pour continuer. 

 
Note : Si l’option Sauvegarde Info Phase est activée dans les options Lab, le fichier CSV 

exporté peut être utilisé pour générer des graphiques pour l’information de phase. 
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Chapitre 3 : Gestion de données 

Visualiser les résultats de test 
1. Après avoir importé les résultats de test, le sommaire des données s’affichera.  

Cliquer sur le nom de projet pour afficher tous les résultats de test. 

Cliquer sur le nom de site pour afficher les résultats de test sauvegardés sous ce site. 

 

 

 

Legend 

 Pass  Marginal Pass  Fail   Marginal Fail 
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2. Double cliquer pour afficher de plus amples informations du résultat de test. 

 
L’onglet ‘Aperçu’ affichera le sommaire des résultats sélectionnés. 

 
L’onglet ‘Paramètres Test’ affichera les configurations utilisées pour les résultats 

sélectionnés. 
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L’onglet ‘Sondes Test’ affiche les informations sur le matériel (hardware) utilisé pour 

obtenir les résultats. 

3. Cliquer sur l’onglet individuel pour afficher les courbes (graphiques), la pire marge et 

d’autres informations détaillées. Utiliser la molette de la souris sur les courbes pour 

agrandir/réduire les résultats et cliquer avec le bouton droit pour afficher plus d’options 

dans les courbes. 

 

Perte insersion  
 

Perte en retour 

 

NEXT 

 

PSNEXT 
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ACRF 

 

PSACRF 

 

ACRN (uniquement ISO) 
 

PSACRN (uniquement ISO) 

 
Longueur & Délai 

 
Résistance 

 
Localisateur NEXT 

 
Localisateur RL 

 
Impédence  

 
Plots Overview (Aperçu de graphiques) 
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Inverser l’axe Y  

1. Cliquer sur Paramètres > Echelle Axe Y (Vertical) > Inversé 

 

Courbe par défaut  
 

Courbe inversée 

Linéaire & logarithmique  

1. Cliquer sur Paramètres > Echelle Axe X (Horizontal)  

> Linéaire – par défaut 
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> Logarithmique 

 

Marqueurs 

1. Cliquer sur Paramètres > Marqueurs 

> Standards Ethernet – des marqueurs supplémentaires indiquent les fréquences de 

différentes normes Ethernet seront affichés comme référence.  
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> Pire Marge – par défaut 

 

Editer l’information 

1. Cliquer avec le bouton droit sur l’écran de sélection des résultats (boîte droite).  

 
2. Cliquer sur Renommer > Id Câble pour renommer le câble sélectionné. 

Cliquer sur Renommer > Nom Opérateur pour renommer l’opérateur sélectionné.  
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Cliquer sur Remplacer > Id Câble pour trouver le nom à remplacer dans le(s) résultat(s) 

sélectionné(s). 

Cliquer sur Remplacer > Nom Opérateur pour trouver le nom à remplacer dans le(s) 

résultat(s) sélectionné(s). 

Cliquer sur Effacer pour effacer définitivement un résultat de test. Confirmer avec ‘Oui’ 

pour continuer. 
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3. Cliquer sur Conversion > Schéma Câblage pour changer le schéma de câblage de T568A 

à T568B ou de T568B à T568A. La configuration par défaut est T568B. 

 
4. Cliquer sur Re-Certification pour re-certifier le résultat de test sélectionné en utilisant 

une autre limite de test. 

Note : Sauvegarder (Backup) le fichier *.PRX avant de faire une re-certification parce 

que cette opération écrasera les résultats de test existants. 

 
La re-certification va échouer si la condition de test n’est pas remplie. 

 
5. Cliquer sur Propriétés pour afficher les informations sur le résultat sélectionné qui sont 

modifiables par l’utilisateur. 
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6. Cliquer sur Localisez élément dans arborescence pour trouver où l’Id de câble 

sélectionné est localisée dans l’arborescence du projet. 

 

Chercher des informations 
 

 

1. Sélectionner le type de recherche du menu déroulant et saisir le terme de recherche 

dans le champ de recherche ou sélectionner des options de recherche supplémentaires. 

2. Appuyer sur la touche d’entrée ou cliquer sur la loupe  à gauche pour commencer la 

recherche. 

 

 

Menu 
déroulant 

Champ de 
recherche 
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Chapitre 4 : Définir des préférences 

Personnaliser les résultats de test 

1. Cliquer sur Paramètres > Détails Société pour personnaliser les résultats de test avec 

votre logo et raison sociale. 
2. Saisir le nom et cliquer dans l’espace vide pour parcourir et trouver l’image du logo. 

Confirmer avec ‘OK’ pour le sauvegarder.  

 
3.   

   

Choisir l’unité de longueur 

1. Cliquer sur Paramètres > Unité de longueur pour sélectionner l’unité de longueur qui 

sera affichée en Pieds (ft) ou Mètres (m) pour les résultats de test. 
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Choisir le format de rapport 

1. Cliquer sur Paramètres > Format Rapport pour sélectionner le format du rapport. 

> Date Calibration (par défaut) – la dernière date de calibration du série WX de 

WireXpert sera indiquée sur le rapport.  

 
> Y-Axis Inverted (Axe Y inversé) – tous les résultats de test vont générer des courbes 

avec l’axe Y inversé 
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need to change screenshot. Function not working on #160.  

> Plots (Graphiques) – Sélectionnant High Resolution (Haute Résolution) va générer un 

rapport en PDF avec la plus haute qualité imprimable ou Low Resolution (Faible 

Résolution) pour les rapports en PDF dans une taille de fichier compressée. 
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Chapitre 5 : Opérations spéciales 

Mise à jour du logiciel de l’équipement  

1. Cliquer sur Outils > Mise à jour équipement  

 
2. Assurez-vous qu’une clé USB a été insérée dans votre PC avant de continuer avec la 

mise à jour. 

3. Confirmer avec ’OK’ après avoir lu l’avertissement pour continuer. 

 
4. Sélectionner Lecteur clé USB pour exporter le firmware et cliquer sur ‘Exporter’ pour 

continuer. 
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5. La barre d’état indique “En cours“ et la progression pendant la mise à jour. 

 
6. Vous serez informé lorsque le processus de la mise à jour est terminé. Confirmer avec 

‘OK’ pour continuer. 
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7. Dans le cas où la clé USB n’est pas présente, vous serez rappelé à l’insérer. 

 

Liste Base de Test - Hiérarchie 

Cliquer sur Outils > Générateur de liste de noms 

Le générateur de liste de noms (GLN) crée des noms de câble en ordre hiérarchique 

configurable (Bâtiment nom-> Etage-> Local technique-> Baie-> Panneau-> Port) avant de faire 

des certifications de câblage. Il n’est plus nécessaire de créer des  noms après chaque test. Les 

noms prédéfinis importés dans le WireXpert empêchent de dupliquer les tests, s’ils sont 

exécutés en ordre non séquentiel. 

 

Une allocation hiérarchique des noms de câble est effectuée par les différents niveaux (tiers). 

Décocher les niveaux individuels s’ils ne s’appliquent pas.  

“Délimité par” est le séparateur de texte entre chaque niveau de nomination. Laisser en blanc 

s’il ne s’applique pas. Des caractères alphanumériques et ASCII peuvent être utilisés. 

“Commencer par” est le premier nom du niveau. Seulement des caractères alphanumériques 

peuvent être utilisés. 

“Terminer par” est le dernier nom du niveau. eXport va incrémenter le numéro de nom en 
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fonction de la saisie. Seulement des caractères alphanumériques peuvent être utilisés. 

 
Exemple:  

Commencer par Terminer par Noms générés 

Nom bâtiment-Etage_01 Nom bâtiment-Etage_10 10 

Nom bâtiment-L01-LocalA Nom bâtiment-L01-LocalF 6 
Des noms terminant avec une lettre 

seront aussi incrémentés. 

Nom bâtiment-#01-LocalA-A1 Nom bâtiment-#02-Local-B5 20 
Noms générés:  

Nombât-#01-Local-A1~A5 

Nombât-#01-Local-B1~B5 

Nombât-#02-Local-A1~A5 

Nombât-#02-Local-B1~B5 

Liste Base de Test – Point à Point 

Le générateur de liste de noms Point-to-Point (Point à Point) crée des noms pour les 

connexions directes du point A à point B telle que des connexions de backbone ou des 

connexions entre deux panneaux de brassage. 

 

Label tiers 
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Chapitre 6 : Localisation 

Sélectionner la langue 

Les langues suivantes sont disponibles – français, allemand, finlandais, espagnol, chinois 

simplifié & traditionnel, japonais, polonais, tchèque, suédois et anglais par défaut. 

1. Cliquer sur Langue et sélectionner votre langue préférée. 

 
2. Vous serez invité à relancer eXport. 

Confirmer avec ‘OK’ pour le relancer. 

 

Afficher l’équipement sur votre PC 

1. Après avoir connecté le WireXpert à votre PC, cliquer sur l’icône Equipement  à côté 

de l’indication  dans la barre d’état.  
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2. Sélectionner ‘Information Equipement’ pour afficher le numéro de série de 

l’équipement, la version logicielle et la date de calibration. 

 
Sélectionner ‘Affichage Remote’ pour accéder à distance à l’unité Local via votre PC.  

Cette option permet de bénéficier des fonctionnalités avancées telles que la capture 

d’écran (image), l’enregistrement d’actions (vidéo), l’agrandissement d’écran (zoom) 

etc. 
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Assistance technique 

Bureaux dans le monde 

La présence globale de Psiber Data assure que nos clients reçoivent l’assistance technique 
et commerciale partout dans le monde. 

North America 
Softing Inc. 
7209 Chapman Highway 
Knoxville, TN 37920 
Phone: +1 865.251.5252 
E-mail: wirexpert@softing.com  
Web: itnetworks.softing.com/us   

 

Asia / Pacific 
Psiber Data Pte Ltd 
a Softing Company 
3 Science Park Drive 
#03-09, The Franklin 
Singapore Science Park 1 
Singapore 118223 
Phone: +65-6569-6019 ext. 105 
E-mail: asiasales@psiber-data.com 
Web: apen.psiberdata.com 

 
Psiber Data China 
a Softing Company 
Room 208, Building 1, No 388, Tianlin Road 
Xuhui District, 200233 
Shanghai, China 
 
Phone: +86-21-54133123 
E-mail: chinasales@psiberdata.com 
Web: china.psiberdata.com 

Europe/Middle East/Africa 
Psiber Data GmbH 
a Softing Company 
Lise-Meitner-Str. 3 
82152 Krailling 
Phone: +49 (0)89 89136060 
E-mail: info@psiber-data.com 
Web: www.psiberdata.com 

 
Psiber Data France 
a Softing Company 
87 Rue du Général Leclerc 
Creteil, 94000 (Paris) 
 
Phone: +33 1 45 17 28 05  
E-mail: infofr@psiber-data.com 
Web: www.psiberdata.com 

Softing Italia Srl 
Via M. Kolbe, 6 
20090 Cesano Boscone (MI)  
Phone: +39 02 4505171 
E-mail: info@softingitalia.it 
Web: www.softingitalia.it 
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Clause de non-responsabilité 

Les informations contenues dans cette notice correspondent à l'état technique au moment de l'impression et sont transmises en toute 
bonne foi. Les informations contenues dans ce mode d'emploi ne constituent en aucun cas une base pour des droits de garantie ou des 
accords contractuels concernant les produits décrits, et ne peuvent en particulier pas être considérées comme une garantie concernant la 
qualité et la durabilité. Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification ou amélioration à ces instructions sans préavis. La 
conception réelle des produits peut s'écarter des informations contenues dans les instructions si des modifications techniques et des 
améliorations du produit l'exigent. 

Il ne peut, en tout ou en partie, être reproduit, copié ou transféré sur un support électronique. 

 

Softing Singapore Pte Ltd 

73 Science Park Drive 
#02/12/13 Cintech I 
Singapore Science Park 1, Singapore 118254 
itnetworks.softing.com 
 

 + 65 6569 6019 
 + 65 6899 1016 
 asia-support.itnetworks@softing.com 

La dernière version de ce manuel est disponible dans la zone de téléchargement de Softing à l'adresse suivante: 
itnetworks.softing.com. 
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1. Introduction
Ce manuel est un addendum au manuel complet de WireXpert eXport.  
Pour plus d'informations, veuillez également consulter la version du manuel d'exportation WireXpert: 
WireXpert4500_eXport_IT_FR_FR_U_20181111 

1.1. Configuration système requise 

Matériel informatique 

q ORDINATEUR

Système d'exploitation

q Windows 7, 8.x ou 10 (32 bits ou 64 bits)

q Intel Core 2 Duo, 2 GHz

q 1 GB de RAM

q 200 MB d'espace libre d'installation

q Cadre Microsoft.NET
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2. Logiciel et micrologiciel WireXpert pour PC 

2.1. Installer le logiciel 

1 Téléchargez la dernière version du logiciel eXport pour PC sur itnetworks.softing.com/. 

2 Exécuter eXport setup v8.0.x64.exe. 

3 Suivez les instructions à l'écran et cliquez sur [Suivant] pour continuer.  

4 Cliquez sur [Installer] pour commencer l'installation. 

5 Cliquez sur [Terminer] pour terminer l'installation. 

6 S'il s'agit d'une mise à niveau d'une version antérieure de 6.x et supérieure, cliquez sur [Oui] pour 
continuer. 

 

 

7 Suivez les instructions pour terminer l'installation. 

 

Manuels d'utilisation 
Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation du logiciel eXport pour PC, 
veuillez consulter le "Guide d'installation du logiciel eXport pour PC" et le "Manuel 
utilisateur du logiciel eXport pour PC". 

 

Note 
Softing IT Networks a cessé de prendre en charge ReportXpert v5.x et les versions 
antérieures. Veuillez contacter support.itnetworks@softing.com pour plus 
d'informations. 

2.2. Mettre à jour le firmware 

1 Téléchargez et installez le dernier logiciel eXport pour PC. 

2 Connectez une clé USB au poste de travail. 

3 Exécutez le logiciel eXport pour PC.  

4 Aller à Outils è Mise à jour équipement 

Cliquez sur [OK] et sélectionnez Lecteur USB dans la fenêtre "Exporter vers USB". 

5 Cliquez sur [Exporter] et [OK] pour continuer. 

6 Veuillez patienter pendant l'exportation. Ce processus peut prendre un certain temps. 

7 Retirez la clé USB de la station de travail et connectez-la à WireXpert. 
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8 Sélectionnez [Mettre à jour le firmware] à l'invite et cliquez sur le bouton [OK] pour continuer. 

9 Si l'invite ne s'est pas affichée, vérifiez que l’icône USB est présente dans la barre d'état et 
appuyez sur le bouton [SETUP] è Paramétres Systèm è  Paramétres 2 è Info mémoire è USB. 

10 Veuillez patienter pendant la mise à niveau. Ce processus peut prendre un certain temps. 

11 Le processus de mise à niveau est terminé. 

 

ATTENTION 
Les résultats de test et les paramètres enregistrés peuvent être effacés pendant la mise 
à niveau. Il est recommandé de sauvegarder tous les résultats de test avant de mettre à 
jour le firmware.  

 

Note - Mise à jour depuis eXport <7.3 
eXport 7.x a mis à jour sa structure de base de données et a ajouté de nouvelles 
fonctionnalités telles que la fonction Re-certification. Il est recommandé d'effectuer 
une installation propre du logiciel en désinstallant le logiciel 6.x existant avant 
d'installer la version 7.x. 

2.3. Exécution du programme 

1 Double-cliquez sur le raccourci "eXport" sur votre bureau ou allez dans le menu Démarrer è 
Softing IT Networks è eXport. 

2 Le programme démarrera avec le numéro de version/build indiqué. 
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3. Nuage

eXport Cloud est une nouvelle fonctionnalité basée sur le cloud disponible à partir de la version 8.0 et 
au-dessus. C'est une solution conçue pour les entreprises qui possèdent plusieurs ensembles de 
WireXperts et une gestion de projet centralisée. Dans un modèle type de Software-as-a-Service (SaaS), 
votre fournisseur stocke vos données et vous facture potentiellement par octets ou par abonnement 
périodique. Ce n'est qu'en hébergeant sur votre propre serveur et réseau avec eXport Cloud que vous 
pourrez non seulement protéger la confidentialité de vos données, mais aussi augmenter vos coûts de 
gestion de projet. 

Manuels d'utilisation 
Pour plus d'informations sur eXport Cloud, veuillez consulter le "Manuel de l'utilisateur 
pour eXport Cloud". 
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4. Support technique

La présence mondiale de Softing assure à nos clients une assistance commerciale et technique 
partout dans le monde. Pour plus d'informations: itnetworks.softing.com 

L'Amériques 
Softing Inc. 
7209 Chapman Highway 
Knoxville, TN 37920 
Tél.: +1 865 251 5252 
 E-Mail: sales@softing.us

Asie / Pacifique 
Softing Singapore Pte. Ltd 
73 Science Park Drive 
#02-12/13, Cintech I 
Singapore Science Park 1 
Singapore 118254 
Tél.: +65-6569-6019 
E-Mail: asia-sales.itnetwork@softing.com

Europe/Moyen-Orient/Afrique 
Softing IT Networks GmbH 
Richard-Reitzner-Alle 6 
D-85540 Haar
Tél.: +49 89 45 656 660
 E-Mail: info.itnetworks@softing.com

Softing Italia Srl. 
Via M. Kolbe, 6 
20090 Cesano Boscone (MI) 
Tél.: +39 02 4505171 
E-Mail: info@softingitalia.it

Adoucir Shanghai 
Room 416, 4/F, Mytech Intelligence Park, 
No.1999 East Jinxiu Road, Pudong District, 
201206, Shanghai, China 
Tél.: +86 (21) 61063031 
 E-Mail: china-sales.itnetwork@softing.com

Softing SARL 
87 Rue du Général Leclerc 
Creteil, Île-de-France 
94000 Paris 
Tél.: +33 1451 72805 
E-Mail: info.france@softing.com
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