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RENIFLEUR DE RÉSEAU SANS FIL   
POUR 2.4 AND 5 GHZ WLAN SELON LA NORME 

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

WiFi



COMME NT LES DONNÉ ES SONT COLLEC TÉ ES

Le WaveXpert est conçu comme un périphérique pour les PC  

qui disposent 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.

QUE LLES DONNÉ ES SONT E NREG ISTRÉ ES

La particularité de WaveXpert est que non seulement les données 

utilisateur 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, aucune émission 

à partir de la sonde.

La résolution des problèmes de communication des réseaux Wi-Fi modernes (haute densité, 
industriel, universitaire, hospitalier, etc.) peut nécessité l’analyse des transactions effectuées 
entre plusieurs équipements. Les ingénieurs se doivent de capturer le trafic, stocker les 
paquets échangés, et analyse les données (jusqu’à la couche 7 «application» du modèle OSI).  
Softing propose désormais le WaveXpert, une sonde de capture de communications Wi-Fi 
multicanaux, conforme aux normes IEEE 802.11 a/b/g/n/ac.
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WaveXpert 1 WaveXpert 2

Fréquences 2,4 GHz & 5 GHz 5 GHz

Normes Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 802.11a/n/ac

Largeurs de bande du canal supporté 20/40/80 MHz 20/40/80/160 MHz

MIMO 3 x 3 4 x 4

Canaux enregistrables simultanément 4 canaux (jusqu’à 8 avec 2 unités) 4 canaux (jusqu’à 8 avec 2 unités)

Code article 226559 226560

Renifleur de réseau sans fil 



LOG ICIE L/CONFIG U R ATION

CONNEC TIV ITÉ

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. 

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 2 appareils. Les messages d’erreur 

«Fault» et «Overtemp» s’affichent.

LES BÉNÉFICES/POURQUOI CHOISIR 
LE WAVEXPERT

• Capture en mode monitoring les trames 
de contrôle réseau les plus importantes 
(incl. radio tap header)

• Capture multi-canaux, Multi-MIMO

• Visibilité des «processus d’itinérance»

• Enregistre les captures au format PCAP 
(avec Wireshark)

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

• Interface Thunderbolt de 20 GBit/s

CONNEC TEU R D’A LIME NTATION E X TE RNE  

(PRISE D’A LIME NTATION)

Le WaveXpert peut être alimenté par une source d’alimentation 

externe afin d’économiser la batterie de l’ordinateur portable et de 

permettre un fonctionnement avec de grandes largeurs de bande 

passante. 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.

La borne centrale doit être connectée au pôle positif. Le centre 

de la prise d’alimentation a un diamètre de 2,5 mm. Le chargeur 

externe doit avoir un diamètre extérieur de 5,5 mm.

Interface 
Thunderbolt™ 3

Affichages de 
fonctions

Prise d’alimentation
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Polarité de la prise d’alimentation 



SPÉCIFIC ATIONS

Interface de données externe 
vers le PC

Thunderbolt™ 3

Connecteur Port USB-C

Câble entre l’appareil et le PC Thunderbolt™ certifié avec un débit de  
données d’au moins 20 GBit/s

Consommation électrique via  
Thunderbolt™ du PC

15 W (max)

Protection du boîtier IP20

Connecteur d’alimentation Prise DC 12 V à 20 V / 2 A (max)  
Diamètre de fiche 5,5 mm 
Diamètre de broche centrale 2,5 mm

Plage de température de 
fonctionnement

0 – 35 °C 
10 – 90 % RH sans condensation

Dimensions du boîtier 200 x 135 x 40 mm

Poids (sans câble) 0,5 kg

Conformité CE: Directive RED 2014/53/UE
CE: Directive ROHS 2011/65/UE
USA/Canada: FCC

Normes Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac (jusqu’à 160 MHz)

Fréquences 2,4 GHz: 2412 jusqu’à 2472 GHz 
5 GHz: 5180 jusqu’à 5825 GHz

Largeurs max. de bande de canal 20/40/80/160 MHz

Canaux enregistrables  
simultanément

 4 canaux (jusqu’à  8 avec 2 unités)

CONTE N U DE L A LIV R A ISO N

 › Sonde WaveXpert

 › Câble Thunderbolt™ 3 

 › Guide de démarrage rapide 

 › Sacoche de transport 
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