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Avec deux cartes, tentez votre chance :Avec deux cartes, tentez votre chance :
Sélectionnez l’appareil de  Sélectionnez l’appareil de  
mesure de votre choix et  mesure de votre choix et  
économisez avec nos meilleurs  économisez avec nos meilleurs  
prix spéciaux ! prix spéciaux ! 

itnetworks.softing.com/jeu-promo

Valable jusqu’au 15.01.2022

Valable jusqu’au 15.01.2022

Découpez les cartes et jouez CUT

https://itnetworks.softing.com/jeu-promo


Nos offres spéciales fin d’annéé:Nos offres spéciales fin d’annéé:

Pour les installateurs et les  
opérateurs de réseaux de cuivre  
et de fibre optique jusqu’à 10 Gbit/s :

NetXpert XG2-PLUS, le modèle combiné pour qualification 
passive et tests actifs en réseau, pour  les environnements 
de cuivre et de fibre optique jusqu’à 10 Gbit/s.

Numéro d’article : 226735SP213 Numéro d’article : 226539SP213

Prix spécial : 5.555 €* Prix spécial : 1.777 €*

Pour les installateurs  
de réseaux 1G :

Modèle d’entrée de gamme NetXpert XG2-1G pour  
les tests de réseau passifs des câblages en cuivre et des 
tests de réseau actifs pour les câblages en cuivre et en  
fibre optique jusqu’à 1 Gbit/s.

Numéro d’article : 226737SP213

Prix spécial : 1.888 €* Vous économisez 362 €*

Vous économisez 218 €*

Numéro d’article : 226736SP213

Prix spécial : 3.222 €* Vous économisez 728 €*

Pour les installateurs et les 
opérateurs de réseaux en cuivre 
jusqu’à 10Gbit/s :  

NetXpert XG2-10G pour les tests de réseau passifs  
jusqu’à 10 Gbit/s pour les câblages en cuivre et les tests 
de réseau actifs sur câblages en cuivre et fibres optiques 
jusqu’à 10 Gbit/s..

Pour les installateurs et pour l’inspection  
des surfaces de connexions sur les réseaux  
de fibres optiques : 

Avec le microscope électronique, les extrémités des 
connecteurs sont soumises à une évaluation logiciel 
automatique du port avec réussite/échec. Les résultats 
sont inclus dans les rapports de tests.

plus

> Découpez les cartes.

> Mélangez et étalez face cachée.

> Le plus jeune joueur commence et retourne deux cartes face visible.  
Si elles montrent le même motif, vous pouvez prendre la paire et retourner à nouveau  
deux cartes. Cette opération est répétée jusqu’à ce que les motifs soient différents.  
Si c’est le cas, les deux cartes sont à nouveau retournées. 

Vous économisez 745 €*

Avec notre jeu en ligne, une chance de gagner supplémentaire** vous attend.  

Jouez et économisez ici : itnetworks.softing.com/jeu-promo

https://itnetworks.softing.com/jeu-promo


Pour les installateurs de câblages  
standard avec PoE++ : 

Le kit WireXpert 4500-PRO a été spécialement  
conçu pour la mesure optionnelle de la résistance en 
courant continu (DCRU). Celle-ci est nécessaire pour  
la réception des câblages destinés à soutenir PoE++.

Numéro d’article : 228280SP213 Numéro d’article : 226534SP213

Prix spécial : 8.222 €* Prix spécial : 7.995 €*Vous économisez 1.158 €* Vous économisez 955 €*

Pour les installateurs de câbles  
en fibre optique :  

FiberXpert OTDR 5000 QUAD est  
l’appareil idéal pour la mesure et la documentation de 
réseaux de fibres optiques ainsi que pour le dépannage.  
Il opére aussi bien pour la fibre multimode que pour  
la fibre monomode avec une très haute résolution.

Pour les installateurs de câblages  
standard en cuivre jusqu’à la  
catégorie 6A : 

Le WireXpert 500 certifie les réseaux en cuivre jusqu’à la 
catégorie 6A/500 MHz selon les normes internationales. 
Une mise à niveau pour les mesures de câblage en fibre 
optique est possible.

Numéro d’article : 228071SP213

Prix spécial : 5.555 €* Vous économisez 1.140 €*

Numéro d’article : 228070SP213

Prix spécial : 7.777 €* Vous économisez 1.173 €*

Pour les installateurs de réseaux  
cuivre Cat 8 et fibre :  

Le WireXpert 4500 effectue des  
mesures de certification selon les normes internationales 
relatives aux réseaux de fibres optiques multimode et 
monomodes et au câblage en cuivre jusqu’à 2500 MHz/
catégorie 8,1/8,2.

pro

itnetworks.softing.com/jeu-promo

> Attention : Les motifs ne sont pas toujours tout à fait les mêmes - mais ils 
montrent la même offre. Une carte indique le prix spécial et la deuxième carte 
correspondante montre les économies de l’offre.

> Tous les joueurs doivent essayer de se souvenir de la position des images, et 

ensuite, quand c’est leur tour, ils révèlent les bonnes paires.
> Lorsque toutes les cartes ont été retournées, le jeu se 

termine. Chacun compte ses paires de cartes. Celui qui en a 
le plus gagne.

https://itnetworks.softing.com/jeu-promo
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transmission des liaisons de données en 
utilisant les paramètres des normes liées  
à l’application

Pour les liaisons CU : Combinaison de test  
de câblage, rapport signal/bruit, BERT et 
temps de propagation.  
Pour la fibre optique : BERT, l’atténuation 
et l’évaluation de la face terminale des 
connecteurs garantissent des rapports de 
tests fiables avec analyses de réussite ou 
d’échec. 

Test de base du câblage

Vérification du câblage correct

Détermination de la polarité et de la 
continuité des lignes de fibres optiques

Les mesures classiques d‘acceptation de 
réseaux

Évaluation par rapport à des normes et 
standards neutres en termes d‘application

Variété de paramètres de mesure mesurés et 
calculés comme base de réussite/échec pour 
les liaisons CU et fibre optique

Détermination de la polarité et de la continuité 
des liaisons par fibre optique
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CL A SSIFIC ATION DES PRODUITS
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Softing IT Networks GmbH

Richard-Reitzner-Allee 6 
85540 Haar 
Tel: +49-89-456 56 660 
Fax:+49-89-456 56 656
itnetworks.softing.com 
info.itnetworks@softing.com

Disponible ici :

©2021 Softing IT Networks GmbH. Conformément à notre politique d’améliorationcontinue et 
d’extension fonctionnelle, les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis. 
Modifications, erreurs et tous droits réservés. Softing et softing Logo sont des marques de  
Softing AG. Toutes les autres marques, noms de produits et d’entreprises ou logos cités sont 
la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. L’offre est libre et réservée aux clients 
commerciaux. La vente à des clients particuliers est exclue. Nous nous réservons le droit de 
mettre fin à ce doctorat à tout moment sans aucune indication de motif et sans notification. Pas 
combinable avec d’autres actions. Tous les prix hors TVA hors stock limiité. 
**Chance supplémentaire de gagner en ligne : s’applique à tous les accessoires de Softing IT Networks, 
ainsi qu’aux testeurs de la série CableMaster.   La promotion est valable jusqu’au 15.01.2022.

itnetworks.softing.com/jeu-promo
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