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Technique de mesure
et d’épissure télécom
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«Grâce à notre étroite collaboration dans un esprit de 
partenariat, nos clients nous témoignent une très grande 
confiance. 
Nous déterminons et fournissons sans exception les 
meilleures solutions et nous nous concentrons 
exclusivement sur les exigences de nos clients.»

Roger Heinrich, seit 2003 Geschäftsführer der ISATEL

SOCIÉTÉSOCIÉTÉ

HISTOIREHISTOIRE
Du téléréseau au 100G

Motivation, ambition et une connaissance approfondie de l'électronique et des télécommunications — 
c'est ce qu'a apporté Paul Isenegger quand il a fondé la société en 1977. 

Le moment donné  pour cette démarche n'aurait pas pu mieux tomber. La demande en réseaux de haute 
performance en Suisse était énorme. Donc des conditions idéales pour l'entrée sur le marché de la jeune 
entreprise, qui a rapidement participé à la construction et au développement des réseaux sur l'ensemble 
du pays. 
Avec l'apparition de l'internet quelques années plus tard, les exigences sur les réseaux et les lignes 
téléphoniques ont changé fondamentalement. Ainsi, le champ d'activité d'ISATEL s'est élargi. La demande 
de solutions de mesure pour les fibres optiques, les réseaux de distribution coaxiale ainsi que pour ISDN 
et ADSL était grande. 

La société a également suivi le rythme des développements technologiques et au moment opportun 
apporté les produits et services demandés sur le marché — qu'il s'agisse de testeur réseau LAN ou de la 
technologie de mesure sans fil pour WLAN et 4G ou des produits pour bande passante jusqu'à 100 GB/s. 
De plus chez ISATEL, l'accent a toujours été mis sur un excellent support réalisé dans son propre centre 
de maintenance. 

La motivation, l'ambition et la connaissance font à ce jour  toujours partie du fondement de l'entreprise. 
A cela s'est ajouté une expérience de plus de 40 ans.

ISATEL – votre partenaire de technique de mesure télécom

Les solutions de mesure pour les télécommunications et épissures sont les spécialités de la société ISATEL. 
En tant que partenaire officiel de plus de 20 fabricants de renom, ISATEL propose une gamme complète de 
solutions de mesure et de techniques d'épissure pour tous les domaines des télécommunications.

Un soutien compétent avec des temps de réponse courts, des cours de formation spécifiques et un centre 
de maintenance local certifié par les fabricants sont d'autres signes distinctifs et la base d'un partenariat 
fructueux avec les clients.
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Installation WiFi, dépannage, 
analyse de site

WIRELESS

Équipement pour installations d’immeuble, 
analyseurs CATV et systèmes de wobu-
lation et de surveillance

CATV/SAT

DSL
Réflectomètre (TDR) pour la localisation 
des pannes, testeurs DSL et VoIP des 
réseaux à large bande

DATACOM
Testeurs de réseau et de service 
Ethernet et FiberChannel, installation 
WiFi, laboratoire et surveillance

Testeurs de câble et de réseau et 
équipements pour la qualification et la 
certification de câblage

CÂBLAGE LAN

FIBRE OPIQUE
Fusionneuses, mesure de puissance et 
outils pour le nettoyage et l’inspection
des connexions en fibre optique

OFFREOFFRE
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La fibre de verre est la base 
de l‘internet

Depuis de nombreuses années, l‘épine dorsale 
de l‘internet est composée de connexions en 
fibres optiques. Si ce n‘était pas le cas, les 
volumes de données globaux ne seraient depuis 
longtemps plus gérables.

Entretemps, avec la FTTH, la fibre optique est 
arrivée chez les particuliers et autorise sans 
problème des débits de 1 GB/s ou davantage.

Ce que la pince est aux lignes de cuivre, la 
fusionneuse l‘est pour la fibre optique. Sans 
fusionneuse aucune connexion vers l‘avenir.

Laissez-nous vous conseiller avec compétence!

Notre assortiment

Fibre optique | Technique 
d'épissure et de mesure

Notre devise:

Superbe qualité, excellent rapport 
qualité/prix, coûts d‘exploitation 
prévisibles, ainsi qu'une gamme 
complète de service.

Daniel Schmid
Resp. département Fibre optique

 � Fusionneuses

 � Outillage

 � Sources lumière visible

 � Identificateur signal optique

 � Powermètre large-bande

 � Powermètre sélectif

 � Sources laser

 � Set mesure d'atténuation

 � Réflectomètre optique (OTDR)

 � Boîte fibre d'injection et fin

 � Nettoyage / inspection connecteurs

 � Lunette de protection laser

 � Talk Set
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OTDR 
VIAVI est le fournisseur mondial leader dans les 
technologies optiques. Les réflectomètres optiques 
(OTDR) convainquent par leur fonctionnement 
simple et conviennent particulièrement pour 
l‘installation, la mise en service et le dépannage  
des fibres optiques.

Fusionneuses
INNO propose une série de fusionneuses 
professionnelles et entièrement automatiques. La 
série View convainc avec un écran tactile capacitif, 
un éclairage optimal de la zone de travail, des temps 
de thermo rétraction plus rapides et un centrage 
par le coeur ou le manteau grâce aux rainures en V 
mobiles sur 3 axes.

Nettoyage et inspection 
des connecteurs
ISATEL propose avec les valises isaClean, spécial-
ement assemblées pour chaque groupe cible, une 
solution simple et professionnelle pour l‘inspection 
et le nettoyage des surfaces des connecteurs.
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Le câblage LAN, la base pour la 
transmission Ethernet

Malgré l‘augmentation du WiFi dans les 
bâtiments, le nombre de connexions Ethernet est 
en constante augmentation. Ainsi, l‘importance 
du câblage LAN augmente également.

Afin d‘assurer la disponibilité continue des 
équipements tels que routeurs, serveurs, 
systèmes NAS et décodeurs de télévision, nous 
recommandons vivement une connexion avec 
câblage fixe.

La qualité de la mise en service joue un rôle 
central pour une transmission sans erreur sans 
FCS (Frame Check Sequence).

Avec des solutions de mesure modernes et 
nos connaissances, nous disposons des outils 
nécessaires pour assurer cette qualité.

Câblage LAN | Technique 
de mesure
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Les normes de base sont plus 
détaillées dans ce domaine de la 
technologie de mesure que dans 
n‘importe quel autre secteur.
Puisque tous les appareils doivent 
mesurer les mêmes paramètres, la 
marque n‘a donc pas d‘importance.
Néanmoins, les appareils de mesure 
se différencient  énormément en 
rapport qualité/prix.
 
Vous n‘en croirez pas vos yeux!

Daniel Schmid
Resp. département Câblage LAN

 � Chercheurs tracés de ligne

 � Appareils de test

 � Appareils de qualification

 � Appareils de certification

Notre assortiment
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Appareils de qualification
Le qualificateur de la société IDEAL vérifie par un 
test de débit de données jusqu‘au Gigabit Ethernet 
la qualité du câblage et remplace un certificateur 
de câble pour les installations dans les petites 
entreprises, les bâtiments résidentiels et les 
applications similaires qui n‘ont pas besoin de la 
certification ISO/CEI.

Appareils de test
Le testeur vérifie le câblage du câble et ne donne 
aucune indication de la qualité du circuit.

Appareils de certification
Le certificateur de la société IDEAL mesure le 
câblage au niveau physique selon les normes 
de câblage standards ISO/IEC, la résistance, la 
paradiaphonie Next, l‘atténuation, le temps de 
propagation etc.  
Le protocole de certification garantit à l‘installateur 
et l‘utilisateur une fonctionnalité indépendante de 
l‘application.
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Accès à tout!
 
C‘est probablement le développement le plus 
frappant de ces dernières années. Nous pouvons 
maintenant même gérer nos tâches quotidiennes 
via des appareils mobiles et smartphones. Les 
programmes et les applications utilisent de plus 
en plus de connexion en ligne vers leurs hôtes, 
où la plupart des données sont stockées. Dans 
les datacenters et nos réseaux, plus de données 
doivent être traitées de façon centralisée et la 
demande de bande passante augmente forte-
ment.
 
Les tests et la surveillance des réseaux pour un 
fonctionnement fiable deviennent donc de plus 
en plus importants. En délocalisant les services 
aux fournisseurs de services appropriés, il se 
peut qu‘un ordre d‘impression transite d‘abord à 
travers la moitié de la Suisse avant qu‘il ne soit 
restitué sur l‘imprimante juste à côté.
Les temps de propagation TCP courts sont donc 
devenus l‘un des critères les plus importants 
pour un débit de données élevé. Des débits bi-
naires plus rapides jusqu‘à 100G aident énormé-
ment. Mais les composants du réseau doivent 
aussi suivre. Un signal mis en gigue ou même 
une perte de paquets rend les applications en 
temps réel telles que VoIP ou IPTV inutilisables.
 
Grâce à nos solutions DATACOM, nous dispo-
sons de techniques de mesure de base pour des 
réseaux et des services parfaitement opération-
nels.

DATACOM | Technique de 
mesure
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Testeurs réseaux

 � VoIP / Vidéo

 � WiFi

 � Ethernet

 � Fibre Channel

 � OTN / SDH / PDH

 � SyncE / PTP

Laboratoire

 � Réseaux & Infrastructures

 � Securité

 � SyncE / PTP

 � Simulation

Monitoring

 � Ethernet

 � VoIP / Vidéo

Notre assortiment

Les instruments de mesure doivent 
toujours être «plus performants» que le 
réseau testé pour obtenir des résultats 
fiables. Évitez les achats inadaptés 
et laissez-nous vous conseiller. Nous 
sommes en mesure de le faire et au 
courant des dernières technologies!

Andreas Dobesch
Resp. département Datacom
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Système de test et 
Monitoring
Les systèmes de test virtuels deviennent de plus en 
plus importants. Au fur et à mesure que le nombre 
de services virtuels augmentent, les tests sont 
inévitables au sein de ces environnements depuis 
les centres de données. Des tests et monitoring 
entre différents emplacements peuvent être piloté 
depuis un PC. VIAVI fournit également des solutions 
adéquates pour les entreprises et fournisseurs de 
réseaux.

Système de laboratoire
Ils forment le fer de lance de la technologie de  
mesure. En raison de leur extrême précision, ils 
font office de référence pour les composants et 
les réseaux entiers. Dans les environnements 
de laboratoire, il est même possible de simuler 
des réseaux réels et de les tester à fond sans 
compromettre le réseau live. Avec nos fournisseurs 
VIAVI, Calnex et Spirent, nous approvisionnons 
également le marché suisse avec des appareils de 
référence.

Testeurs réseaux
VIAVI (anciennement JDSU) propose les instruments 
de mesure les plus compacts et les plus univer-
sels de sa catégorie. Précis et simple d‘utilisation, 
ces derniers sont en mesure de déterminer, de 10 
Mo/s à 100 Go/s et d‘une multitude de techno-
logies différentes, les limites de performances des 
réseaux avec leurs différentes applications et sont 
donc parfaits pour la mise en service, les mesures 
d‘acceptation et de dépannage.
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DSL | Technique de 
mesure

Il y a testeur DSL et testeur DSL. 
Seul un appareil qui peut détecter 
toutes les normes de transmission 
communes, est efficace lors du 
dépannage.

Prenez conseil et évitez les achats 
inappropriés!

Daniel Schmid
Resp. département DSL

 � Chercheurs de tracés de ligne
 � Chercheurs de défauts de câble
 � Testeur DSL
 � Testeur VoIP
 � Testeur IPTV

Notre assortiment

De plus en plus de vitesse et de bande 
passante...

... est nécessaire pour répondre à la tendance 
de l‘hébergement de données externes et 
l‘utilisation des services Cloud. Même dans le 
secteur privé, la musique et les vidéos ne sont 
plus achetés, mais principalement diffusés sur 
internet.

Pour cette raison, la disponibilité et la qualité de 
l‘accès à large bande joue un rôle extrêmement 
important.

Jusqu‘à récemment, une simple mesure de 
tension sur la connexion pour contrôler le  
fonctionnement était suffisante. Pour être franc, 
nous sommes aujourd‘hui heureux qu‘aucune 
tension ne soit disponible sur les connexions 
All IP. Ainsi, on est pratiquement obligé de 
déterminer la qualité de l‘accès. Et c‘est bien 
ainsi, car seul les accès réseau sans faille 
forment la base d‘une transmission Triple-Play 
de haute qualité.

Prenez conseil et profitez de nos connaissances 
approfondies et d‘une gamme de produit 
appropriée. 

10
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Chercheurs de défauts
de câble
Un chercheur de défauts de câble permet une 
analyse détaillée d‘erreur ainsi qu‘un aperçu de 
l‘état physique de la ligne testée.
Fonction digitale multimètre, fonction TDR pour 
la recherche de défauts de câble, ainsi que des 
mesures de qualification jusqu‘à 31 MHz.

Chercheurs de tracés
de ligne
Tous les câbles sont posés, tous les périphériques 
sont connectés, tous les réglages sont effectués, 
mais aucune donnée n‘est transmise? C‘est là que 
les chercheurs de tracés de ligne professionnels de 
KURTH Electronic entrent en jeu.

Testeur DSL
La famille innovante xDSL Multitest de KURTH 
Electronic supporte toutes les technologies 
disponibles sur  le réseau suisse jusqu‘au G. Fast.
Ainsi, vos travaux d‘inspection sont réalisables sans 
aucune restriction.
En cas d‘apparition d‘une nouvelle norme 
de transmission, ces appareils peuvent être 
matériellement parlant mis à niveau.
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Unsere Preise und aktuellen Schulungstermine  
finden Sie auf www.isatel.ch

PREISE | SCHULUNGSTERMINE

Les réseaux à large bande Hybrid Fiber 
Coax (HFC) entre dans la prochaine 
génération

La norme DOCSIS 3.1 offre la possibilité 
d‘augmenter massivement les bandes pas-
santes sur les réseaux câblés classiques. Grâce 
aux extensions de fréquence en downstream à 
1,2 GHz et en upstream à 200MHz, on gagne en 
bande passante effective. Grâce à de nouvelles 
innovations, telles que le transfert de données 
avec des méthodes de modulation OFDM et une 
amélioration de la détection et de la correction 
des erreurs, il est possible de moduler avec des 
taux de symboles beaucoup plus élevés.

Cela apporte également de nouveaux défis pour 
la technologie de mesure. Pour les extensions de 
fréquence, il est nécessaire d‘avoir des appareils 
de wobulation correspondant. Il est également 
important que les systèmes nouveaux et 
existants soient compatibles les uns avec les 
autres.

Cela protège l‘investissement et il est possible 
d‘assembler d‘après le principe des systèmes 
modulaires, les différents modules DOCSIS 3.1 
dans le domaine de la technologie de mesure.

Avec des solutions de mesure de pointe et nos 
connaissances techniques, nous vous offrons 
les moyens nécessaires pour que le déploiement 
d’installations DOCSIS 3.1 soit rapide et qu’il 
fonctionne parfaitement.

CATV/SAT | Technique
de mesure
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Aujourd‘hui, les «appareils de mesure 
TV» sont des ordinateurs dont la 
puissance de calcul est énorme pour 
assurer la qualité des signaux et des 
services.

Grâce à nos solutions de mesure 
CATV, vous économisez beaucoup de 
temps lors de la mise en service et la 
détection d‘erreur.

Roger Heinrich
Resp. département CATV

 � Installation d'immeuble
 � Analyseur CATV / Système de 
wobulation

 � Générateur de signaux
 � Réflectormètre câbles coaxiaux
 � Systèmes de surveillance
 � Analyseur flux transport MPEG
 � Récepteurs de mesure SAT et TV

Notre assortiment
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Appareil de mesure 
Headend
Nos fabricants VIAVI et Applied Instruments 
fournissent des solutions Headend pour la mise en 
service, l‘entretien et l‘exploitation. Ce sont des 
conditions idéales pour faire gagner du temps aux 
techniciens sur le terrain, qui sont alors aptent à 
contrôler rapidement la sécurité opérationnelle des 
réseaux ou de les restaurer si nécessaire.

Mesureur de champs
VIAVI est depuis des décennies le leader du marché 
pour la technologie de mesure à haute fréquence 
sur les réseaux à large bande. Diverses solutions 
de mesure et de test sont disponibles pour la mise 
en service, l‘entretien, le dépannage sur les réseaux 
HFC ou sur les systèmes de distribution d‘immeuble. 
Orientées vers le futur et équipées de la technologie 
DOCSIS 3.1 complète, ces plates-formes sont les 
meilleurs outils pour les techniciens de mesure 
CATV.

Solutions de monitoring
Afin d‘assurer les différents services tels que la 
TVHD, Internet ou la téléphonie avec la qualité 
appropriée sur les réseaux à large bande, on utilise 
des systèmes de surveillance et d‘alarme.
Ceux-ci peuvent être utilisés pour contrecarrer de 
manière proactive les perturbations éventuelles 
ou même les pannes en optimisant la qualité, ou 
intervenir immédiatement en cas de problèmes de 
réseau.



WiFi — c‘est easy!
 
C‘est ce que la plupart des gens pensent, car 
nous sommes tous, tous les jours en contact 
avec le WiFi et nombreux sont ceux qui peuvent 
le mettre en place tout seul. Configurer SSID, 
définir un mot de passe, peut-être sélectionner 
un canal libre et rapidement vérifier la force du 
signal, c‘est facile.
Mais ce n‘est pas si simple. La technologie WLAN 
avec ses normes radio est assez complexe et tout 
sauf triviale. L‘utilisation dans d‘autres canaux et 
les fréquences de l‘environnement n‘entravent 
pas la force du signal, mais elles perturbent 
celui-ci. Un débit faible et des connexions lentes 
en sont le résultat et ceci malgré un signal fort. 
Des normes erronées et même des méthodes 
de cryptage peuvent le ralentir.
 
Avec des dispositifs simples et pour peu d‘argent 
en comparaison, nous vous guidons afin que 
vous puissiez vraiment dire: 
le WiFi c‘est easy!

WIRELESS | WiFi

 � Installation, dépannage et analyse 

 � Testeur pour installation et 

Troubleshooting 

 � Site Survey, analyse de site

S‘il vous plaît ne prenez pas le WiFi à 
la légère! Les applications freeware 
sont suffisantes pour obtenir une vue 
d‘ensemble. Toutefois, les valeurs 
importantes et pertinentes ne sont pas 
prises en compte.

C‘est avec plaisir que nous vous  
montrons ce qui compte vraiment.

Andreas Dobesch
Resp. département Wireless

Notre assortiment
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WiFi | Analyse de site  
(Site Survey)
Ici, c‘est souvent le temps nécessaire à la 
préparation et à l‘exécution qui entraîne vers le 
haut les coûts d‘une analyse de site (analyse de 
couverture). Nous renonçons complètement aux 
outils logiciels volumineux qui peuvent difficilement 
être administrés sans avoir suivi une formation 
précédemment.
Avec des systèmes par exemple comme Greenlee la 
préparation et l‘étude de site peut être effectuée en 
quelques minutes sans formation élaborée.

WiFi | Dépannage
De nombreux facteurs doivent être pris en compte 
lors du déparasitage du WiFi. Mais avec le contrôle 
habituel de la force du signal et la vue des canaux 
d‘utilisation, c‘est loin d‘être fait. Par conséquent, il 
est important d‘utiliser des outils qui peuvent faci-
lement et clairement identifier toutes les données 
pertinentes.
En plus des périphériques NetScout (anciennement 
Fluke), nous nous appuyons entièrement sur les ap-
pareils rentables de VIAVI, qui fournissent des résul-
tats professionnels.

WiFi | Installation
Une mesure de mise en service est souhaitable et 
en vaut la peine. Les rapports de test de la nouvelle 
installation attestent de son bon fonctionnement et 
servent plus tard de référence lors de problèmes. 
Ainsi,  il est facile de comprendre d‘où vient la 
dégradation du WLAN et celle-ci peut être corrigée 
immédiatement. Là encore, nous nous appuyons sur 
les rapports pertinents des appareils bon marché 
de VIAVI.
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ISATEL Electronic SA  
Hinterbergstrasse 9
CH-6330 Cham

Tél. 041 748 50 50
Fax 041 748 50 55
 www.isatel.ch
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FORMATION

Si vous avez besoin de soutien concernant des 
mesures ou le fonctionnement d'un appareil, 
nous nous tenons à votre disposi-tion. Que 
ce soit en participant à l'un de nos cours de 
formation ou lors d'une visite sur le terrain 
vous profitez de notre longue expérience. Vos 
employés reçoivent lors de nos formations 
les connaissances de base nécessaires et 
acquièrent plus d'assurance dans la pratique. 
Nous proposons également des workshops 
internes, spécifiques à vos besoins.

SERVICE | SUPPORT

Nos principaux atouts sont un support 
compétent avec des temps de réponse court 
et un centre de réparation local. Pour la plupart 
des appareils nous disposons d'un laboratoire 
de calibration et de réparation certifié.  Ainsi 
vous profitez d'un service exceptionnellement 
rapide à un prix défiant toute concurrence. 
Grâce à notre large gamme d'appareil de 
rechange et de location, vous bénéficiez d'une 
solution de rechange simple et rapide pour 
couvrir les pannes imprévues.

CONSEIL | VENTE

En tant que partenaire agréé de plus de 20 
fabricants ISATEL offre une gamme complète 
de solutions de mesure et de fusionneuse dans 
le domaine des télécommunications. Un conseil 
professionnel est la base pour un partenariat 
réussi avec ISATEL. Grâce à notre expérience 
unique dans le domaine  des techniques de 
mesure et nos compétences techniques vous 
bénéficiezde solutions individuelles combinées 
à des produits correspondants à vos besoins.


