Certifier10G™
Un certificateur de réseaux cuivre portable et efficace

Le Certifier10G est un instrument pour tester et certifier
efficacement les réseaux cuivre de Catégorie 6A. Cet appareil
d’entrée de gamme dispose des mêmes avantages que le
Certifier40G industriel, mais ne permet pas de tester la fibre
et ne couvre pas la catégorie FA.

Principaux avantages
yy Certifier un réseau cuivre à l’aide d’un seul
instrument
yy Optimiser la productivité avec la procédure
de test la plus rapide dans l’industrie
yy Résultats détaillés pour répondre aux
dernières exigences TIA-568 et ISO 11801

Efficacité d’utilisation

yy Visionner les paramétrages et les résultats
des tests, éditer les étiquettes sur module
local ou déporté

Le Certifier10G est non seulement la solution la plus avancée, mais également la plus rapide

Caractéristiques principales

et la plus complète. La certification du cuivre est réalisée de manière correcte et rapide dès
la première fois !
yy Le test complet est visible sur les deux modules (local et déporté)
yy Préconfiguré avec les spécifications des principaux fabricants de câbles

yy Adaptateurs pour Permanent Link et
Channel pour une certification conforme
à TIA 5e/6/6A
yy Etiquetage et rapport de certification
intégrés et normalisés
Applications
yy Certification complète de câbles de cuivre
et de fibre TIA-568/ISO 11801
yy Certification de centres informatiques
TIA-942-A

Information produit

Génération de rapports facile et
compréhensible
Gérer vos résultats de test et générer des rapports professionnels
avec le logiciel J-Reporter (inclus), la plate-forme de création de
rapports en ligne Viavi Solutions™.
Autres caractéristiques :
yy L’ajout du logo et du nom de l’entreprise
yy Rapport sommaire ou détaillé
yy Organisation des données
Le lecteur flash USB
supporte la transmission
des résultats des tests.

Pour plus de performance lors de tests et de
certifications de câbles optiques, combinez
le Certifier10G avec un des testeurs de câbles
optiques avancés de Viavi, comme le MTS 2000.

Certifier40G : La solution tout-en-un pour
les réseaux cuivre et fibres optiques
Le Certifier40G certifie des réseaux de cuivre et de fibres optiques, MPO
(multifibres à enfichage), l’extrémité des câbles optiques, conformément
aux dernières normes industrielles. Pour de plus amples informations
veuillez consulter notre site www.jdsu.com/go/Certifier40G ou
contacter Viavi.

Informations de commande
J-Reporter

Description

Numéro de référence*

Certifier10G cuivre

NGC-500-6A

Tous les adaptateurs et tous les cordons pour Permanent Link et
Channel pour une certification conforme à CAT6A sont inclus dans
le kit cuivre.
*Ajouter -NA,- UK, -EU, -AU au numéro selon le type de cordon d’alimentation local.

Deux instruments complets pour gagner du temps
lors du paramétrage, de la dénomination et
de la sauvegarde des résultats.

Kit cuivre
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