MTec : plus qu’un appareil de mesures,
une expertise réseau
Les nouveaux usages liés à l’avènement du haut
et très haut débit, le dégroupage, les difficultés
de rétention d’une clientèle toujours plus
exigeante et la nécessaire réduction des coûts
du fait des nouveaux modèles économiques,
remettent la qualité du réseau d’accès cuivre au
cœur des préoccupations des opérateurs de
téléphonie fixe. Ce réseau doit ainsi satisfaire à
des exigences de qualité de service et de
fiabilité optimales.

Une table d’essai portable pour le
technicien en intervention terrain,
Capitalisation des résultats de tous les
tests dans le système d’information




Dans cette optique, Cintel propose une gamme
d’outils portatifs de tests au concept novateur,
visant à déterminer et contrôler la qualité du
réseau d’accès.
Outil tout en un, piloté par Smartphone, le MTec
offre toutes les mesures nécessaires à la
vérification des performances des liens xDSL et
à la localisation des défauts.
Plus qu’un simple testeur, le MTec, à la manière
d’une sonde, va capturer les performances
électriques et numériques du réseau et les
remonter en temps réel vers une base de
données dédiée.
Le MTec peut être utilisé de façon autonome ou
couplé à un outil de WorkForce Management.






Sur les technologies analogiques et numériques
Pour la maintenance et le déploiement des réseaux xDSL
Simple et adapté aux besoins de l’intervention terrain
 Maniable et robuste
 Interfaçable avec les systèmes déjà en place
 Intégration des process métier et respect des procédures
qualité
Traçabilité et fiabilité des données
Constitution d’une base de données auditables, sans coût
supplémentaire
 Cartographie intelligente du réseau
 Informations techniques sur les ressources réseau
Supervision du réseau
 Capture des performances des ressources réseau
 Remontée en temps réel des données

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
Écoute de ligne :
 Contrôle de la tonalité
 Contrôle de la séquence de numérotation pour
diagnostic à l’oreille

Fonction de géolocalisation :
 Géolocalisation des équipements du réseau avec
descriptif (état, adresse, nom, etc.)
 Géopositionnement des tests et mesures réalisés

Mesures électriques :
 Tension de la ligne alternative et continue
 Identification de l’occupant (numéro ou service)
 Résistance d’isolement
 Capacité
 Longueur de ligne
 Localisation des défauts

Fonctions de communication :
 Liaison Bluetooth/Wifi avec l’écran distant
(Smartphone ou Tablette)
 Modem GSM / GPRS

Mesures numériques :
 Flux montants et descendants
 Atténuation, puissance, marge bruit
 Mesure des trames de FEC et CRC
 Test d’authentification
 Affichage d’une page Internet
Interfaçage avec les robots de mesure centralisés

Logiciel intégré pour analyse des mesures et diagnostic :
 Reconnaissance des mesures à effectuer
 Poursuite ou abandon du test en cours pour éviter
toute perturbation de la ligne
Support métier
 Intégration des process métier et qualité
Pilotage par Smartphone ou Tablette :
 Appareil mobile tenant lieu d’interface hommemachine
 Commande des tests et affichage des résultats

Déclinaison en 3 offres selon vos besoins
 MTec Basic: entrée de gamme, l’offre Basic propose les fonctions et les mesures électriques de base du réseau d’accès



cuivre
MTec Evolution : l’offre Evolution intègre les mesures numériques
MTec Premium : dans sa version Premium, le MTec inclut les fonctions de localisation des défauts et oscilloscope

* Offre Basic = tension continue ab uniquement

Un outil conçu pour les interventions de
production et maintenance sur les réseaux cuivre
Diagnostic complet de la ligne, de bout en bout







Écoute de la tonalité : branché sur une paire, le MTec offre toutes les fonctionnalités du téléphone d’essai
Identification du numéro de l’abonné et du service porté par la ligne
Mesures électriques, numériques et optiques en tout point du réseau
Essais robot : le MTec est interfacé avec les robots de tests de l’opérateur pour la réalisation des essais à distance
Localisation des défauts : grâce aux fonctions TDR et oscilloscope, le MTec permet de localiser les défauts sur la ligne
Localisation des test : le MTec enregistre les coordonnées GPS lors de chaque mesure

Pratique, adapté et adaptable





1 outil : le MTec remplace tous les outils des techniciens
Écran distant ou intégré, sur Smartphone ou Tablette :
le MTec s’adapte aux spécificités de chaque métier de
l’intervention terrain
Autonomie d’énergie et recharge du Smartphone
Protection par Grip et sacoche de transport : le MTec est
conçu pour les environnements extérieurs



Logiciel intégré : le MTec s’adapte, quelque soit le niveau
des techniciens
 Customisation de l’affichage des résultats : valeurs
et/ou prédiagnostic, compensation des valeurs en
fonction du calibrage de l’outil
 Support et process métier : contrôle des procédures,
aide au technicien

Fiabilité et capitalisation des données






Résultats auditables : le MTec capture les données du terrain et les affiche sur un site en temps réel
Traçabilité : toutes les valeurs sont horodatées et localisées
Remontée automatique et sauvegarde de toutes les données dans une base de données technique
Connecté en permanence : le MTec communique avec le serveur sur tous types de réseau 2G, 3G et RTC
Capitalisation : le MTec enregistre les constitutions de la paire testée

Valoriser les interventions terrain
Robots centralisés de mesures



Capitaliser sur les actions
quotidiennes : sans coût
supplémentaire, le MTec permet
de constituer une base de
données technique du réseau,
enrichie et mise à jour au fur et à
mesure des actions quotidiennes
de l’intervention terrain



Exploiter les données : les
données
enregistrées
sont
exploitables par les différentes
entités de l’opérateur

Interfaçage

Serveur
RTC
2G, 3G

BDD technique
du réseau

Gestion des
interventions
terrain
Cartographie
réseau
SIG
Gestion des
ressources
réseau

Spécifications techniques
Caractéristiques techniques
Taille (cm)
19,0 x 13,8 x 4,6
Poids
0,8 kg
Port de communication
Bluetooth & Wifi
Alimentation
+12V DC à +17V DC - 2A
Batterie
Li lon 7,2V 9200 mAh
Durée batterie
Jusqu'à 10 heures de fonctionnement continu
Temps recharge batterie
4 heures
Environnement
Température en opération
-10°C à +40°C
Température de stockage
-20°C à +60°C
Température batterie en charge
0°C à +45°C
Tolérance à l'humidité
0 à 90% entre 0°C et 35°C - 0 à 70% au-dessus de 35°C
Résistance à la pluie
IP02
Choc
1,5m avec une coque en silicone en option
Altitude
4500m
Mesures Electriques
Résistance d'isolement (Ω)
1 à 5000 MΩ +/- 10% (50V DC)
Résistance de boucle (Ω)
0 à 4200 KΩ +/- 5%
Capacité (nF)
0 à 1000 nF +/- 10%
Tension continue (V)
0 à 350V DC +/- 2%
Tension alternative (V)
0 à 230V AC +/- 2%
Mesures Numériques - ADSL/ADSL2/ADSL2+/VDSL/VDSL2
Standards
G.DMT, G.Lite, T1.413, G.992.1, G.992.2, G.992.3,
G.992.5, G.993.1 / G993.2
Immunité contre le bruit impulsionnel (INP)
G.998.4
1/1,3/1,4/3/100 Mb/s
Débit montant
Débit descendant
8/12/24/55/100 Mb/s
Atténuation montante/descendante
Jusqu'à 55 dB
Test d'erreur
Oui
Affichage de la progression de synchronisation
Oui
8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a
Profils VDSL2 supportés
Fonction Echomètre
Gamme de mesure
400m, 1km, 2km, 4km, 8km
Précision
1% de la gamme
Résolution
1% de la gamme
Gain
Ajustage automatique
Impulsion
Ajustage automatique 12V, 6V, 3V
Facteur de vélocité
0,01 à 0,99
Impédance de sortie
120 Ω
Largeur d'impulsion
Ajustage automatique
Connecteurs
2 connecteurs banane de 4mm
Rafraichissement
Une mesure toutes les 3 secondes
Conformité
Certifié CE
ITU-T G.993.2 (VDSL2)
ITU-T G.993.1-2004 (VDSL)
Sécurité CEI 2010-1 2001
CEM EN 61 326: 1997+ A: 1998

Produit complémentaire :

•

QUALIPAC : qualification des paires non raccordées, pour la détermination de l’éligibilité ADSL et la remise à la consommation

des paires gelées à tort (www.cintel.fr/fiabilisation/qualipac)
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