


Le besoin croissant des entreprises en termes de débit a poussé les  
opérateurs à lancer de nouvelles offres en s’appuyant en particulier sur  
l’évolution technologique de la norme SHDSL. Elle permet d‘augmenter 
significativement et à moindre coût, la bande passante sur la paire de cuivre. 
En effet, la technologie SHDSL.bis ou E-SDSL permet de proposer un débit 
maximum de 22,784 Mbit/s symétrique sur quatre paires de cuivre.

Compact, portatif et autonome sur batterie, UniPRO Gbis a été développé 
pour faciliter l’installation, la maintenance et l’expertise de ces accès SHDSL 
sur le terrain. Il intègre à la fois, des mesures physiques pour détecter les 
défauts de cuivre et les tests de synchronisation compatibles avec toutes les 
variantes de la norme SHDSL.

UniPRO GBis est le leader du marché et fonctionne aussi bien sur la nouvelle 
technologie SHDSL.bis que sur la première technologie SHDSL largement  
déployé en configuration multi-paire pour les accès DSL professionnels.

Il est capable d’effectuer les tests paire par paire ou simultanément jusqu’à 
4 paires dans le but de tester les agrégations ATM (Asynchronous Transfer 
Mode), IMA (Inverse Multiplexing over ATM) ou EFM (Ethernet in First Mile). 
Ces agrégations permettent d’obtenir un débit symétrique maximum pouvant 
atteindre 22,784 Mbit/s.

Ses fonctionnalités avancées lui permettent de faire les tests dans les deux 
sens, sur la totalité de la boucle locale, en simulant le Modem ou le DSLAM.  
Le basculement entre ces deux modes est immédiat et paramétré à partir de 
l’interface utilisateur. De plus, UniPRO Gbis offre la possibilité de configurer 
des valeurs seuils pour les principales statistiques d’une ligne SHDSL. Son  
interface simple et intuitive permet de valider la ligne ou de détecter les  
défauts rapidement. Les résultats peuvent être sauvegardés et extraits sur  
une clé USB pour fournir un rapport de test.

UniPRO Gbis
>  Détection des défauts 

physiques sur chaque 
paire

>  Test de synchronisation 
sur lignes SHDSL / 
SHDSL.bis

>  Emulation Modem et 
DSLAM

>   Mesure les performances 
de la ligne, sur chaque 
paire

Equipement de test 
complet
UniPRO Gbis est le plus complet et le 
plus populaire des testeurs du marché 
pour les mesures sur 4 paires avec 
l‘agrégation EFM.

Points Forts
UniPRO Gbis a de nombreuses caractéristiques qui représentent un réel avantage 

pour simplifier au quotidien l’intervention de l’utilisateur sur le terrain.

L’écran principal affiche les résultats pour  
chaque paire

Caractéristiques Avantages

Démarrage et test 
instantanés

Les problèmes sur le réseau peuvent être détectés en 
quelques secondes. Permettant ainsi un gain de temps et 
une productivité non négligeable à l’utilisateur

Détection de défaut Cuivre
Les problèmes de raccordement peuvent être rapide-
ment repérés sans  avoir besoin de compétences ou de 
connaissances avancées

Test jusqu’à 4 paires 
simultanément

Plus la peine de tester les paires indépendamment. 
L’agrégation des paires peut être rapidement vérifiée

Résultat complet affiché sur la 
page d’accueil

Tous les résultats importants sont résumés sur l’écran 
principal affiché après le démarrage du testeur

Résultats détaillé pour chaque 
paire

Appuyer simplement sur un bouton pour afficher les 
statistiques détaillées de chaque paire

Configuration simplifiée Configuration système et test très simple pour une prise 
en main rapide

Configuration de valeurs seuils
Les valeurs seuils peuvent être préconfigurées avant le 
déploiement pour accélérer le diagnostic des lignes sur 
le terrain

Extraction des résultats via 
port USB

Une simple touche permet de sauvegarder automatique-
ment les résultats. Les résultats sont stockés dans le 
testeur et peuvent être extraits ultérieurement via USB

Ergonomique, robuste et  
autonome sur batterie Peut être utilisé n’importe où

Ecran couleur avec 
rétro-éclairage Ecran visible en toutes circonstances

Sacoche et lanière de transport Peut être accroché lors de son utilisation



Simplicité d’utilisation
Depuis l’écran principal, le réglage des paramètres ou la visualisation des résultats sont facilement atteignables.  

La navigation est intuitive et la prise en main peut s’effectuer en quelques minutes.

Statistiques détaillées sur chaque paire avec 
comparaison des valeurs seuils configurées.

Tous les paramètres de test sont configurés dans 
un seul menu sur l’interface utilisateur.

Le menu CONFIG SYSTEME permet le réglage 
de la langue, l’heure ou encore l’extinction 

automatique du testeur.

Testeur G.SHDSL

Coque de Protection
Protection antidérapante du testeur 

pour une utilisation terrain

Touches de fonction
Navigation simple dans les menus

Ecran couleur 
QVGA 3½"  

Grand écran couleur rétro-éclairé 
pour une meilleure interprétation des 

résultats BON / MAUVAIS

LED PAIR (Paire) 
et BONDING 
(Agrégation)

Visualisation instantanée des 
résultats BON / MAUVAIS

Interface USB & 
mèmoire interne

Capacité de la mémoire interne 
de 100 tests. Extraction  

possible via USB des  
résultats au format .CSV

Entrée secteur 
d’alimentation
Fonctionnement du testeur 
sur alimentation secteur  
ou sur batterie

Connecteur RJ45 
(avec insert RJ45 

amovible et 
remplaçable sur site)

Code couleur différent pour  
chaque paire afin de les identifier 

plus facilement sur le câble,  
sur la face avant du testeur  

et sur l’écran
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