
En coup d’oeil
 �   ADSL-ADSL2+, VDSL2, VDSL2 
(Vectoring / Super Vectoring), 
xDSL-Bonding et G.fast avec détection 
des services automatiques
 � �SHDSL�de�2�jusqu‘à�8�fils
 � �SFP-Port�pour�le�mode�digital�diagnos-
tique, mesurer de niveau et performan-
ce�optique,�Triple�Play-Tests
 � �Rendement�maximum�pour�mesurer�la�
performance dans des réseaux Gigabit
 � �Tests�pour�VoIP�inclus�SIP-Trunk�
et�Multi-Calling�avec�plusieurs�des�
statistics
 �  Tests pour IPTV avec IPTV-Scan et 
l’image�d’apercu�et�des�statistics
 � �Connexion�de�WiFi�et�tests�pour 
Triple-�Play�(Données,�VoIP,�IPTV)�
avec�le�navigateur�en�web
 �  ISDN UK0 / S0 / S2M-�et�la�fonction�de�
casque�de�contrôle�analogue
 � �Tests�de�cuivre�(KECT),�mesurer�DC,�
localisation�de�défauts�en�resistance�
(RFL), mesurer comme un TDR, 
commutateur�télécommandable�KE905
 � �Mesures�à�haute�fréquence�pour�la�
qualification�des�lignes�jusqu’à�31�MHz
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xDSL-testeur de la prochaine génération
La solution tout-en-un pour mesurer dans tous des réseaux

KE3700

Le KE3700 xDSL MultiTest� est� l‘appareil� idéal� pour� les� techni-
ciens de service des opérateurs de réseau et des entreprises 
spécialisées�dans�les�TIC.�Des�nombreuses�options�matérielles�et�
logicielles�permettent�de�réunir�les�fonctions�de�plusieurs�appareils�
de�test�dans�un�seul�boîtier�–�même�ultérieurement.

Le KE3700� multifonctionnel� est� parfaitement� adapté� à� l‘instal-
lation� et� au� déparasitage� des� services� haut� débit� ADSL1/2/2+�/ 
SHDSL / VDSL2, VDSL2 Vectoring ainsi que des derniers standards 
Super�Vectoring� (VDSL�35b)� et�G.fast.� xDSL-Autodetect� démarre�
sur�simple�pression�d‘un�bouton�et�automatise�le�processus�de�syn-
chronisation.�Grâce�aux�interfaces�Ethernet�pour�le�cuivre�et�la�fibre�
optique,�le�KE3700�permet�également�d‘effectuer�des�tests�dans�les�
réseaux�Gigabit�basés�sur�FTTB�et�FTTH�et�aussi�dans�les�réseaux�
local�de�clients�(LAN).

Le�concept�modulaire�du�KE3700�offre�à�l‘utilisateur�la�possibilité�de�
combiner� les� fonctions�de�plusieurs�appareils�de� test,�comme�par�
exemple�le�testeur�xDSL,�le�téléphone�de�test�VoIP/ISDN/analogue,�
le�testeur�IPTV�et�le�mesureur�de�défauts�de�câbles�dans�un�seul�
boîtier.�Cette�technique�modulaire�assure�une�grande�sécurité�pour�
l‘avenir�et�l‘investissement�et�permet�au�technicien�d‘adapter�l‘appa-
reil�aux�exigences�du�marché,�même�après�l‘acquisition�du�KE3700.

Grâce�à� l‘utilisation� intuitive�et�à� la�fonction�permettant�d‘effectuer�
plusieurs�tests�en�parallèle,�le�diagnostic�des�erreurs�sur�le�réseau�

s‘effectue� rapidement.� Les� perturbations� du� service� causées� par�
des� erreurs� dans� le� câblage�extérieur,� le� câblage� interne� ou,� par�
exemple,�un�équipement�client�défectueux,�peuvent�être�délimitées�
de�manière�fiable.

La�fonction�xDSL-autodetect�permet�d‘effectuer�automatiquement�la�
synchronisation,�l‘affichage�en�un�coup�d‘œil�garantit�une�représen-
tation�claire�des�paramètres�de�ligne�et�de�service�pertinents�pour�
le�test,�sans�avoir�à�feuilleter�les�pages�ou�à�changer�de�menu,�ce�
qui prend du temps.

Les�valeurs�mesurées�sont�clairement�affichées�sous�forme�de�tab-
leaux�et,�en�option,�de�graphiques.�Elles�peuvent�être�enregistrées�
pour�la�documentation�et�gérées�avec�le�logiciel�KE-Manager�fourni.�
Les�mesures�enregistrées�peuvent�être�rappelées�et�examinées�en�
détail�directement�dans�le�KE3700.

Le�module� intégrable�de�mesure�des�défauts�de�câble�KECT�sert�
à� l‘analyse� complète� de� l‘état� et� à� la� détermination� détaillée� des�
défauts�sur�la�paire�de�cuivre�de�télécommunication.�Les�mesures�
de�multimètre�de�câble�AC/DC�aident�à�déterminer�les�paramètres�
importants�de�la�ligne.�Des�mesures�précises�de�la�longueur�de�la�
ligne�et�de�l‘emplacement�du�défaut�peuvent�être�obtenues�via�TDR�
(Time�Domain�Reflectometry)�et�RFL�(Resistive�Fault�Location).�En�
combinaison�avec� le�commutateur�de� ligne�électronique�KE905,� il�
est�possible�d‘effectuer�des�séquences�de�mesure�automatisables.
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Options
xDSL
 ▪ �ADSL�–�ADSL2+�Annex�B�/�J�ou�Annex�A�/�M
 ▪ �VDSL2�inclus�VDSL2�Vectoring,�profils�8a/b/c/d,12a/b,�17a,�30a
 ▪ �ADSL2+�et�VDSL2�Bonding�Annex�A�(ITU-T�G.998.1/2/3)�
 ▪ �Super�Vectoring�(VDSL�35b),�ITU-T�G.993.2�Annex�Q�jusqu‘à�35�MHz
 ▪ �G.fast�ITU-T�G.9700�/�G.9701�jusqu‘à�106�MHz
 ▪ �Mode�de�remplacement�du�terminal,�du�modem�et�du�routeur
 ▪ �Mode�d’appareil�du�client�pour�tests�de�Triple-Play�(Données�/�VoIP�/�IPTV)
 ▪ �IP-Speedtest�avec�la�recherche�des�serveurs�automatique
 ▪ �Mesure�de�temps�pour�la�présentation�graphique�de�paramètres�spécifiques

VoIP
 ▪ �Connexions�de�VoIP�sur�xDSL�/�SHDSL�/�ETH�/�SFP�/�WiFi
 ▪ �Soutien�de�SIP-Trunk�et�QoS
 ▪ �Multi�Calling�–�jusqu‘à�10�appels�en�VoIP�en�parallel
 ▪  Statistics étendus de VoIP

IPTV
 ▪ �Connexions�d‘IPTV�sur�xDSL�/�SHDSL�/�ETH�/�SFP�/�WiFi
 ▪  Statistics étendus d‘IPTV
 ▪ �Fonction�de�l’image�d’apercu�et�Multistreaming
 ▪ �IPTV�–�scan�de�chaines�de�télé�avec�l’affichage�de�temps�pour�changer�des�chaines

Wi-Fi
 ▪ �2,4�/�5�GHz,�inclus�SMA-Antenne�(Interface�de�management)�et�double�band�WiFi�
USB-Adaptateur

 ▪ �WLAN-Scan�(SSID),�chaine�de�transmission,�puissance�de�signal,�qualité�de�signal
 ▪ �Apercu�graphique�des�chaines�et�des�points�d‘accès
 ▪ �Moniteur�de�WiFi�(Client�Scan)
 ▪ �Tests�de�Triple-Play�(Données�/�VoIP�/�IPTV)
 ▪ �IP-Speedtest�avec�la�recherche�des�serveurs�automatique

Gigabit Ethernet ports
 ▪ �SFP�(fibre�optique)�ou�pour�cuivre�RJ45
 ▪ �Load�Generator,�IP-Speedtest�avec�la�recherche�des�serveurs�automatique
 ▪ �Surveillance�de�Digital�Diagnostics�(DDM)
 ▪ �Mesure�de�niveau�en�fibre�optique
 ▪ �Tests�de�Triple-Play�(Données�/�VoIP�/�IPTV)

KECT (Modul pour plusieurs tests en cuivre)
 ▪ �Mesures�comme�un�multimètre:�électricité,�tension,�isolation,�résistance�et�capacité,�
symétrie

 ▪ �Mesure�de�RFL:�localisation�de�défauts�en�résistance�avec�Murray�et�Küpfmüller
 ▪ �Mesures�de�TDR�pour�chercher�precisement�des�défauts�dans�la�cablage�jusqu‘à�6�km
 ▪ �Mesures�à�haute�fréquence�jusqu‘à�31�MHz:�analyse�du�spectre,�mesure�de�l‘impédan-
ce,�atténuation�de�la�réflexion�et�du�déséquilibre�(LLC),�mesure�de�NEXT,�niveau�de�
réception,�bruit�à�large�bande�et�bruit�d‘impulsion

 ▪ �Séquences�de�mesure�possible�manuellement�ou�automatiquement�(Autotest)
 ▪ �Compatible�avec�KE905�Remote,�contrôle�direct�du�commutateur�de�ligne�à�la�fin�loin-
taine�pour�simplifier�le�processus�de�mesure

Digital Multimeter (DMM)
 ▪ �Test�de�DMM�rapide�par�example�pour�le�cablage�de�télécommunication�dans�un 
batiment:�tension,�résistance�et�capacité�avec�mesure�de�la�longeur

SHDSL 2 jusqu‘à 8 fils *
 ▪ �Soutien�d‘Ethernet�First�Mile�(EFM),�TDM�et�ATM
 ▪ �Emulation�de�modem�(STU-R)�et�DSLAM�(STU-C)
 ▪ �IP-Speedtest�avec�la�recherche�des�serveurs�automatique

ISDN / Analogue *
 ▪  ISDN UK0 / S0�/�Analogue
 ▪ �Fonction�de�casque�de�test�de�la�tonalité
 ▪  Test de BERT
 ▪ �Surveillance�de�D-chaine
 ▪  S2M�pour�connexions�de�PMX�(PRI)

* sur demande

Valeurs xDSL de la ligne

Appel arrivant en VoIP

Test du fonction d‘IPTV avec l‘image 
d‘apercu

Mesurer le niveau en lignes de 
fibre optique

Mesure LCL d‘un double-fils en cuivre



Type Description d‘article

Kits

Conseil
0.49840-90

KE3700 All-IP / 
WiFi-Kit

0.49840 KE3700 appareil en base ADSL-ADSL2+ Annex A / M ou B / J;  
0.49830-20 VDSL2 Vectoring / Super Vectoring, profils 8a/b/c/d, 12a/b, 17a, 30a, 35b; 
0.49830-5 VoIP-Tests / 0.49830-5-10 VoIP MultiCalling; 
0.49830-3 SFP-Port pour mesures dans les réseaux en fibre optique (transceiver optional); 
0.49840-17 WiFi Connect, 2.4 / 5 GHz inclus SMA antenna; 0.49840-17-10 WiFi-Tests, mode d’appareil du client

Conseil
0.49840-91 KE3700 All-IP-Kit

0.49840 KE3700 appareil en base ADSL-ADSL2+ Annex A / M ou B / J;  
0.49830-20 VDSL2 Vectoring / Super Vectoring, profils 8a/b/c/d, 12a/b, 17a, 30a, 35b; 
0.49830-5 VoIP-Tests / 0.49830-5-10 VoIP MultiCalling; 
0.49830-3 SFP-Port pour mesures dans les réseaux en fibre optique (transceiver optional);

0.49840-93 KE3700 xDSL /  
LAN-Testeur-Kit

0.49840 KE3700 appareil en base ADSL-ADSL2+ Annex A / M ou B / J;  
0.49830-20 VDSL2 Vectoring / Super Vectoring, profils 8a/b/c/d, 12a/b, 17a, 30a, 35b; 
0.49830-5 VoIP-Tests / 0.49830-5-10 VoIP MultiCalling; 
0.49830-3 SFP-Port pour mesures dans les réseaux en fibre optique (transceiver optional); 
0.49420 KE7200 Ethernet FlexiTest testeur de réseaux avec 2 unités Remote KE7010, logiciel, cables de test et poche

0.49840-94

KE3700 
xDSL / VoIP / 
Test en cuiv-
re-Kit

0.49840 KE3700 appareil en base ADSL-ADSL2+ Annex A / M ou B / J;  
0.49830-20 VDSL2 Vectoring / Super Vectoring, profils 8a/b/c/d, 12a/b, 17a, 30a, 35b; 
0.49830-5 VoIP-Tests / 0.49830-5-10 VoIP MultiCalling; 
0.49830-13 KECT modul pour les mesures en cuivre (multimètre); 
0.49830-13-10 LQ/HF measurements mesures à haute fréquence pour la qualification de la ligne jusqu’à 31 MHz

xDSL testeur

0.49840 KE3700 xDSL MultiTest, xDSL et 1 GbE interface, ADSL 1/2/2+, Annex B / J ou A / M. 
Inclus batterie de haute puissance, bloc d‘alimentation, cables de test et une poche

xDSL / High speed options

0.49830-20 VDSL2 Vectoring Upgrade VDSL2 Vectoring, Super Vectoring (VDSL 35b) profils 8a/b/c/d, 12a/b, 17a, 30a, 35b

0.49830-30 G.fast G.fast 106 MHz (ITU-T G.9700 / G.9701)

0.49830-40 Bonding xDSL Bonding (ADSL / 2 / 2+, VDSL2 profile 17a, 30a) – seulement en Annex A

Mesure de temps

0.49840-21 Time Trace ** Présentation graphique des paramètres pendant le mesuret: Statut, Sync, FEC, CRC, SNR-Margin, rendement, bitswap, rétransmission

Digital-Multimètre 

0.49840-12 DMM Digital-Multimètre: tension, résistance, capacité, longeur

Modul Cuivre

0.49830-13 KECT Multimètre avec haute résistance aux interférences, controle remote pour les aides de mesure comme KE905

0.49830-13-10 HF / LQ Mesures à haute fréquences (HF) pour la qualification de la ligne en cuivre jusqu‘à 31 MHz (0.49830-13 KECT nécessaire)

0.49830-11 TDR TDR jusqu‘à 6 km de la longeur du cable à Ø 0,5 mm (0.49830-13 KECT nécessaire)

0.49830-13-20 RFL Localisation de défauts en résistance avec Murray et Küpfmüller, soutien de Multisection (0.49830-13 KECT nécessaire)

IP-Service Tests

0.49830-5 VoIP VoIP-simulation d’un appareil du client avec des paramètres nécessaires pour l’evaluation de qualité de xDSL / Ethernet / SFP* / WiFi* / SHDSL*

0.49830-5-10 VoIP MultiCalling Jusqu‘à 10 VoIP-appels en parallel inclus statistics pour xDSL / Ethernet (0.49830-5 VoIP nécessaire)

0.49830-6 IPTV IPTV-Set Top Box-emulation avec des paramètres nécessaires pour l’evaluation de la qualité de xDSL / Ethernet / SFP* / WiFi* / SHDSL*

0.49830-6-10 IPTV Scan IPTV-scan des chaines de télé avec l’affichage de temps pour changer les chaines (0.49830-6 IPTV nécessaire)

0.49840-17 WiFi Connect Connectivité, 2,4 / 5 GHz WiFi-Management-Interface. Inclus SMA-Antenne.

0.49840-17-10 WiFi Test WiFi-mode d’appareil du client 2,4 / 5 GHz, test de performance et Triple Play (dépendant des options, 0.49840-17 WiFi nécessaire)

0.49840-15 IP speed test IP-Speedtest avec la recherche des serveurs automatique, affichage de host et serveur de destination, vitesse d‘Up- et Download et en plus la durée de Ping

Fibre optique / Cuivre modul

0.49830-3 SFP port SFP-Port pour SFP-cuivre ou SFP-Fibre transceiver, Digital Diagnostic Mode, mesure de niveau et puissance en fibre optique, tests de 
performance, tests de Triple Play*

0.49830-3-Soft SFP activation Activation de SFP-Port deja existant de l’option 0.49830-25 ISDN (0.49830-3 SFP-Port n’est pas necessaire)

KE Manager option

0.49830-15 Analyse en temps réel Regarder en detail d’un mesure en cours à l’ordinateur et évaluation des mesures au longtemps en mode de replay

DSL symétrique 

0.49830-26 ** SHDSL ** SHDSL 2 jusqu‘à 8 fils interface

Telephonie

0.49830-25 ** ISDN ** ISDN S0-TE, UK0 et. interface analogue en plus avec SFP-Port (0.49830-3-Soft pour activation). (4B2T aussi disponible)

0.49830-27 ** S2M ** S2M Interface multiplex primaire (seulement faisable en connexion avec l’option SHDSL)
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* en fonction des options   ** sur demande
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KE3700
Conformité 
ADSL1/2/2+ 
 
 
 

VDSL2 
 
 
 

G.fast

ITU-T G.992.5 (ADSL2+ incl. Annex A, B, J, M), 
ITU-T G.992.3 (ADSL2 incl. Annex A, B, J, L), 
ITU-T G.992.1 (G.DMT incl. Annex A, B, J) 
ATIS/ANSI T1.413 Issue 2 
IEEE 802.3ah (PTM) 
ITU-T G.998.1/2 (Bonding)
ITU-T G.993.2 Annex A, B (Vectoring) 
ITU-T G.998.1/2 (Bonding with Profile 17a) 
Profiles: 8a/b/c/d, 12a/b, 17a, 30a and 35b (Annex Q) 
Band Plan: 997, 998, US0 
IEEE 802.3ah (PTM)
ITU-T G.9700/ G.9701

DSL-Paramètre Taux de bits en maximum
Taux de bits effectivement attendu
Taux de bits effectivement attendus en lignes groupés
Mode de latence: Fast, Interleaved
Mode de données: ATM, PTMK
Capacité (%)
Distance de signal / bruit (SNR)
Puissance en sortie
Atténuation
Bits/bin

Attenuation/Bin (Hlog/bin), QLN/Bin, SNR/Bin
Code du fournisseur, révision
Interleave en basse
Interleave en retard
Bit Swapping
INP, G.INP
Vectoring
Modes d‘emploi: PTM, ATM
LOSS, FEC, CRC, HEC, LOF, LOM, SES, UAS, ES
LATN par band, SATN par band

Interfaces de test ADSL 1/2/2+/VDSL2/VDSL2-Vectoring/Super Vectoring/G.fast w/ avec 
detection automatique
Ethernet 10/100/1000 Management Port

Ethernet 10/100/1000
Navigateur en web pour conformiter le service

Encapsulation RFC 2684 avec alimentation de Bridged Ethernet (IPoE), IPoA (RFC 1577), PPPoE (RFC 2516), PPPoA/LLC et PPPoA/VC-MUX (RFC 2364)
Modes d’emploi DSL mode pour l’appareil comme client, router et modem

Mode en passage avec remplacement de modem (DSL/Ethernet)
Ethernet mode de terminal

Format d’inscription Nom d‘utilisateur et mot de passe avec PAP/CHAP
Options de connexion VoIP auto-configuration à BNG

DHCP 60 auto-configuration
Statut de LAN/WAN
DNS, Gateway
DHCP client/serveur, classe DHCP

NAT
VLAN-ID, VLAN-Tag
VPI/VCI
IPv4 et IPv6
Puissance de signal

Ping-Test Ping-adresse de destination: gateway, IP-adresse ou URL
Nombre des pings: 1 jusqu‘à 9999, illimité
Dimension des colis: 56 jusqu‘à 2048 bytes (standard : 56)
Timeout/Intervalle: 0 jusqu‘à 2000 sec.
Résultats: colis envoyés/recu, temps moyen en ms

Traceroute-Test Traceroute destination: Gateway, IP-adresse ou URL
Timeout: en sec., valeur en standard 1 s, maximum 120 s
Nombre des hops: 1 jusqu‘à 100 (standard : 30)
Résultats: Indication d‘IP-adresse, des hops et du temps moyen en ms

FTP / HTTP- 
Test de taux des 
données*

Adresse: IP ou URL
Direction: Upload et/ou Download jusqu‘à 800 MBit/s
Résultats: Temps, kB transférés, taux en kBit/s
Signets: définissable par l’utilisateur

* Possibilité d‘executer 10 tests simultané

Options aux logiciels VoIP Test:
Single, Multicall, QoS, SIP-Trunk, DSL et Ethernet
Codecs: iLBC, G.711 A-law, G.711 μ-law, G.722, GSM, L16, Speex
Résultats: MOS, Facteur R, Latency jitter, colis (perdus, envoyés)

IPTV Test:
Video standards: MPEG2, MPEG4 part 2 and 10, DSL and Ethernet
Liste des chaines programmable, analyse de jusqu‘à 10 Streams 
simultanés
Résultats: MOS, Facteur R, Latency jitter, colis, image d‘apercu

Options aux interfaces Modul xDSL Bonding
Interface SHDSL 2 jusqu‘à 8 fils
Qualification de cuivre jusqu‘à 31 MHz avec multimètre
TDR détection et localisation de défauts
SFP-Port pour cuivre, fibre opt.(deuxième GbE-Port), Tiroirs disponibles en option
Interface ISDN UK0 / S0 / Analogue
Interface S2M primary multiplex
Interface WiFi 2,4 / 5 GHz, 802.11b,g,n

Écran 3,5“ TFT display, RGB 240 x 320, lisible en plein soleil
Alimentation LiPo-Batterie extra-performant
Dimension 230 x 110 / 90 x 70 mm
Poids 1100 g
Biotier Un boitier d‘ABS résistant aux chocs avec protection de tomber et plexiglas extra-résistant aux chocs comme cache de l’ecran
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