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Introduction 
 

 

 Dans le cadre de la rédaction de notre mémoire technique, qui a pour vocation de 

rester extrêmement généraliste et devant servir à titre indicatif pour les personnes qui le 

consultent. 

 

N’étant pas une présentation pour un marché spécifique, hors d’un cadre 

réglementaire, de marché public ou privé, aucune donnée financière n’est communiquée 

dans ce document, notre capacité financière à la gestion d’un chantier peut vous être 

communiquée sur demande spécifique concernant une affaire particulière en impliquant le 

devoir de confidentialité en vertu de la loi et au même titre que tous pouvoirs adjudicateurs. 

  

Dans ce document, nous faisons une présentation de notre entreprise avec son 

historique, ses objectifs, nos comportements pour le développement durable, les énergies 

renouvelables, la gestion des déchets ainsi que la valeur ajoutée que vous êtes en droit 

d’attendre. Nous présentons également nos diverses activités en termes de travaux neufs ou 

en rénovation ainsi que notre expertise et notre savoir-faire dans le cadre de la maintenance 

préventive, curative et prédictive. 
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Section 1 – Entreprise Agtelec 
 

 

1.1     Profil de l’entreprise 
 
Raison Sociale SARL AGTELEC 

Gérant Stéphane Krummenacker 
Siège Social 22 Rue des Mélias 34150 Aniane 

Date de création 16 Juin 2008 
Téléphone Fixe 09 50 07 14 09 

Fax 09 55 07 14 09 

Téléphone Portable 07 60 82 19 11 
Adresse Mail contact@agtelec.fr 

Site Internet www.agtelec.fr 

Code APE 4321A 

N° Siret 504 727 348 000 48 

TVA Intra FR28504727348 
 
1.2     Historique et valeurs 

 

La société Agtelec est une entreprise créée le 16 Juin 2008 sous forme de S.A.R.L, par 

Stéphane Krummenacker, électricien industriel, tertiaire et résidentiel titulaire d’un CAP en 

électricité et d’un BEPEEI en industriel. La structure s’est peu à peu développée, grâce à une 

progression constante et régulière. L’entité a commencé son activité en abordant des 

chantiers dans la région de Montpellier. Puis, forte de ses  années d’expérience, l’entreprise 

s’est étendue dans le sud de la France et est spécialisée pour des chantiers professionnels, 

en neuf ou réhabilitation, en milieu occupé. 

Basant d’abord notre intervention technique sur une écoute active et la 

compréhension de vos demandes, nos équipes traduisent vos attentes en solutions 

optimales. Elles conçoivent un projet unique alliant parfaitement l’aspect fonctionnel et 

l’esthétisme en gardant au cœur de ses préoccupations votre style de vie, vos aspirations, 

vos goûts et votre budget. 

 Afin de garantir une parfaite qualité de service,  nous avons choisi de dédier pour 

chacun de nos clients un interlocuteur unique. L’objectif est d’assurer une réponse efficace 

dans les meilleurs délais par une parfaite coordination des ressources. Dédié sur toutes les 

phases du projet, il intègre à ses outils de suivi, spécifiquement développé pour l’activité, 

l’ensemble des éléments relatifs à la prestation et à l’environnement clients. Eléments lui 

permettant une meilleure prise en compte des vos enjeux et de garantir proximité, pro-

activité et disponibilité.  

 

mailto:contact@agtelec.fr
http://www.agtelec.fr/
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Aujourd’hui, la pluralité de nos savoir-faire constitue la force de notre entreprise, 

réalisant des chantiers importants en travaux neufs ou en rénovation. Notre stratégie est 

orientée vers la complémentarité de nos activités couvrant les challenges techniques. 

 

 

 1.3     Organigramme de fonctionnement 
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1.4     Moyens humains 
 
La conjoncture économique au niveau national étant depuis quelques années 

relativement intransigeante et très compliquée, notre entreprise s’est vue contrainte de 

faire des choix en termes de stratégie marketing, commerciale et de gestion de la masse 

salariale, afin de limité les frais généraux. La société se concentre sur son cœur de métier, en 

laissant de côté les activités connexes, avec pour objectif de gagner en performance. Toutes 

les tâches jugées chronophages où ne créant pas de valeur sont susceptibles d’être 

externalisées. 

L’ensemble de nos salariés qualifiés sont en CDI et bénéficient de formations 

régulières en matière de nouveaux produits et des normes en vigueur. Ainsi qu’une 

réactualisation de leurs habilitations électriques. 

Nous sommes également très impliqués avec le CFAI  pour des contrats en 

alternances afin d’apporter notre savoir-faire et nos compétences pour des jeunes. 

En fonction de nos plans de charge nous faisons régulièrement appel à de la main 

d’œuvre intérimaire pour renforcer nos équipes. 

 
1.5     Moyens matériels 
 

L’encadrement de part sa mobilité et son implication, l’entreprise met à leur 

disposition un véhicule, un Smartphone et un ordinateur portable, les outils informatiques 

ainsi que les carnets de commandes fournisseurs. 

Le personnel de l’entreprise ayant déjà une très bonne connaissance pratique et 

technique des travaux liés à notre cœur de métier. Il est mis à leur disposition un véhicule 

attitré au transport du matériel et de l’approvisionnement des fournitures, un véhicule pour 

le déplacement éventuel d’un technicien pour une intervention d’urgence. 

Pour la réalisation des travaux, le personnel est doté de son équipement de 

protection individuelle, de son outillage portatif et électroportatif d’électricien et d’un 

téléphone portable afin d’être autonome. Pour certaine tache de l’outillage spécifique est 

disponible au siège de l’entreprise. (Voir annexe 5.5 et 5.6) 

Dans le cadre d’un besoin spécifique lié à de gros travaux, l’entreprise fait appel à la 

location de machines ou d’outils particuliers. (Nacelle, mini pelle, etc.).  

Pour ce qui concerne les gens affiliés aux services d’astreinte, de l’encadrement à 

l’ensemble des salariés, un véhicule équipé est à disposition, ainsi qu’un téléphone 

d’astreinte. 

Les moyens informatiques de l’entreprise pour les parties administratives et 
financières restent très classiques, comme les logiciels de bureautique telle que traitement 
de texte, tableur gestionnaire de messagerie, logiciel de comptabilité, gestionnaire de base 
de données tarifaires, devis gestionnaire de planning. 

Concernant la partie technique et graphique nous avons un poste DAO  équipé avec 
les dernières versions Autocad 2D, 3D, Dialux ainsi qu’un logiciel de calcul, des simulateurs 
d’économie et de calcul rapide de sections.
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Section 2 – Processus et Méthodologie 
 

 

2.1     Solution technique 

  

Pour choisir une solution technique, la plus adaptée parmi plusieurs, on utilise des 

critères de choix et de pondérations qui tiennent compte du cahier des charges, des 

contraintes matérielles, humaines, économiques et de temps. 

Les solutions techniques proposées sont sous forme de plans, schémas, croquis, 

d’échantillons, de documentations techniques et doivent être choisies et validées par le 

client.  

Nos principaux critères de choix sont : facilité, rapidité de réalisation, efficacité et 

fiabilité de la solution, esthétique et design, durabilité, recyclage et coût. 

 

2.2     Qualité et autocontrôle 

 

Pendant le chantier, le chargé d’affaires analyse sur site les différents paramètres de 

qualité de l’opération et réalise les fiches d’essais de type Coprec, il  rend compte au chef de 

chantier pour d’éventuelles modifications.  

Chaque  fin de semaine un recoupement est fait afin de suivre précisément  les 

besoins, les problèmes éventuels,  le planning, l’avancement et les effectifs sur site. 

Les autocontrôles limitent les réserves. Ceux-ci sont faits en général au fur et à 

mesure afin de limiter les listes trop longues de réserves. 

 

2.3     Hygiène et Sécurité 

 

Nos méthodes de travail sont analysées dans notre Document Unique, il répertorie 

les risques des différentes tâches possibles et les préconisations adéquates. 

Le PPSPS traite également des dispositions relatives à l’hygiène et la santé sur le chantier. 

Le conducteur de travaux analyse également les risques spécifiques du chantier au 

fur et à mesure de l’avancement de celui-ci, il en fait part aux équipes en les sensibilisant au 

quotidien et sur le site avec eux. 

Nos équipes disposent de trousses de 1ers soins dans leur véhicule, et des numéros 

d’urgence dans leurs téléphones. 

Chaque personne est en possession du certificat d’aptitude professionnelle, est à jour 

de sa visite médicale, elle est également formée à la sécurité et utile les EPI  

Le risque de la personne est évalué ainsi que le risque collectif. 
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2.4     Environnement et Développement durable 

Nous procédons à l’évacuation quotidienne de nos déchets de chantier, l’enlèvement 
se fait à l’aide de sacs renforcés adaptés ou de grands cartons. 

Nous disposons d’un triage à notre dépôt pour la récupération de la famille 
FER/CUIVRE, d’un stockage pour le recyclage des emballages type CARTONS. 

Enfin les autres déchets sont évacués régulièrement en déchèterie spécialisée  où 
seront triés nos autres déchets. 

Pour les fournitures de bureau, au quotidien, une attention est donnée sur le non 
gaspillage des feuilles, l’utilisation de papier recyclé en partie, des fournitures de bureau 
écologiques. 

Nos véhicules sont entretenus régulièrement afin de réduire les consommations de 
carburant et une sensibilisation particulière est demandée à l’ensemble de nos 
conducteurs de respecter les vitesses et code de la route. 

 

2.5    Règlementation Amiante 

Fibre naturelle présentant des qualités ignifuges, l’amiante a été abondamment 

utilisé, de l’avant-guerre à son interdiction en 1997. Il est issu d’un groupe de minéraux 

fibreux d’origine naturelle que l’on transforme en fibres minérales utilisables 

industriellement. L’amiante est résistant au feu, il présente une faible conductivité 

acoustique, thermique et électrique, une grande résistance aux agressions chimiques et une 

résistance mécanique élevée à la traction, le tout associé à un faible coût. Pour ces raisons, 

l’amiante a été largement utilisé comme isolant dans le bâtiment et comme ingrédient dans 

un certain nombre de produits. 

Face aux risques liés à l'amiante, le chef d'entreprise a un certain nombre 

d'obligations concernant l'organisation du travail, la formation des salariés. 

Les articles R 4412-94 et suivants du Code du travail encadrent les obligations du chef 

d'entreprise quant à la protection de ses salariés contre les risques d'inhalation d'amiante. 

Parallèlement, le décret du 30 juin 2006 impose lors de toute opération de maintenance la 

mise en place par le chef d'entreprise d'un mode opératoire formalisé dans un document 

écrit. L'employeur informe le donneur d'ordre de toute présence d'amiante mise en 

évidence lors de l'opération. L'employeur organise, en liaison avec le comité d'hygiène, de 

sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du 

travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés 

à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.  

La concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse 

pas dix fibres par litre. Elle est contrôlée dans l'air inhalé par le travailleur. 

Article R 4412-100 du Code du travail. 

Le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 modifie l'article R 4412-100 du code du travail. 

Ce présent décret est entré en vigueur le 1er juillet 2012. Ses dispositions s'appliquent aux 

opérations pour lesquelles le dossier de consultation relatif au marché est publié à compter 

de cette date. Toutefois, jusqu'au 1er juillet 2015, la valeur limite d'exposition 

professionnelle prévue à l'article R. 4412-100 du code du travail est fixée à une 
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concentration en fibres d'amiante dans l'air inhalé de cent fibres par litre évaluée sur une 

moyenne de huit heures de travail. 

Références réglementaires 

Article R 4412-39 du Code du travail. 

Articles R 4412-94 à R 4412-20 du Code du travail. 

Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les 

risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et modifiant le code du travail. 

Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 modifié relatif aux risques d'exposition à l'amiante. 

Normes 

NF X46-010 (Août 2012) - Certification des entreprises réalisant des travaux de traitement de 

l'amiante - Travaux de traitement de l'amiante - Référentiel technique pour la certification 

des entreprises - Exigences générales. 

NF X46-011 (Août 2012) - Travaux de traitement de l'amiante - Modalités d'attribution et de 

suivi des certificats des entreprises 

NF XP 43-269 (mars 2002) - Qualité de l'air - Air des lieux de travail - Détermination de la 

concentration en nombre de fibres d'amiante par microscopie optique en contraste de 

phase - Méthode du filtre à membrane. 

 

2.6     Planning 

  

 L’importance de la gestion des plannings est fondamentale pour la bonne marche de 

l’entreprise. Nos plannings sont réalisés avec des outils informatiques et sont fait 

annuellement  avec des mises à jour régulières. Les plannings incorporent dans leurs bases 

les contrats de maintenance avec les dates de visite pour le préventif et le prédictif. 

 Avec cette vision globale, il devient très simple d’encapsuler la partie travaux en 

fonction de la charge de travail de tous les salariés de l’entreprise ainsi que de planifier la 

formation du personnel. 

 Pour chaque chantier nous réalisons un planning détaillé qui est ensuite rattaché au 

planning de référence de l’entreprise. 
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Section 3 – Références 
 

 

3.1     Références Clients 
 

Parmi nos clients nous sommes heureux de pouvoir citer quelques Entreprises pour 
nos activités dans le secteur tertiaire et industriel. 

Nous avons également un grand nombre de clients dans le domaine résidentiel, ainsi  
que des particuliers, mais aussi dans le secteur médical, paramédical et hospitalier. 
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3.2     Références Chantiers 
 

Chantier Transport Benoit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrat de maintenance GTC Tunnel de la Comédie 

 
  

Lot : Electricité courants forts et faibles 

Effectif mobilisé : 3  

Heures totales de l’affaire : 240  

Surface approximative :  

Date : 2013  

Lieu : Montpellier (34) 

Descriptif : Réfection d’un ensemble de bureaux, 

TGBT éclairage PC création des réseaux 

informatique, DI, Alarme intrusion. 

  

Lot : GTC, extraction, air neuf, gestion des feux. 

Effectif mobilisé : 1  

Heures totales de l’affaire : 96 

Surface approximative :  

Date : 2014  

Lieu : Montpellier (34) 

Descriptif : Gestion technique centralisée du 

tunnel de la comédie. 
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Résidence Domaine des Pins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chantier Transdev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Lot : Portail automatique, éclairage extérieur, 

contrôle d’accès et Interphonie 

Effectif mobilisé : 2  

Heures totales de l’affaire : 150 

Surface approximative :  

Date : 2013  

Lieu : résidence Vailhauquès (34) 

Descriptif : création portail automatique, 

réalisation de l’éclairage extérieur, mise en 

œuvre du contrôle d’accès et de l’Interphonie. 

  

Lot : Portails  

Effectif mobilisé : 4  

Heures totales de l’affaire : 170  

Surface approximative :  

Date : 2014  

Lieu : Montpellier (34) 

Descriptif : Création de portails, installation et 

contrat de maintenance 
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Agence GROUPAMA MED Nîmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Lot : Courant fort et courant faible  

Effectif mobilisé : 2  

Heures totales de l’affaire : 150 

Surface approximative : 150 m² 

Date : 2016  

Lieu : Nîmes 

Descriptif : Dépose de l’ancienne installation, 

création de bureaux, réfection du TGBT, création 

d’éclairage Design. 
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Section 4 – Fournisseurs 

 
 

4.1     Nos principaux Fournisseurs 
 
 
 
 
 

Famille Sous Famille Fournisseurs 
Courant Fort Electricité général Rexel 

 HT Alsthom 

 BT ABB, Schneider, Legrand 

 Eclairage Portal, Horizon lumière, Xelium 

Courant Faible Réseaux Informatique Infra plus 

 Matériels Actifs Sisco, 3M, Netgear 

 Fibre optique Infra plus, 3M 

Photovoltaïque Ferme photovoltaïque Luxel 

 Micro centrale Luxel 

Téléphonie Téléphonie Alcatel, Dreamtech 

 Interphonie Aiphone, ABB, Dreamtech 

 Visiophonie ABB, Comelit, Panasonic 

Automatisme Portails Doitran, Saphir 

 Motorisations de portails Came 

 Télécommande Cardin, Came 

 Barrière levante Magnétic, Came 

Alarme incendie Détection DEF, Siemens 

 Extinction DEF, Siemens 

Alarme intrusion Filaire Septam, UTC, Eurodis 

 Radio Septam, UTC, Eurodis 

 Contrôle d’accès UTC, Vigik, 

GTC/GTB  TAC, Inet, Delta d’or 

Vidéo IP Dreamtech, UTC 

 Coaxial Dreamtech, UTC 

 Stockeur numérique Stim, 

Quincaillerie  Baurès 

Location  Chaptal location, Loxam 

Fournitures de bureaux  Office dépôt 
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Section 5 – Annexes 
 

 

5.1     Attestation Quali PV 
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5.2     Attestation de bonne exécution 
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5.3     Charte de qualité PV 
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5.4     Attestation Amiante 
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5.5    Attestation de qualification ZE READY 
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5.6   Analyseur de réseau courant fort 
 
 

 
 

 
 

Fonctionnalités 

 
Le C.A 8335 Qualistar+ est un analyseur de réseaux électriques triphasés à affichage 

graphique couleur et à batterie rechargeable intégrée. 

Son rôle est triple. Il permet : 

De mesurer des valeurs efficaces, des puissances et des perturbations des réseaux de 

distribution d’électricité. 

D’obtenir une image instantanée des principales caractéristiques d’un réseau 

triphasé. 

De suivre les variations des différents paramètres dans le temps. 

L’incertitude de mesure de l’appareil est meilleure que 1 % (sans compter les incertitudes 

dues aux capteurs de courant). 

  A cela s’ajoute une grande flexibilité due au choix des différents capteurs pour des 

mesures de quelques milliampères (MN93A) à plusieurs kilos ampères (AmpFLEX™). Les 

appareils sont compacts et résistants aux chocs. 

 L’ergonomie et la simplicité de leur interface utilisateur le rendent agréable à utiliser. Le C.A 

8335 est destiné aux techniciens et ingénieurs des équipes de contrôle et de maintenance 

des installations et réseaux électriques. 

Fonctions de mesure 
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Mesure des valeurs efficaces des tensions alternatives jusqu’à 1000 V entre bornes. 

En utilisant les ratios, l’appareil peut atteindre des centaines de gigavolt. 
 Mesure des valeurs efficaces des courants alternatifs jusqu’à 6500 A (neutre 

compris). En utilisant les ratios, l’appareil peut atteindre des centaines de kiloampères. 

Mesure de la valeur continue des tensions et des courants (neutre compris). 

Mesure des valeurs efficaces sur demi-période minimale et maximale en tension et 

courant (hors neutre). 

 Mesure des valeurs crêtes pour les tensions et les courants (neutre compris). 

 Mesure de la fréquence des réseaux à 50 Hz et 60 Hz. 

 Mesure du facteur de crête en courant et en tension (neutre compris). 

Calcul du facteur de perte harmonique (FHL), application aux transformateurs en 

présence de courants harmoniques. 

 Calcul du facteur K (FK), application aux transformateurs en présence de courants 

harmoniques. 

Mesure taux de distorsion harmonique total par rapport au fondamental (THD en %f) 

des courants et des tensions (hors neutre). 

Mesure du taux de distorsion harmonique total par rapport à la valeur RMS AC (THD 

en %r) pour les courants et les tensions (neutre compris) 

Mesure des puissances actives, réactives (capacitive et inductive), non actives, 

déformantes et apparentes par phase et cumulées (hors neutre). 

 Mesure des facteurs de puissance (PF) et des facteurs de déplacement (DPF ou cos F) 

(hors neutre). 

Mesure des valeurs RMS déformantes (d) pour les courants et les tensions (hors 

neutre). 

 Mesure du Flicker court terme des tensions (PST) (hors neutre). 

Mesure du Flicker long terme des tensions (PLT) (hors neutre). 

Mesure des énergies actives, réactives (capacitive et inductive), non actives, 

déformantes et apparentes (hors neutre). 

Mesure des harmoniques pour les courants et les tensions (neutre compris) jusqu’au 

rang 50 : valeur RMS, pourcentages par rapport au fondamental (%f) (hors neutre) ou à la 

valeur RMS totale (%r), minimum et maximum et séquences des harmoniques. 

Mesure des puissances apparentes de chaque harmonique (hors neutre) jusqu’au 

rang 50 : valeur, pourcentage par rapport à la puissance apparente fondamentale (%f) ou à 

la puissance apparente totale (%r), minimum et maximum. 

 Mesure des courants d’appel, application aux démarrages de moteur. 

 
 

 
 



22  

 

Type de branchement 

 
 

 

Diagramme de Fresnel 

 

 
 

Représentation vectorielle des composantes fondamentales des tensions simples et 

des courants. Il en donne les grandeurs associées (module et phase des vecteurs de tension 

simple) ainsi que le déséquilibre en tension. Le vecteur de référence de la représentation. 

Logiciel d’exportation de données 
 

Il existe deux logiciels d’exportation de données : 

PAT (Power Analyser Transfer), fourni avec l’appareil, qui permet de transférer les 

données enregistrées dans l’appareil vers un PC. 

 Dataview, en option, qui permet aussi de transférer les données puis de les 

présenter sous forme de rapport suivant la norme de votre pays. 
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5.7   Testeur de réseau informatique 
 
 

 
 

 

Fonctionnalités 

 

Détecte si les câbles posés supportent les formats 10/100, le VoIP ou encore le 

format Ethernet Gigabit 

La recherche d'erreurs vous indique pourquoi le câblage en place ne supporte pas la 

bande passante (débit) nécessaire 

Reconnait ce qui se trouve à l'extrémité d'un câble et affiche la configuration des 

appareils 

Identifie les ports de switch non utilisés et pouvant être redistribués 

Un test de câblage intelligent vous indique graphiquement la configuration du 

câblage et la distance par rapport aux erreurs détectées 

Permet de réaliser des tests sur tous les câblages à base de cuivre : paires torsadées, 

câble coaxial et câble audio. 

 

Caractéristiques techniques 

 

Types de câble supportés : UTP, STP, FTP, SSTP, RG6, RG59, audio et sécurité 

Tests automatiques de qualification : 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, VoIP, 1394b S100, 

TELCO, uniquement Wiremap, coaxial 
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Tests supportés : Wiremap, longueur, puissance du signal, toner numérique, toner 

analogique, détection et indentification de ports Ethernet, détection de téléphone 

analogique, éclairage de connexion, continuité, test d'enceintes, détecteurs d'erreurs sur 

câble, détection d'un signal vidéo. 

Wiremap : Permet de détecter des erreurs sur des câbles monobrins et support le 

mode MultiMap avec jusqu'à 7 indentifiants Remote Office. Classe les longueurs de câble de 

manière proportionnelle aux cassures. Détecte les paires permutées. 

Détection d'erreurs : Mesure la diaphonie et l'impédance et les comparent avec les 

résultats du test de conformité sélectionné vis-à-vis des valeurs limites correspondantes. 

Localise les sources simples les plus importantes et répartit les sources d'erreur au niveau 

des câblages, si tant est qu'elles perturbent le fonctionnement global. 

Mémoire de résultat : jusqu'à 250 résultats de test de qualification 

Alimentation : type de pile : 4 piles alcalines AA/LR6 (NEDA 15A, IEC LR6) 

Autonomie de la pile : 20 heures en fonctionnement normal, sans rétroéclairage 

Autres types de pile supportés : 4x LR6 Photolithium, NIMH, NICAD 

Dimensions et poids : 17,8 x 8,9 cm x 4,5 cm, 0,55 kg 

 

Description 

 

Pour que les techniciens réseau puissent observer le débit d'un câble. CableIQ 

Qualification Tester - Le premier testeur de débit pour techniciens de réseaux informatiques. 

Ce testeur de câble réseau permettra même à l'utilisateur inexpérimenté de détecter 

facilement les vitesses supportées par les câblages en place, de différencier les problèmes de 

réseau des problèmes de câblage et de déterminer ce qui se trouve à l'extrémité du câble. 

Ce qui signifie : Les techniciens réseaux sont en mesure de traiter rapidement les problèmes 

décelés, demandent moins de temps par utilisation et permettent d'économiser de l'argent 

grâce à une utilisation plus efficiente des infrastructures existantes. Une réduction des 

problèmes remontés de près de 30 %. 

Les diagnostics performants et le menu utilisateur intuitif du CableIQ permettent aux 

techniciens de détecter une grande palette de problèmes d'infrastructure et de les 

diagnostiquer. Est-ce que le port est actif ? Est-ce que les paramètres Duplex correspondent 

? Est-ce qu'il y a un problème de réseau ou de câblage ? Est-ce que mon câble supporte le 

débit nécessaire dans le réseau ? Le CableIQ est un outil unique qui vous permettra de 

répondre à toutes ces questions rapidement avant que le problème ne prenne plus de 

proportions - Pour près de 30 % de problèmes récurrents en moins. 


