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LABORATOIRE DE 
TECHNOLOGIE
RESEAU RNIS

Le laboratoire est constitué par le système principale et par des 

différents accessoires fournis en option:

•  Le Réseau RNIS mod. ISDN-N/EV est le système de 

base du laboratoire permettant de réaliser le réseau RNIS. 

L’équipement est muni de prises analogiques, numériques 

propriétaires et numériques RNIS. 1 appareil est nécessaire.

•  Le Téléphone RNIS mod. ISDN-T/EV est l’appareil phonique 

pour la transmission de l’information phonique sur le réseau 

RNIS. Il est équipé d’une interface SO à 4 fi ls. On conseille 

d’utiliser au moins 3 appareils.

•  Le Terminal de système mod. ISDN-S/EV est un appareil 

phonique pour la transmission de l’information phonique sur 

le réseau numérique au moyen de l’interface propriétaire 

Upn à 2 fi ls. Il est pourvu des fonctions de programmation, 

mains libres et affi cheur. On conseille d’utiliser au moins 1 
terminal.

•  Le Terminal DECT mod. ISDN-W/EV est un appareil phonique 

sans fi l (wireless) pour la transmission de l’information 

phonique sur le réseau sans fi l DECT. Il est équipé de station 

de radio à relier au Réseau RNIS mod. ISDN-N/EV. On conseille 

d’utiliser au moins 1 terminal.

INTRODUCTION
Le LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE DES RESEAUX RNIS 
permet l’étude et l’expérimentation de la technologie utilisée 
dans les Réseaux Numériques à Intégration de Services RNIS (ou 
ISDN, de l’anglais Integrated Service Digital Network) qui sont 
des réseaux de communication complètement numériques 
permettant la transmission intégrée de voix, d’images, de 
textes et de données.
Il est constitué par un ensemble d’équipements et d’instruments 
de test professionnels permettant de concevoir, construire, 
analyser et utiliser des applications sur un réseau RNIS.
En particulier, les standards internationaux, les techniques de 
transmission, les caractéristiques et l’utilisation des appareils, 
ainsi que les techniques de mesure, les réseaux et les systèmes 
de connexion actuels seront progressivement examinés. En 
outre, on emploie des appareils professionnels de test.
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•  L’Adaptateur de Terminal mod. ISDN-D/EV est un 

équipement pour transmission de données avec protocole 

série Synchron/Asynchrone V24/RS232C sur réseau RNIS. Il 

est équipé d’une interface SO à 4 fi ls. On conseille d’utiliser 

au moins 2 appareils.

•  La Station de Vidéoconférence mod. ISDN-V1/EV est 

constituée par des composants logiciels et matériels qui 

transforment un Ordinateur Personnel (non inclus) dans 

une station complète de vidéoconférence en environnement 

Windows. 2 appareils sont nécessaires pour réaliser un 

système de vidéconférence complet.

•  L’Analyseur de Protocole mod. ISDN-P/EV est un appareil 

portable d’essai qui permet le décodage et l’analyse du 

protocole RNIS en affi chant les informations captées sur 

un Ordinateur Personnel. On conseille d’utiliser au moins 1 
appareil.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Interfaces numériques ISDN:
- interface de ligne: Accès Base RNIS (bus SO)
- standard RNIS utilisé: EURO-ISDN
- protocole de signalisation: DSS1
- vitesse: 64 Kb/s (2 canaux B), 16 Kb/s (canal D)
- accès supportés:  point-point et point-multipoint
- nombre d’accès (bus So): 1 (externe) + 5 (internes) 
- accès physique: port RJ45

• Interfaces analogiques RTCP:
- standard d’appel: Pulse / DTMF  
- compatibilité: téléphones analogiques, modems, télécopieurs
- nombre d’accès (a/b): 4 
- accès physique: RJ45 et bornes 1 mm (2 fi ls)
- courant d’alimentation: 25 mA

• Interfaces numériques Upn
- Nombre d’accès totaux: 7
- compatibilité: terminaux de système et station radio en 

base DECT
- accès physique: RJ45 (2 fi ls)

• Interface pour programmation à partir d’Ordinateur (non inclus)
- logiciel: Web Browser
- accès physique: port RJ45 - 10 Mb/s

• Simulateur de ligne
- générateur de bruit
- atténuateur variable

• Réseaux disponibles
- bus point-point
- bus passif court
- bus passif étendu
- bus passif court en “Y”

• Points de mesure
- accès pour oscilloscope: connecteur BNC 
- signaux: interface SO

• Alimentation des lignes ISDN, a/b et Upn 
- 40 V +/- 10%

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 100 VA

              (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  640 x 810 x 375 mm

Poids:   15 kg

TELEPHONE RNIS
mod. ISDN-T/EV

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Caractéristiques:

- Codage audio: standard ITU-T G.711, loi A

- Interface de ligne: RNIS accès de base (SO)

- Protocole: EURO-ISDN

• Fonctions principales:

- Affi cheur alphanumérique

- Appel privilégié

- Répétition dernier numéro

- Fonction réponse automatique

- Répertoire téléphonique

Téléphone RNIS mod. ISDN-T/EV

RESEAU RNIS mod.ISDN-N/EV

Il s’agit d’un équipement réalisé sur panneau qui offre 
toutes les fonctions d’un commutateur intégré voix/données 
ISPBX (Autocommutateur privé pour le RNIS). Il simule le 
fonctionnement du réseau RNIS public et permet de réaliser 
des liaisons entre des terminaux de diverse technologie 
(analogique et numérique, voix / données / vidéo).
Il peut être en outre relié à un réseau RTCP (Réseau Téléphonique 
Commuté Public) - inclus -, permettant ainsi l’intégration du 
réseau numérique avec le réseau analogique.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Structure du réseau RNIS
• Caractéristiques de l’accès primaire (2 Mb/s) 
• Caractéristiques de l’accès base 2B+D
• Canaux de données B1 et B2 à 64 Kb/s
• Canal de service D à 16 Kb/s
• Signaux électriques et codes de ligne: AMI ; 4B3T ; 2B1Q
• Centraux de commutation RNIS et RTCP
• Ligne Trunk numérique 
• Connexion entre deux centraux de commutation (au moyen 

de 2 mod. ISDN-N/EV) 
• Interfaces de réseau: U/T/S/R
• Interfaces de réseau: a/b
• Terminaisons de réseau NT1 et NT2
• Appareils terminaux TE1 pour interface S: téléphone RNIS, 

vidéotéléphone, télécopieur, terminal multifonctions
• Adaptateurs de terminal (TA) 
• Appareils terminaux TE2 pour interface R: Ordinateur 

personnel, Modem
• Réalisation de structures de réseau sur bus-SO
• Confi gurations et liaisons point-point et point-multipoint
• Connexion d’appareils à un seul numéro et à plusieurs 

numéros
• Programmation et utilisation: terminaux analogiques, RNIS, 

de système et sans fi l DECT, Adaptateur de terminal et 
systèmes de vidéoconférence 

•  Protocoles du réseau RNIS
•  Examen des signaux au niveau 1
• Utilisation du testeur et de l’analyseur de protocole

• Analyse des protocoles au niveau 2 et au niveau 3
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ADAPTATEUR DE TERMINAL
mod. ISDN-D/EV

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Interface de réseau
- Interface de ligne: RNIS accès Base (S0) 2B+D 
- protocole de signalisation: EURO-ISDN
- interface physique: RJ-45 S/T

•  Interface des données à partir d’Ordinateur (non inclus)
- Port série RS232 25 broches - V.24/V.28/V.35 programmable    
- vitesse des données: programmable jusqu’à 64Kb/s 

synchrone ou 115.2Kb/s asynchrone avec un canal B
•  Principales fonctions

- standards de vitesse: V.110, V.120
- protocole PPP pour Internet/Intranet
- compression des données: V.42bis
- commandes AT et V.25bis synchrones/asynchrones
- répertoire de téléphone compatible avec les commandes 

AT et V25bis
- fonction Identifi cation de l’Appeleur
- test d’autodiagnostic automatique
- boucle locale et numérique

- Led de signalisation

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 10 VA
              (Autre tension et fréquence sur demande)
Dimensions:  190 x 44 x 266 mm
Poids:   2 kg

Terminal de Système mod. ISDN-S/EV

Terminal DECT mod. ISDN-W/EV

TERMINAL DECT
mod. ISDN-W/EV

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Composants du système:

- Station radio de base pour la connexion au réseau RNIS

- Terminal portable

• Caractéristiques:

- interface de ligne et d’alimentation: Upn

• Fonctions principales:

- Affi cheur graphique de 30 caractères

- Chargeur 

TERMINAL DE SYSTEME
mod. ISDN-S/EV

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Caractéristiques:

- interface de ligne: Upn

• Fonctions principales:

- Affi cheur graphique de 30 caractères

- 8 touches fonction fi xes et cinq touches fonction 

programmables librement

- Fonction mains libres

Adaptateur de Terminal mod. ISDN-D/EV
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Testeur d’Interface mod. ISDN-P/EV

ANALYSEUR DE PROTOCOLE RNIS 
mod ISDN-P/EV

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

•  Composants du système:

- logiciel d’analyse

- testeur d’interface

•  Caractéristiques:

- Analyseur RNIS DSS1/Q.921/Q.931/1TR6

- Affi chage des informations canal D 

- Interprète Couche 1, Couche 2 et Couche 3 

- Analyse en temps réel avec affi chage et enregistrement des 

données sur disque dur et impression

- Filtres programmables pour améliorer la présentation

- Fonction Quick-fi lter pour la sélection rapide des principaux 

fi ltres

- Test et monitorage de l’interface SO dans les modalités TE 

et NT 

- Détection automatique de protocole, accès et services 

fournis: point-point, point-multipoint, DSS1, 1TR6 …

- Led d’indication d’état: Couche, canaux B et alimentation

- Mesures Couche 1: tension et signal 

- Monitorage de l’interface U en modalité TE 

- Supervision interface analogique dans la modalité TE 

- Mesure BERT (test de taux d’erreur sur bit) 

- Fonction Wiring avec mesure de résistances de terminaison

- Fonction Téléphone avec mémoire de 10 numéros

- Clavier, affi cheur

- Touche Autotest pour activer une séquence automatique 

de test  

- Alimentation à partir de bus-S, interface-U, batteries, unité 

d’alimentation   

- 1 Ordinateur Personnel avec logiciel d’analyse

Logiciel d’Analyse mod. ISDN-P/EV

MANUEL DE L’ETUDIANT
THEORIE ET GUIDE AUX EXPERIENCES PRATIQUES: 
MESURES ET VARIATIONS DES PARAMETRES

INCLUS
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STATION DE VIDEOCONFERENCE 
mod. ISDN-V1/EV

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

• Composants du système:

- Module Gateway avec 4 interface RNIS accès Base (S0)

- une caméra TV fi xe en couleur

- un casque auriculaire et un microphone

- un logiciel pour la mise en commun des ressources en 

Windows

• Caractéristiques:

- standard de vidéocommunication H.320

- vitesse: de 64 à 512 kbps

- résolution vidéo: VGA. QVGA, CIF. SIF, 4CIF, 4SIF, 720p

•  Caractéristiques minimales de l’Ordinateur Personnel (non 
inclus):
- Processeur Pentium IV de 2,4 GHz (la résolution 4CIF ou 

supérieure denabde un processeur Core 2 Duo ou Dual 

Core de 3 GHz ou supérieur, ou processeurs AMD égaux 

ou supérieurs à Athlon 64x2 Dual). Le logiciel installé 

dans l’ordinateur peut déterminer automatiquement les 

performances de l’Ordinateur Personnel et activer les 

différentes solutions vidéo possibles

- Système d’exploitation Windows XP, Vista ou Windows 7

- Carte graphique pouvant supporter DirectX 9.0

- 2 ports USB: un pour la caméra web et un pour la clé de licence

E
S


