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ARGUS 3u basic
TESTEUR RNIS

• Testeur d'accès RNIS avec combiné intégré
• Interfaces accès de base et U en mode terminal
• Commandes intuitives de navigation dans les menus
• Accès automatique aux séquences de tests (Autotest) avec 

sauvegarde de 10 résultats
• Transfert des données à un PC grâce au logiciel WINplus
• Mesures de la tension et du niveau du signal
• Alimenté par BRI, piles
• Technologie Flash-ROM pour mise à jour du logiciel via le 

PC (WINplus en option)

L'ARGUS 3U basic, le nouveau standard pour les testeurs d'accès, 
aide le technicien dans l'installation aussi bien que les interfaces BRI 
et U.
En plus des tests automatiques d'accès, des contrôles de services 
et de services complémentaires, le testeur permet également des
mesures physiques et des mesures du taux d'erreurs binaire. 
Equipé de l'option imprimante, l'ARGUS 3U basic peut fournir une 
impression des résultats. Lorsqu'il est utilisé le logiciel WINplus, il 
est possible de présenté les résultats des tests et de généré un rap-
port d'approbation de l'accès.

Fonction sur l'accès de base
• Interface BRI conforme CCITT I.420
• Détection automatique du protocole et de la configuration de 

l'accès:
- Point à Point (P-P) ou Point à Multipoints (P-MP)

• Protocoles : DSS1, VN4, X.25 (D) ou sans protocole

• Affichage des couches 1-2-3 et de l'état du canal B (libre/occupé)
• Test automatique de service : Détermine quels services RNIS 

sont disponibles en émission et réception de l'accès
• Test automatique des services complémentaires pour DSS1 :

-  test automatique de CLIP, CLIR, COLP, COLR, HOLD, TP, 
CFU, CFB, CFNR, AOC-D/E, CCBS, CCNR, ECT, 3Pty, DDI, 
SUB, UUS

• Fonctions téléphone avec bouton d'appel
• Mémoire de 10 numéro ou commande de protocole de clavier, 

numéro de test X.31, numéro propre
• Affichage pour les appels entrants : numéro appelant et appelé, 

canal B, service RNIS, type de numéro et de numérotation, 
affichage d'élément d'information, adresse SUB et données 
UUS-1

• Affichage de la durée des appels : AOC-D ou unité de taxe, 
affichage d'éléments d'informations, données DTMF

• A la fin de l'appel : AOC-E en unité monétaire
• Cause d'échec d'appel choix du canal B, signalisation en block 

ou recouverte
• Mesure du temps de connexion
• Choix des paramètres d'appels pour les appels sortants
• Type du numéro et de la numérotation 
• Indicateur de présentation et de diffusion
• Simulation terminal pour différents services RNIS
• Support voix, audio 3.1, audio 7kHz, donnée 64k, télé services 

tel. 3.1, tel. 7kHz, fax G3/4, BTX, Télétex
• Test d'état des bus, affichage et effacement des renvois d'appel 

CFU, CFB, CFNR pour tous les services
• Test automatique X.31 (D) "Donnée en mode paquet dans le 

canal D" disponible ? Détection automatique des TEI activés 
dans la trame porteuse

• Simulation du terminal X.31 au réseau X.25
• Test d'erreur binaire BERT avec évaluation conforme à G.821
• BERT en mode auto appel ou bout à bout

( Affichage des resultats du test du services complémentaires
avec le logiciel PC WINplus )



Tel +49 (0) 2351 9070-0
Fax +49 (0) 2351 9070-70

www.argus.info

• Deux BERT simultané sur B1 et B2
• Bouclage de B1/B2 simultanément
• Affichage du compteur d'erreur binaire et du temps de mesure 

restant
• Injection manuelle d'erreurs binaires
• Temps de mesure : 1 min. à infinie
• Séquence test QRS conforme à O.150:2E11-1; 2E15-1,
• choix du service pour la connexion BERT
• Analyse G.821 : SE, SGE, EFS, US, DM et évaluation
• Niveau du taux d'erreurs binaires acceptable réglable
• Alarme pour les erreurs binaires et pertes de synchronisation 

QRS, compteur LOS
• Test de lignes louées : Fonction téléphone et BERT
• BERT dans le canal D
• Fonction de bouclage pour l'ensemble des canaux B
• Mesure du temps d'aller-retour et du retard entre canaux
• Test de couche 1 : mesure et évaluation de Phantom feed et du 

niveau L1 du signal
• Affichage des information de la couche 1

Fonctions de l'interface U
• Interface U conforme à ETR 80 /ANSI T1.601 ligne de code: 

4B3T ou 2B1Q, RJ45 à 150 Ohms
• Détection automatique de l'interface U
• Test en mode TE en interface U similaire à S/T
• Mesure de la tension de l'interface U
• Mesure de la tension (jusqu'à 110V)

Spécifications de l'appareil :
• Alimentation : alimenté par BRI RNIS, piles standards (3*1,5V), 

accumulateurs ou secteur
• Consommation : 180-350 mW durée des piles : 15-33h
• Clavier: 16 touches, écran éclairé 5 LED pour indiquer les états 

(couches RNIS 1-2-3, PC trace, alimentation)
• Interfaces : RJ-45 pour U/RNIS, interface série RJ-45 au PC, RJ-

11 pour combiné supplémentaire
• Dimensions, H 230 mm L 72 mm P 30 mm
• Poids: 350g (sans piles)
• Température de fonctionnement : -10° +50° C
• Température de stockage : -15° +70° C
• Taux d'humidité : jusqu'à 95%
• Marque CE : en accord avec les directives européennes
• Module standard : Testeur avec piles, cordon d'alimentation (en 

option), cable de connexion RJ-45 BRI, câble de connexion 
d'interface 
U, manuel d'utilisation

Accessoires en option:
• Logiciel WINplus pour mise à jour : affichage impression, 

stokkage des tests d'accès automatiques: enregistrement canal 
D RNIS,affichage et décodage inclus.

• logiciel WINanalyse (logiciel de décodage canal D incluant les 
services complémentaires ASN.1 de l'ETSI pour Windows 
95,98,NT,2000,ME)

• Cordon d'alimentation
• Kit d'impression pour sortie directe sur imprimante parallèle 

Sacoche de transport, housse de protection en PVC casque ou 
combiné externe
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