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Introduction 

Aperçu 

Bienvenue dans TamoGraph Site Survey, une application puissante et conviviale pour la collecte et la 
visualisation de données Wi-Fi. Le déploiement et la maintenance d'un réseau sans fil nécessitent 
l'utilisation d'un outil de sondage de site RF professionnel qui facilite les tâches par ailleurs longues et très 
complexes, telles que l'analyse et la communication en continu de l'intensité du signal, du bruit et des 
interférences, du débit TCP et UDP, de l'affectation des canaux, des débits de données, etc. En utilisant 
TamoGraph, les entreprises peuvent réduire considérablement le temps et les coûts liés au déploiement 
et à la maintenance des WLAN et améliorer les performances et la couverture réseau. 

Pourquoi effectuer un sondage de site 

Pour faire simple, les sondages de site sans fil sont nécessaires parce que la propagation des ondes radio 
est difficile à prévoir, en particulier dans les environnements fermés. Il est pratiquement impossible de 
tenir compte de toutes les variables susceptibles d'affecter la santé et les performances de votre WLAN. 
Des conditions changeantes, même une chose aussi mineure que l'ordinateur portable équipé d'un 
adaptateur 802.11g de votre nouvel employé connecté au réseau sans fil du bureau, pourrait 
sérieusement affecter les performances du WLAN. En outre, compte tenu de la prolifération des 
infrastructures sans fil, des facteurs tels que les interférences provenant des réseaux WLAN voisins jouent 
un rôle très important. C'est pourquoi il est essentiel d'effectuer régulièrement des sondages de site à 
l'aide d'un outil professionnel.  

Quand effectuer un sondage de site 

Sondages préalables au déploiement : À ce stade, un sondage de site est nécessaire afin de vérifier que 
le plan du réseau fonctionne bien dans un environnement réel. La mise en place de points d'accès 
temporaires (AP) et un sondage rapide des caractéristiques du réseau local sans fil permettent à 
l'ingénieur d'affiner la mise en place des AP et des antennes, de déterminer le nombre et les types 
optimaux de AP et d'antennes et d'éviter les zones de faible couverture. TamoGraph vous permet 
également d'effectuer une simulation dans un environnement virtuel avant le déploiement. 

Sondages post-déploiement : Une fois qu'un WLAN a été déployé, un sondage de vérification complète 
du site est nécessaire pour s'assurer que les performances et la couverture du WLAN sont conformes aux 
exigences de conception. À cette étape, l'emplacement de l'équipement Wi-Fi est finalisé et un rapport 
de sondage du site devrait être produit afin que les dossiers historiques puissent être consultés à tout 
moment à l'avenir. 

Sondages réguliers et continus : Le maintien d'un rendement et d'une couverture de haut niveau exige 
des sondages réguliers de « vérification ».  De nouveaux utilisateurs, de nouveaux équipements, 
l'expansion du site, les réseaux WLAN voisins et d'autres facteurs peuvent nuire à votre réseau WLAN. Il 
devrait faire l'objet d'un suivi régulier. 

Types de sondages 

Il existe trois types de sondages que vous pouvez mener avec TamoGraph : passif, actif et prédictif (ce 
dernier n'est techniquement pas un sondage, mais plutôt une modélisation virtuelle). Lors d'un sondage 
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passif, l'application collecte les données les plus complètes sur l'environnement RF : informations sur les 
points d'accès et leurs caractéristiques, l'intensité du signal, le niveau de bruit, les interférences, etc. C'est 
le type de sondage par défaut et le plus important que nous recommandons de mener dans tous les cas. 
Il est appelé passif parce que pendant ce type de sondage, l'application écoute passivement les paquets 
et n'essaie pas de se connecter aux WLAN. Cependant, pour mieux comprendre les performances réelles 
de votre WLAN, TamoGraph peut également effectuer des sondages actifs, au cours desquelles votre 
adaptateur Wi-Fi se connecte au(x) réseau(s) sans fil de votre choix pour mesurer les taux de débit réels 
et quelques autres mesures. Contrairement aux sondages passifs et actifs, la modélisation prédictive n'est 
pas effectuée sur place. Les modèles prédictifs sont une simulation informatique dans laquelle les 
caractéristiques Wi-Fi sont prédites pour le modèle d'environnement virtuel créé par l'utilisateur. Le 
processus de création et d'ajustement de l'environnement virtuel, de sélection et de placement des AP 
simulés et d'analyse du réseau local sans fil résultant est souvent appelé « planification RF », « 
modélisation prédictive RF » ou « modélisation RF ».   Veuillez consulter le chapitre Comprendre les types 
de sondages : Passif, actif et prédictif pour plus d'informations à ce sujet. De plus, TamoGraph peut être 
utilisé pour effectuer des sondages d'analyse spectrale. 

Configuration système requise 

TamoGraph nécessite un ordinateur portable avec la configuration minimale suivante : 

 

                   Ordinateurs sous Microsoft Windows 

 

 Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows 
Server 2012, Windows Server 2012 R2. Les versions 32 et 64 bits sont prises en charge. 

 CPU Intel Core 2 ou similaire. Un processeur multi-cœur tel qu'Intel i5 ou i7 est recommandé. 
 4 Go de RAM. 
 Un adaptateur sans fil compatible pour les sondages passifs. Pour obtenir la liste à jour des 

adaptateurs compatibles, veuillez consulter notre site Web. N'importe quel adaptateur sans fil 
moderne peut être utilisé pour les sondages actifs.  

 Un récepteur GPS compatible NMEA ou un capteur GPS ou GLONASS Windows, si vous prévoyez 
d'effectuer des sondages de site assistés par GPS. 

 Un analyseur de spectre USB, Wi-Spy de MetaGeek, si vous prévoyez d'effectuer des sondages 
d'analyse spectrale. 

 Internet Explorer 8.0 ou supérieur, si vous prévoyez d'importer des cartes routières à partir de 
l'un des services de cartes en ligne. 

 60 Mo d'espace disque disponible. 

 

                       Ordinateurs sous macOS 

 

 macOS Sierra (10.12), High Sierra (10.13), Mojave (10.14), ou Catalina (10.15). 
 MacBook, MacBook Pro ou MacBook Air fabriqué en 2011 ou plus tard. 
 4 Go de RAM. 

http://www.tamos.com/products/wifi-site-survey/adapterlist.php
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 Un récepteur GPS compatible NMEA, si vous prévoyez d'effectuer des sondages de site assistés 
par GPS. 

 Un analyseur de spectre USB, Wi-Spy de MetaGeek, si vous prévoyez d'effectuer des sondages 
d'analyse spectrale. 

 60 Mo d'espace disque disponible. 

Vous pouvez également utiliser TamoGraph sur un ordinateur de bureau qui n'est pas équipé d'un 
adaptateur sans fil compatible. Ce mode de fonctionnement peut être possible si vous souhaitez collecter 
des données Wi-Fi à l'aide d'ordinateurs portables, puis importer, fusionner et analyser les données sur 
un PC de bureau ou un iMac en utilisant un matériel plus rapide et un écran plus grand. 

Différences entre les versions Windows et macOS 

Les versions Windows et macOS de TamoGraph sont quasiment identiques. De plus, les fichiers de projet 
TamoGraph sont compatibles entre les versions. Les fichiers de projet créés avec la version Windows de 
TamoGraph peuvent être ouverts par la version macOS, et vice versa. 

Néanmoins, il existe de nombreuses différences entre les deux systèmes d'exploitation et le matériel 
associé. Il en résulte quelques différences dans les versions de TamoGraph, qui sont résumées ci-dessous: 

 Microsoft Windows macOS 

Adaptateurs 
compatibles 

Nécessite des modèles 
d'adaptateur Wi-Fi spécifiques pour 
les sondages passives. 

Fonctionne avec l'adaptateur Wi-Fi 
intégré à votre MacBook et ne 
nécessite pas d'adaptateurs 
supplémentaires spécifiques. 

Installation d'un pilote 
ou d'un moteur de 
capture de paquets 

Nécessite l'installation des pilotes 
spéciaux fournis avec ce produit. 

Nécessite l'installation du moteur 
de capture de paquets. 

Simultané sondages 
actifs + passifs 

Prises en charge, tant que deux 
adaptateurs différents sont 
branchés. 

Non pris en charge. 

Utilisation d'adaptateurs 
multiples  

Pris en charge. Non pris en charge. 

De plus, certains éléments de menu sont situés à des endroits différents dans les deux versions. 

Installation des pilotes - Microsoft Windows 

TamoGraph est un outil de surveillance des réseaux sans fil 802.11 a/b/g/g/n/ac/ax. Pour effectuer des 
sondages passifs, vous devez disposer d'un adaptateur sans fil compatible pour utiliser ce produit. Afin 
d'activer les fonctions de surveillance de votre adaptateur sans fil, vous devrez utiliser les pilotes spéciaux 
fournis avec ce produit.  

Lorsque TamoGraph n'est pas en fonctionnement, votre adaptateur pourra communiquer avec d'autres 
hôtes ou points d'accès sans fil, exactement comme lorsque vous utilisez le pilote d'origine fourni par le 
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fabricant de l'adaptateur. Lorsque TamoGraph est en cours d'exécution, votre adaptateur sera mis en 
mode de surveillance passive et indiscriminée. 

Avant d'installer le nouveau pilote pour votre adaptateur sans fil, assurez-vous que votre adaptateur est 
compatible avec ce produit.  La liste des adaptateurs compatibles se trouve à l'URL suivante : 

http://www.tamos.com/products/wifi-site-survey/adapterlist.php 

Pour obtenir des instructions détaillées et illustrées d'installation des pilotes, veuillez lancer le programme 
et cliquer sur Aide => Guide d'installation du pilote dans le menu du programme. 

Si vous utilisez CommView for WiFi, un autre produit TamoSoft, vous n'avez pas besoin d'installer ou de 
modifier le pilote, car TamoGraph et CommView for WiFi partagent les mêmes pilotes. 

Dépannage de l'installation des pilotes sous Windows 

Si vous obtenez le message « Impossible de démarrer le pilote du périphérique » ou « Impossible 
d'installer le pilote du périphérique », assurez-vous d'abord que l'adaptateur est branché et vérifiez qu'il 
est activé en ouvrant le Panneau de configuration => Réseau et Internet => Connexions réseau et en 
cliquant droit sur l'icône adaptateur. 

L'étape suivante dépend du chipset de l'adaptateur : 

Pour les adaptateurs basés sur des chipsets  
Atheros: 

Pour les adaptateurs basés sur d'autres  
chipsets (Intel, Dell, Broadcom): 

Assurez-vous que le pilote d'adaptateur spécial n'a 
pas été remplacé par un pilote fourni par le 
fabriquant. Cela s'est peut-être produit lorsque 
vous avez lancé Windows Update. Ouvrez le 
Panneau de configuration => Système et sécurité, 
sélectionnez l'onglet Matériel, puis ouvrez le 
Gestionnaire de périphériques.  Votre adaptateur 
est répertorié sous « Adaptateurs réseau ».    Si 
vous utilisez la méthode automatique, vous laissez 
l'application décider où placer les AP en fonction 
des exigences (p. ex. le nombre d'AP nécessaires 
pour couvrir chaque point, la capacité du client, 
etc.)  Si le nom de l'adaptateur n'est pas précédé 
de « [CommView] », votre adaptateur n'utilise pas 
le pilote spécial pour TamoGraph. Dans ce cas, 
cliquez sur Aide => Guide d'installation du pilote 
dans la fenêtre principale de l'application et 
laissez le programme réinstaller le pilote spécial.  

Assurez-vous d'utiliser le dernier pilote fourni par 
le fabricant de l'adaptateur ou de votre 
ordinateur. Visitez le site Web du fabriquant pour 
télécharger et installer la dernière version du 
pilote.  

 

Si le problème persiste même après le redémarrage, veuillez contacter notre support technique. 

http://www.tamos.com/products/wifi-site-survey/adapterlist.php
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Installation du moteur de capture Wi-Fi - macOS 

Pour mener des sondages passives et actives, TamoGraph utilise l'adaptateur Wi-Fi intégré de votre 
MacBook. Pour activer les fonctions de surveillance de l'adaptateur Wi-Fi, vous devez installer le moteur 
de capture Wi-Fi. Vous serez invité à l'installer lorsque vous lancerez TamoGraph pour la première fois. 
Vous pouvez également le faire en cliquant sur TamoGraph => Installer le moteur de capture Wi-Fi dans 
le menu principal. Notez que l'installation nécessite un compte administratif. Une fois le moteur installé, 
vous pouvez utiliser TamoGraph en tant qu'utilisateur standard. 

Lorsque TamoGraph n'est pas en fonctionnement, votre adaptateur pourra communiquer avec d'autres 
hôtes sans fil ou AP comme il le fait normalement. Lorsque TamoGraph est en cours d'exécution, votre 
adaptateur sera mis en mode de surveillance passive et indiscriminée. Si vous souhaitez restaurer la 
connectivité réseau pendant l'exécution de TamoGraph, sélectionnez l'onglet Propriétés dans le panneau 
de droite, développez le cadre Scanner, puis cliquez sur Arrêter le scanner. 

Limites de la version d'essai 

La version d'essai de TamoGraph vous permet d'essayer le logiciel pendant 30 jours et possède les 
limitations suivantes : 

 Des filigranes sont placés sur toutes les visualisations. 
 Vous ne pouvez pas sauvegarder les projets ou les rapports. 
 Vous ne pouvez pas collecter des données ou faire de sondages de sites pendant plus de dix 

minutes. 
 Si vous créez un modèle prédictif, vous ne pouvez pas utiliser l'outil de planification pendant 

plus de cinq minutes ou placer plus de cinq AP virtuels sur le plan d'étage. 

Types de licences 

Deux types de licence TamoGraph sont disponibles : Standard et Pro. La licence Pro, plus coûteuse, vous 
permet d'utiliser la fonctionnalité GPS pour effectuer des sondages de site assistés par GPS à l'extérieur, 
d'effectuer une modélisation prédictive et de personnaliser les rapports PDF et HTML. La licence Standard 
n'offre pas de fonctionnalité GPS, de modélisation prédictive ou de personnalisation de rapports.  
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Présentation de l'interface 

La fenêtre principale de l'application comprend les éléments suivants : 

 Le panneau redimensionnable de gauche affiche une liste des AP détectés par le scanner ou ceux 
qui sont présents dans les projets importés. 

 La zone centrale est utilisée pour afficher l'image de l'étage ou du plan du site, les trajets de 
sondage et les visualisations des données analysées. 

 Le panneau redimensionnable de droite vous permet de gérer les plans du projet et les données 
de sondage collectées, ainsi que de configurer diverses options et paramètres du projet.  

Vous pouvez masquer et afficher les panneaux gauche et droit à l'aide du séparateur vertical ou à l'aide 
des commandes de menu Affichage => Panneau gauche et Affichage => Panneau droit. 

En plus des trois éléments principaux, l'application contient la barre d'outils principale (qui fournit un 
accès rapide aux commandes fréquemment utilisées), la barre d'outils RF Planner (utilisée dans la 
modélisation prédictive pour dessiner des objets virtuels ; masquée par défaut) et la barre d'état (qui 
fournit des informations sur l'adaptateur sans fil et l'état du scanner, les dimensions, coordonnées et 
zoom actuels, ainsi que la légende pour la visualisation sélectionnée actuellement). 

 

Les chapitres suivants décrivent en détail la fonctionnalité de ces éléments. 
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Liste des points d'accès 

Le panneau d'application de gauche permet d'afficher la liste des AP détectés par l'application (si vous 
avez un adaptateur compatible installé). Il affiche également les AP virtuels si vous effectuez une 
modélisation prédictive. Vous pouvez utiliser le bouton Grouper par pour regrouper les AP par bande, 
canal, SSID, nom ou groupe personnalisé. Le regroupement par SSID est la meilleure méthode dans un 
environnement WLAN d'entreprise, où tous les AP du WLAN partagent le même SSID. 

 

La liste des AP affiche les paramètres clés des AP dans les colonnes correspondantes :  SSID, fournisseur, 
canal, niveau actuel du signal en dBm, type(s) de chiffrement pris en charge, débit de données maximum 
en Mbps, nombre de flux spatiaux 802.11n, 802.11ac ou 802.11ax et adresse MAC.  Si le fournisseur est 
inconnu, le nom du fournisseur est précédé d'« Inconnu ». Si le nom du fournisseur est connu, le nom de 
l'AP est précédé du nom du fournisseur suivi du type d'AP. De plus, pour les AP Cisco, TamoGraph essaiera 
de trouver et d'utiliser les noms d'AP attribués par l'administrateur. Vous pouvez renommer les AP en 
cliquant dessus avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant Renommer. Pour restaurer le nom 
d'origine, supprimez simplement un nom défini par l'utilisateur en appuyant sur la touche Retour arrière. 
Si l'AP utilise la liaison de canal (plusieurs canaux de 20 MHz), le jeu de canaux est indiqué entre 
parenthèses après le numéro du canal primaire. Pour les AP 802.11ac et 802.11ax, plusieurs jeux de 
canaux peuvent être affichés, par exemple, pour les modes 40 MHz et 80 MHz. Vous pouvez personnaliser 
les colonnes en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête de la liste ou modifier leur ordre en 
les faisant glisser. Les AP qui ne sont pas actuellement audibles sont affichés en gris et leur niveau de 
signal est indiqué par « N/A ». 
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Les icônes AP sont codées par couleurs pour refléter les bandes et les normes 802.11 qu'elles utilisent : 

 2,4 GHz 802.11b 

 2,4 GHz 802.11g 

 2,4 GHz 802.11n 

 5 GHz 802.11a 

 5 GHz 802.11na 

 5 GHz 802.11ac 

 2,4 et 5 GHz 802.11ax 

Les cases à cocher à côté des AP jouent un rôle très important : Elles doivent être utilisées pour 
sélectionner les AP que vous voulez que TamoGraph analyse.  Lorsque le mode AP sélectionnés est activé 
sur la barre d'outils, les visualisations de données pour les sondages passives n'incluent que les AP qui ont 
des cases cochées à côté d'eux. 

Un clic droit sur la liste des AP vous permet de Sélectionner tous ou de Désélectionner tous les AP, ainsi 
que de désactiver ou d'activer l'option Ignorer les AP si le signal max est inférieur à (voir Détection et 
placement des AP pour plus d'informations.) Si la liste des AP devient trop longue et que vous préférez ne 
pas voir les AP qui sont actuellement hors portée, sélectionnez Avancé => Retirer les AP inactifs. Cela 
supprimera les AP hors portée depuis plus de deux minutes. 

Si le signal de l'AP est suffisamment fort et si un nombre suffisant de lectures a été enregistré, TamoGraph 
calcule la position de l'AP et place l'icône correspondante sur le plan du site. Les AP présents sur la carte 
du site ont un petit signe plus (+) bleu dans le coin inférieur droit de leur icône. La commande Localiser 
automatiquement les points d'accès vous permet de réinitialiser le(s) emplacement(s) d'origine estimé(s) 
de tous les points d'accès ou seulement de ceux qui sont en surbrillance si vous les avez modifiés en 
déplaçant les icônes des AP avec la souris. Si un AP n'a pas été automatiquement placé sur le plan du site 
et que vous souhaitez l'y placer, vous pouvez faire glisser l'icône de l'AP de la liste des AP vers le plan du 
site. Pour le supprimer du plan du site, faites glisser l'icône de l'AP en dehors du plan ou utilisez la 
commande Effacer les emplacements des points d'accès. Pour plus d'informations, reportez-vous à la 
section Ajustement des emplacements des AP. Les AP virtuels créés par l'utilisateur pour la modélisation 
prédictive ont un petit signe « V » bleu dans le coin inférieur droit de leurs icônes ; ces AP ne peuvent pas 
être localisés automatiquement ou déplacés hors du plan du site. 

Lorsque vous travaillez avec des dizaines d'AP, il peut être difficile de trouver l'entrée correspondante sur 
la liste des AP pour une icône donnée sur le plan du site et vice versa. Pour vous aider dans cette tâche, 
deux mécanismes de retour visuel existent :  

 Lorsque vous sélectionnez une icône d'AP sur le plan du site, l'élément correspondant de la liste 
des AP est surligné en gris. Si un AP multi-SSID a été sélectionné, plusieurs éléments 
correspondants de la liste des AP sont mis en surbrillance (un par radio). 

 Lorsque vous double-cliquez sur un élément de la liste des AP, l'icône de l'AP correspondant sur 
le plan du site clignote plusieurs fois (en supposant que l'icône de l'AP correspondant soit affichée 
sur le plan du site). Si l'icône de l'AP n'est pas dans la zone visible du plan du site, le plan du site 
est automatiquement déplacé pour s'assurer que l'icône soit visible. 
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Liste des AP ignorés 

Parfois, un analyste peut avoir besoin d'ignorer complètement un ou plusieurs AP. Cela peut être le cas 
lorsque les AP n'ont pas d'emplacement fixe, comme les AP qui sont installés dans les ascenseurs, ou 
lorsque les AP sont utilisés temporairement, par exemple un ordinateur portable utilisé comme hot spot. 
Pour ignorer un tel AP, sélectionnez-le dans la liste des AP, faites un clic droit dessus, puis sélectionnez 
Avancé => Ignorer cet AP. L'adresse MAC de l'AP (aussi connue sous le nom de BSSID) sera ajoutée à la 
liste des ignorés et tous les paquets de cet AP seront rejetés. La liste des ignorés est accessible via la 
commande Paramètres => Liste des AP ignorés du menu principal de l'application. Vous pouvez consulter 
la liste et ajouter ou supprimer une ou plusieurs adresses MAC. 

Groupes personnalisés 

L'une des méthodes possibles de regroupement des AP est la méthode « Groupe personnalisé ». Cette 
méthode peut être utilisée si vous avez un critère de regroupement qui n'est pas couvert par les méthodes 
de regroupement standard, comme par SSID ou par bande. Par exemple, vous pouvez vouloir regrouper 
les AP selon leur emplacement. Par défaut, les AP ne sont assignés à aucun groupe. Pour créer des groupes 
et leur affecter des AP, utilisez le menu Groupe personnalisé. Dans ce menu, vous pouvez Ajouter des AP 
sélectionnés à un groupe existant ou à un nouveau groupe (par « sélectionné », nous entendons les AP 
qui sont actuellement cochés dans la liste des AP) ou Effacer le regroupement pour tous les AP ou les AP 
sélectionnés. Vous pouvez également Gérer tous les groupes. Lorsque vous utilisez la commande Gérer, 
l'application affiche une boîte de dialogue listant tous les AP et leur appartenance aux groupes. Par défaut, 
tous les AP sont marqués comme Non groupés. Vous pouvez créer de nouveaux groupes, les renommer, 
les supprimer et déplacer un ou plusieurs AP vers n'importe quel groupe par glisser-déposer. Notez qu'un 
AP ne peut pas être affecté à plusieurs groupes ; il peut être affecté soit à un groupe, soit à aucun groupe.  
Les groupes sont spécifiques à un projet, ce qui signifie qu'ils n'existent que dans un projet donné. Vous 
ne pouvez pas créer ou gérer des groupes lorsque aucun projet n'est ouvert. 

Plan d'étage / Plan du site 

Cette zone centrale de la fenêtre de l'application est utilisée pour afficher le plan d'étage ou le plan du 
site. Lorsque vous effectuez un sondage de site passive ou active, vous utilisez le plan d'étage pour 
marquer votre emplacement actuel. Lorsque vous vous déplacez et cliquez sur le plan, TamoGraph vous 
montrera votre chemin de visite et la zone que vous avez couverte, comme indiqué sur l'illustration ci-
dessous : 
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La barre d'état de l'application affiche les dimensions de la carte et vos coordonnées actuelles lorsque 
vous passez la souris sur la carte. Pour effectuer un zoom en avant ou en arrière, utilisez la molette de la 
souris ou le bouton Zoom de la barre d'état. Pour déplacer la carte, utilisez les barres de défilement 
verticales et horizontales ou maintenez la barre d'espace enfoncée et faites glisser la carte tout en 
maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Si vous utilisez un ordinateur équipé d'un écran tactile 
multipoint, vous pouvez utiliser le zoom à deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière et un geste 
à deux doigts pour effectuer un déplacement. 

Lorsque vous avez terminé le sondage du site, vous pouvez utiliser la liste déroulante Visualisation de la 
barre d'outils pour que TamoGraph affiche des visualisations de données pour votre site (p. ex. niveau de 
signal ou zones de couverture des AP). 

Panneau Plans et sondages, Propriétés et Options 

Ce panneau vous donne accès à pratiquement tous les paramètres de l'application et du projet. À l'aide 
de ce panneau, vous pouvez gérer les plans d'étage ou effectuer des sondages, configurer les exigences 
de votre réseau sans fil, modifier les paramètres du scanner, sélectionner des combinaisons de couleurs 
pour vos visualisations, etc. Pour une description détaillée de ces fonctions, reportez-vous au chapitre 
Configuration de TamoGraph.  
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Menu principal 

Les commandes du menu de l'application sont décrites ci-dessous. Certains éléments de menu sont situés 
à des endroits différents dans les Windows et macOS. 

Projet 

 Nouveau - lance un assistant de nouveau projet. 
 Ouvrir - ouvre un projet précédemment enregistré. 
 Enregistrer - enregistre le projet en cours. 
 Enregistrer sous - enregistre le projet en cours sous un nom différent. 
 Fermer - ferme le projet en cours. 
 Générer un rapport - ouvre la boîte de dialogue de génération de rapport. 
 Enregistrer la visualisation actuelle - enregistre la visualisation et la légende actuellement 

sélectionnées dans un fichier image. 
 Effacer la liste récente - efface la liste des fichiers de projet récemment ouverts. 
 Quitter - ferme l'application. 

Sondage 

 Démarrer - démarre la collecte de données. 
 Pause - suspend temporairement la collecte de données. 
 Stop - arrête la collecte de données ou l'étalonnage de la carte du site. 
 Continu - active le mode de collecte de données en continu. 
 Point par point - active le mode de collecte de données point par point. 
 GPS - active le mode de collecte de données GPS. 
 Calibrer - vous permet de définir les dimensions de la carte. 
 Exporter les données de sondage - exporte les données collectées lorsque le sondage est réparti 

entre plusieurs ordinateurs. 
 Importer les données de sondage - importe les données collectées lorsque les sondages 

fragmentés doivent être fusionnés en un seul projet. 
 Prendre une photo - vous permet de prendre une photo et de l'ajouter à votre projet. 

 

Planificateur de RF 

 Placer automatiquement des AP - ouvre l'assistant de placement automatique des AP. 
 Reconfigurer des AP - ouvre l'assistant de reconfiguration automatique des AP. 
 Modèle virtuel - active ou désactive le modèle virtuel et, respectivement, affiche ou masque tous 

les AP virtuels et autres objets utilisés dans la modélisation prédictive. 

Affichage 

 Panneau gauche - affiche ou masque le panneau de gauche. 
 Panneau droit - affiche ou masque le panneau de droite. 
 Menu principal - affiche ou masque le menu principal de l'application. Pour l'afficher à nouveau, 

appuyez sur ALT ou utilisez le menu contextuel Affichage dans le volet central. 
 Barre d'outils principale - affiche ou masque la barre d'outils dans la fenêtre principale de 

l'application. 
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 Planificateur de RF - affiche ou masque la barre d'outils pour modifier les objets virtuels utilisés 
dans la modélisation prédictive. 

 Barre d'état - affiche ou masque la barre d'état de l'application. 
 Plein écran - étend la fenêtre principale de l'application et masque toutes les autres applications. 

Pour quitter le mode plein écran, appuyez sur F11 ou utilisez le menu contextuel Affichage dans 
le volet central. 

 Règle verticale - affiche ou masque la règle verticale. 
 Règle horizontale - affiche ou masque la règle horizontale. 
 Légende - affiche ou masque la légende sur la carte. 
 Spectre et réseaux - affiche ou masque le volet d'analyse du spectre et des réseaux. Cet élément 

n'est activé que lorsque le projet contient des données de spectre ou des données passives ou 
lorsqu'un adaptateur compatible ou Wi-Spy est branché. 

 Tableau de bord - affiche ou masque le tableau de bord avec un ensemble d'indicateurs de 
données en temps réel. 

 Points d'accès - affiche ou masque les icônes des AP. Cela s'applique à la fois aux AP virtuels et 
aux AP du monde réel. 

 Trajectoire des visites - montre ou cache les trajectoires des visites. 
 Objets virtuels - affiche ou masque les objets virtuels (murs, zones d'atténuation, zones d'auto-

placement d'AP et surfaces au sol) qui ont été créés dans le cadre de la modélisation prédictive. 
 Objets Média - affiche ou masque les icônes qui représentent les photographies prises pendant 

les sondages. 

Paramètres 

 Police de l'interface - vous permet de modifier la police de l'interface. 
 Langue - vous permet de changer la langue de l'interface. 
 Paramètres GPS - vous permet de configurer votre récepteur GPS. 
 Paramètres vocaux et caméra - vous permet de configurer une caméra pour ajouter des photos 

à votre projet et un paramètre de reconnaissance vocale pour contrôler l'application à l'aide de 
commandes vocales. 

 Correction du niveau de signal de l'adaptateur - vous permet d'ajuster l'intensité du signal 
annoncé par votre adaptateur Wi-Fi. 

 Liste des AP ignorés - vous permet de configurer la liste des AP à ignorer par l'application. 

Aide 

 Table des matières - affiche la documentation d'aide. 
 Table des matières (PDF) - affiche la documentation d'aide au format PDF. 
 Guide d'installation du pilote - affiche le guide d'installation du pilote. 
 Vérifier les mises à jour - se connecte au site Web de TamoSoft et vérifie si une version plus 

récente de l'application est disponible. 
 Activation - active votre clé d'enregistrement. 
 À propos - affiche des informations sur l'application. 
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Tableau de bord 

Le tableau de bord fournit aux utilisateurs un aperçu en temps réel de l'environnement Wi-Fi actuel. Vous 
pouvez afficher ou masquer le tableau de bord et changer son emplacement (à gauche ou à droite) à l'aide 
de l'élément du menu Affichage => Tableau de bord. 

 

Si TamoGraph détecte un adaptateur Wi-Fi qui peut être utilisé pour des sondages passifs, le tableau de 
bord inclut les indicateurs suivants : 

 Progression du scanner - l'indicateur circulaire qui visualise la progression du scanner. Le cercle 
représente un cycle de balayage, c'est-à-dire le temps nécessaire pour balayer tous les canaux 
sélectionnés une fois. 

 Durée du cycle du scanner - le texte au-dessus de la ligne horizontale à l'intérieur du cercle qui 
indique le temps en secondes nécessaire pour balayer tous les canaux sélectionnés une fois. 

 Nombre d'adaptateurs disponibles pour les sondages passifs - le nombre sous la ligne horizontale 
à l'intérieur du cercle qui indique le nombre d'adaptateurs utilisés pour les sondages passifs. 

 Recommandations sur la durée du cycle de balayage - la couleur du cercle qui indique si la durée 
du cycle de balayage est optimale. Un cercle vert indique la durée optimale du cycle de balayage. 
Un cercle jaune indique une durée de cycle de balayage assez longue. Un cercle rouge indique 
que la durée du cycle de balayage est trop longue et doit être raccourcie pour obtenir de meilleurs 
résultats. En passant le pointeur de la souris sur le cercle, vous obtiendrez une fenêtre d'indices 
contenant des informations et des recommandations détaillées. 

 Intensité du signal actuel - deux indicateurs à barres (pour les bandes 2,4 et 5 GHz) qui affichent 
l'intensité du signal des AP surveillés. En cliquant sur les icônes rouages à droite des indicateurs, 
vous pouvez spécifier quels signaux d'AP doivent être affichés. Vous pouvez paramétrer 
l'indicateur pour qu'il affiche soit le signal de l'AP le plus fort parmi les AP sélectionnés (par 
sélectionnés, nous entendons les AP qui sont cochés dans la liste des AP), soit le signal de l'AP le 
plus fort pour le SSID sélectionné. Double-cliquer sur les barres fait basculer l'affichage entre 
l'intensité du signal en dBm et en pourcentage. 



  18 Présentation de l'interface | TamoGraph Site Survey 
 

 Nombre de d'AP actuellement visibles - deux étiquettes de texte (pour les bandes 2,4 et 5 GHz) 
qui indiquent le nombre d'AP qui ont été vus récemment. 

 Graphe de puissance du signal - deux histogrammes (pour les bandes 2,4 et 5 GHz) qui affichent 
l'historique de la puissance du signal. 

Lors de l'exécution de sondages actifs, le panneau du tableau de bord est automatiquement étendu pour 
inclure davantage de données relatives au sondage actif en cours d'exécution. Ceci inclut le nom de l'AP 
associé, le numéro de canal, le taux PHY, le bruit, les niveaux SNR (si disponibles), et un graphique qui 
affiche les paramètres mesurés : le débit, les pertes, la durée de l'aller-retour, le taux PHY et le niveau du 
signal. L'icône du haut-parleur vous permet d'activer ou de désactiver la vocalisation du niveau du signal 
; lorsque vous appuyez sur le bouton, la voix informatisée prononce périodiquement l'intensité actuelle 
du signal lorsque vous effectuez un sondage actif. Double-cliquer sur le nom de l'AP fait basculer le texte 
entre le nom de l'AP, son adresse MAC (alias BSSID), et SSID. 

Les deux graphiques peuvent être personnalisés en utilisant le menu contextuel qui s'affiche lorsque vous 
cliquez avec le bouton droit de la souris sur les graphiques. 

Panneau Spectre et Réseaux 

Ce panneau fournit une vue en direct de l'environnement RF en affichant les AP actuellement actifs sur le 
diagramme de spectre. Pour afficher ce panneau, cliquez sur Affichage => Spectre et Réseaux. Les AP sont 
affichés en tenant compte de leur(s) numéro(s) de canal, de la bande passante du canal et du niveau du 
signal. Le menu contextuel vous permet d'afficher les bandes 2,4 et 5 GHz ou une seule d'entre elles, et 
d'activer ou de désactiver les étiquettes et gradients des SSID. Cocher l'option Réseaux => Mettre en 
surbrillance la sélection vous permet de mettre en surbrillance le réseau qui est actuellement sélectionné 
dans la liste des points d'accès du panneau de gauche. 

Notez que le même panneau est utilisé pour afficher les données du spectre lorsque vous effectuez des 
sondages de spectre. Voir Analyse de spectre pour plus d'informations. 
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Effectuer un sondage de site 

Pour effectuer un sondage de site WLAN, vous devez 

 Créer un nouveau projet à l'aide de l'assistant de projet. 
 Calibrer le plan d'étage ou le plan du site. 
 Configurer les options de sondage et les exigences WLAN. 
 Recueillir des données sans fil en marchant le long de la trajectoire de sondage prévue et en 

marquant périodiquement votre position sur la carte ou en utilisant un récepteur GPS. Si vous 
effectuez une modélisation prédictive, vous n'avez pas besoin de collecter des données sans fil. 
Vous devez plutôt créer un environnement virtuel. Voir le chapitre sur la modélisation prédictive 
pour plus d'informations. 

Les chapitres suivants décrivent ces étapes en détail.  De plus, assurez-vous de lire les meilleures 
pratiques, conseils et astuces pour apprendre comment rendre vos sondages de site rapides, efficaces et 
précis. 

Assistant de nouveau projet 

Pour créer un nouveau projet, cliquez sur Projet => Nouveau. Une fenêtre d'assistant apparaît. 

Étape 1 

Spécifiez le nom, la description (facultatif) et le chemin du projet. Le nom que vous donnez au projet est 
utilisé comme nom de fichier sous lequel votre projet sera enregistré dans le dossier spécifié dans le 
champ Chemin du projet. 

Étape 2 

Dans cette étape, vous devez sélectionner un environnement.  Le panneau Environnement vous permet 
de configurer certains des paramètres de projet très importants qui affectent la façon dont les 
visualisations de données sont calculées. Étant donné que les différents environnements ont des 
caractéristiques différentes en termes d'atténuation du signal, de diffraction, de réflexion, etc., il vous est 
demandé de choisir l'environnement qui décrit le mieux le site que vous prévoyez de sonder. Pour chaque 
environnement, l'application recommande une gamme d'estimation. Une gamme d'estimation est le 
diamètre du cercle pour lequel l'application prédit les caractéristiques WLAN avec un haut degré de 
certitude. Pour les sondages passifs, TamoGraph peut également calculer les caractéristiques WLAN en 
dehors de la zone d'estimation bien que ces calculs aient un degré de précision inférieur. Cochez la case 
Extrapoler les données au-delà de la plage d'estimation pour activer de tels calculs.  L'activation de cette 
option signifie que les visualisations de données couvriront l'ensemble de la carte plutôt que les zones 
que vous avez réellement sondées.  L'activation de cette option n'est pas recommandée à moins que vous 
ne puissiez pas sonder certaines zones de la carte pour une raison quelconque. Enfin, le contrôle Unités 
de mesure permet de choisir les unités préférées (pieds ou mètres) pour l'affichage des distances et des 
coordonnées dans l'application. Voir le chapitre Environnement pour plus d'informations. 

Étape 3 

Sélectionnez les Canaux à scanner. L'analyseur de l'application balaie les canaux pris en charge par 
l'adaptateur sans fil pour collecter et analyser les paquets envoyés sur les canaux sélectionnés. Vous 
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pouvez modifier la sélection des canaux si vous savez que certains des canaux pris en charge par 
l'adaptateur sans fil ne sont pas utilisés dans votre WLAN ou dans votre pays. Par exemple, si votre WLAN 
n'utilise pas la bande des 5 GHz, vous pouvez désactiver tous les canaux de 5 GHz, ce qui raccourcira le 
cycle de balayage et augmentera donc la précision des données. Cependant, n'oubliez pas que le fait de 
sauter certains canaux peut empêcher l'application de détecter les sources d'interférences, comme les AP 
voisins qui fonctionnent sur les canaux ignorés. Il est recommandé de ne pas modifier l'intervalle de 
balayage par défaut et d'utiliser le même intervalle pour tous les canaux à ce stade. Reportez-vous au 
chapitre Scanner pour plus d'informations.  Vous pouvez utiliser le bouton Sélectionner les canaux pour 
sélectionner ou désélectionner tous les canaux, ainsi que pour sélectionner les canaux en fonction des 
listes de canaux autorisées par pays ou par région (par exemple, en choisissant États-Unis, vous 
sélectionnez les canaux 1-11 et désélectionnez les canaux 12-14 dans la bande de fréquences 2,4 GHz). 

 

Étape 4 

Dans la dernière étape, vous devez ajouter un fichier image qui contient le plan de l'établissement ou le 
plan du site de l'installation ou de la zone que vous voulez sonder (vous pourrez ajouter d'autres images 
si votre projet comprend plusieurs zones ou étages plus tard). Un plan d'étage ou une carte du site est 
nécessaire pour une analyse précise des données. Si aucun fichier image n'est disponible, vous pouvez 
numériser un plan, s'il existe sur papier, en créer un à l'aide d'un programme de dessin, tel que CorelDraw, 
ou même faire un croquis à l'aide d'une règle et d'un crayon, puis numériser le croquis (veillez à respecter 
les proportions). Le fichier image doit faire entre 250 et 2 500 pixels de côté (naturellement, cela 
s'applique uniquement aux formats raster ; les images vectorielles, telles que DWG, n'ont pas de 
dimensions en pixels). Des images plus grandes ralentiront l'application. Les formats de fichiers image 
suivants sont pris en charge sous Windows : BMP, PNG, JPG, GIF, WMF, TIFF, PDF, DWG, DXF, et SVG. Les 
formats de fichiers image suivants sont pris en charge sous macOS : BMP, PNG, JPG, GIF, TIFF, PDF, DWG, 
DXF, et SVG. 

Si vous ajoutez une image AutoCAD (DWG ou DXF), une boîte de dialogue des paramètres d'importation 
supplémentaires s'affiche. Cette boîte de dialogue vous permet de sélectionner un modèle à utiliser (si le 
fichier contient plusieurs modèles) et d'inclure ou d'exclure des couches spécifiques. Par exemple, vous 
pouvez décider d'exclure la légende du plan. Vous pouvez également recadrer le plan d'étage pour définir 
une zone spécifique à utiliser pour le sondage. 

L'application prend également en charge les fichiers PDF. Lorsque vous utilisez un fichier PDF, une boîte 
de dialogue des paramètres d'importation supplémentaires s'affiche. Cette boîte de dialogue vous permet 
de sélectionner une page à utiliser (si le fichier contient plusieurs pages). Vous pouvez également utiliser 
n'importe laquelle des images incorporées dans le fichier PDF ; ces images sont répertoriées dans un 
onglet séparé. Vous pouvez également faire pivoter ou recadrer le plan d'étage pour définir une zone 
spécifique à utiliser pour le sondage. 

Si vous prévoyez d'effectuer un sondage assisté par GPS sur une grande surface, vous pouvez importer 
une carte à partir de l'un des services de cartes en ligne ou de Microsoft MapPoint (MapPoint Europe ou 

Remarque: Cette étape de l'assistant est ignorée si votre ordinateur n'est pas équipé d'un 
adaptateur sans fil compatible. Vous pouvez quand même créer des projets sur ces ordinateurs si 
vous prévoyez mener des sondages actifs ou utiliser la répartition des tâches de sondage, c'est-à-
dire si le processus de collecte des données est effectué sur d'autres ordinateurs et que les 
données recueillies sont ensuite fusionnées sur votre ordinateur. 
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MapPoint Amérique du Nord sont nécessaires pour utiliser des cartes MapPoint). Cliquez sur Charger le 
plan des rues pour ouvrir une nouvelle boîte de dialogue de chargement de carte. Une fois l'affichage 
initial de la carte chargé (l'application tentera de deviner votre position en fonction de l'environnement 
Wi-Fi), vous pouvez naviguer jusqu'à la zone que vous souhaitez sonder, en utilisant les commandes de 
carte ou le cadre Navigation, dans lequel vous pouvez entrer vos coordonnées, ou les lire à partir du 
récepteur GPS, ou entrer votre adresse. Cliquez sur Aller à l'emplacement pour charger la carte de la zone 
correspondante. Lorsque vous êtes satisfait de la sélection de zone et du niveau de zoom, cliquez sur 
Utiliser la carte. Notez que l'application utilisera l'image de la carte telle que vous la voyez, avec le niveau 
de zoom et la taille en pixels sélectionnés comme dans la fenêtre du chargeur de carte (la fenêtre peut 
être redimensionnée). Veillez à sélectionner correctement la zone et à définir un niveau de zoom 
correspondant à vos besoins, car vous ne pourrez pas redimensionner la carte ou effectuer un zoom 
avant/arrière par la suite. Lorsque vous ouvrez la fenêtre du chargeur de cartes, TamoGraph renvoie 
temporairement le contrôle de votre adaptateur Wi-Fi au système d'exploitation afin que vous puissiez 
vous connecter à Internet et charger la carte.  Si aucune connexion Wi-Fi n'est établie avec votre AP, 
connectez votre ordinateur à Internet via une connexion filaire, fermez la fenêtre du chargeur de cartes 
et ouvrez-le à nouveau. 

Calibration 

Une fois le projet créé, vous serez invité à calibrer le plan d'étage ou le plan du site. La calibration est le 
processus par lequel vous « dites » à l'application les dimensions de la carte (et les coordonnées, si vous 

effectuez un sondage GPS). Selon le mode de sondage sélectionné dans la barre 
d'outils, cliquer sur le bouton Calibrer de la barre d'outils (bouton de droite sur 

l'illustration) vous permettra d'effectuer une calibration standard (non GPS) ou une calibration GPS.  La 
calibration GPS est effectuée si le mode de sondage GPS est sélectionné (bouton « satellite » sur 
l'illustration). Dans tous les autres cas, la calibration standard est effectuée. 

Calibration standard (non-GPS) 

Pour calibrer la carte dans ce mode, vous devez connaître la distance entre deux points de la carte. Cela 
peut être la distance entre deux murs ou fenêtres. Cliquez sur le premier point de la distance et déplacez 
le pointeur de la souris sur le deuxième point tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. 
Relâchez le bouton gauche de la souris lorsque le pointeur de la souris est au-dessus du deuxième point. 
Une ligne rouge indiquant la distance s'affiche. Au bas de l'écran, entrez la longueur de la ligne rouge et 
cliquez sur Appliquer. 

Calibration GPS 

 

Pour préparer la carte pour un sondage GPS, vous devez ajouter au moins trois points de référence avec 
des coordonnées géographiques connues. Pour créer un nouveau point de référence, cliquez sur Ajouter 
nouveau et faites glisser le marqueur de point vers un emplacement sur la carte dont vous souhaitez saisir 
les coordonnées. Ensuite, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes : 

 Entrez les coordonnées de ce point si vous les connaissez, ou 

IMPORTANT : La fonctionnalité GPS n'est disponible que pour les utilisateurs de la Licence Pro. 
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 Marchez ou conduisez jusqu'à ce point et utilisez votre récepteur GPS pour obtenir vos 
coordonnées actuelles. 

Si vous utilisez la première méthode, entrez simplement la latitude et la longitude du nouveau point dans 
les champs correspondants à gauche dans l'un des formats de coordonnées standard - par exemple, 
50.435237, 50° 26' 6.85" N, ou 50° 26.114' N. Vérifiez bien les chiffres que vous entrez. La saisie de 
coordonnées précises est extrêmement importante pour l'exactitude de la collecte et de l'analyse des 
données ultérieures. Si vous utilisez la deuxième méthode, allumez votre récepteur GPS, connectez-le à 
votre ordinateur et cliquez sur Obtenir du récepteur GPS. TamoGraph se connectera alors au récepteur 
GPS (ou affichera un menu de configuration GPS, si vous ne l'avez pas configuré) et lira vos coordonnées 
actuelles. Une fois la latitude et la longitude entrées, cliquez sur Définir pour enregistrer les coordonnées 
du premier point.  

Répétez ces étapes pour tous les points. Les points doivent être aussi éloignés que possible et ne pas être 
situés sur une ligne droite. Vous pouvez saisir plus de trois points de référence, mais ce n'est généralement 
pas nécessaire si votre plan de site a les bonnes proportions. Cliquez sur Appliquer une fois terminé. 

Configuration 

Avant de procéder à la collecte des données, vous pouvez configurer certains paramètres de l'application 
et certaines propriétés du projet, bien que cela ne soit pas obligatoire. Les paramètres et options 
disponibles sont décrits dans le chapitre Configuration de TamoGraph. Plus précisément, il est 
recommandé de configurer les spécifications WLAN. Ceci est utile pour une évaluation rapide et facile de 
l'état de santé général de votre WLAN et la détection de problèmes potentiels. 

Correction du niveau du signal de l'adaptateur 

Étant donné que TamoGraph supporte un grand nombre d'adaptateurs Wi-Fi différents dans différents 
formats, utilisant différentes antennes, il est impossible de s'assurer que les lectures de niveau de signal 
fournies par ces adaptateurs sont exactement les mêmes. Vous pouvez corriger les niveaux de signal 
rapportés par votre adaptateur à l'aide de la fonctionnalité décrite ci-dessous, de sorte que les sondages 
passifs réalisés à l'aide de différents adaptateurs aient une base similaire. 

 

Pour accéder à cette fonctionnalité, cliquez sur Paramètres => Correction du niveau du signal de 
l'adaptateur ou double-cliquez sur le nom de l'adaptateur dans le coin gauche de l'application dans la 
barre d'état. La boîte de dialogue de configuration vous permet de spécifier une paire de valeurs négatives 
ou positives (une par bande de fréquence) en dBm par lesquelles les niveaux de signal brut rapportés par 
l'adaptateur seront corrigés. Les valeurs que vous saisissez sont sauvegardées en tant que préréglage 
associé au modèle d'adaptateur spécifique. Si vous utilisez des adaptateurs différents, chaque adaptateur 
aura ses propres taux de correction (le cas échéant). En cliquant sur Réinitialiser, les taux de correction 
sont remis à zéro. 

IMPORTANT : Cette fonction est destinée aux utilisateurs avancés uniquement. Veuillez ne pas 
l'utiliser à moins d'avoir une très bonne compréhension de ce que vous faites exactement. Si vous 
souhaitez simuler des clients avec différents niveaux de sensibilité de l'adaptateur, pensez plutôt 
à utiliser la configuration des capacités du client. 
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Une fois que vous avez entré les valeurs et cliqué sur OK, les taux de correction spécifiés (s'ils sont 
différents de zéro) seront affichés à côté du nom de l'adaptateur dans la barre d'état. Ceci vous permet 
de voir si des corrections sont appliquées sans ouvrir le dialogue de configuration. 

Les corrections affectent tous les paquets reçus pendant les sondages passifs, ainsi que les niveaux de 
signal en temps réel indiqués dans la liste des AP dans le panneau de gauche. Les corrections n'affectent 
PAS les données enregistrées dans les sondages précédents ; elles ne sont PAS rétroactives. 

Collecte des données 

Une fois la configuration du projet terminée, vous êtes prêt à effectuer le sondage 
proprement dit en vous déplaçant sur le site avec un ordinateur portable qui exécute 

TamoGraph (sauf si vous effectuez une modélisation prédictive, où aucune collecte de données sur place 
n'est nécessaire). Pour faciliter le processus de collecte des données, TamoGraph propose trois modes de 
sondage qui peuvent être sélectionnés en appuyant sur les boutons correspondants de la barre d'outils : 
Continu (le bouton de gauche sur l'illustration), Point par point (le bouton du milieu sur l'illustration) et 
GPS (le bouton de droite sur l'illustration) pour les sondages extérieurs assistés par GPS. 

 

En mode continu par défaut, après avoir marqué votre position initiale sur la carte en cliquant dessus, le 
scanner d'application balaye continuellement l'air en parcourant les canaux Wi-Fi. Lorsque vous marquez 
l'emplacement suivant sur la carte, les données qui ont été recueillies entre les deux clics sur la carte sont 
réparties uniformément le long du trajet entre les deux points de données. Cela signifie que votre chemin 
doit être composé de lignes droites et que vous devez marcher régulièrement, en cliquant sur la carte 
chaque fois que vous changez de direction. 

En mode point par point, TamoGraph collecte les données uniquement lorsque vous cliquez sur la carte. 
Dans ce mode, vous devez rester où vous êtes après avoir marqué votre position sur la carte, jusqu'à ce 
que le scanner ait terminé le cycle. Ensuite, le scanner s'arrête, jusqu'à ce que vous marquiez votre 
prochain emplacement, où le scanner effectue un autre cycle complet. Cela signifie que votre chemin peut 
avoir n'importe quelle forme, mais moins de données seront collectées par rapport au mode continu, et 
une plus petite surface sera couverte. 

En mode GPS, le processus de collecte des données est similaire à celui du mode continu, mais la position 
est automatiquement déterminée par le récepteur GPS connecté à l'ordinateur. Les sondages Continu et 
Point par point peuvent être effectués à l'intérieur et à l'extérieur ; les sondages GPS peuvent être 
effectués à l'extérieur seulement, car les récepteurs GPS ne peuvent pas recevoir de données de 
localisation à l'intérieur. 

Avant de commencer, prenez le temps de réfléchir à votre trajectoire de visite. Décidez quels secteurs 
vous devez sonder et comment vous allez le faire. N'oubliez pas qu'il est tout à fait acceptable de combiner 
les trois modes de collecte de données, c'est-à-dire que vous pouvez faire le sondage de certaines zones 
où marcher régulièrement en ligne droite n'est pas un problème en mode continu ; vous pouvez ensuite 
faire les sondages d'autres zones en mode point par point, puis le sondage de la zone devant le bâtiment 
en mode GPS. Vous pouvez également arrêter le sondage à tout moment et continuer après une pause, 
car vous pouvez sélectionner plusieurs segments de sondage pour l'analyse des données. Une fois que 
vous avez réfléchi à votre trajectoire, commencez le sondage proprement dit. 

IMPORTANT: La fonctionnalité GPS n'est disponible que pour les utilisateurs de la Licence Pro. 
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TamoGraph vous permet d'effectuer deux types de sondages : actif et passif (ou les deux en même 
temps). Chaque fois que vous commencez la collecte de données, vous serez invité à sélectionner le type 
de sondage, comme indiqué ci-dessous. 

 

Il est extrêmement important de comprendre la différence entre les deux types de sondage, car ils se 
concentrent sur des caractéristiques WLAN différentes. Veuillez consulter la section Comprendre les types 
de sondage : Passif, actif et prédictif pour plus d'informations. Lors de l'exécution d'un sondage actif, une 
boîte de dialogue de configuration supplémentaire s'affiche avant que vous ne puissiez commencer la 
collecte des données. Cette boîte de dialogue est expliquée dans le chapitre Configuration de sondage 
actif. De plus, lorsqu'un appareil d'analyse spectrale compatible est connecté à l'ordinateur, vous pourrez 
collecter des données spectrales soit en parallèle avec un sondage passif (la première option de dialogue 
s'intitulera Sondage passif + sondage spectral) soit en mode spectre seul (une autre option intitulée 
Sondage spectral sera ajoutée à la boite de dialogue). 

Mode continu: Pour commencer la collecte de données, cliquez sur le bouton Démarrer (illustré à 
gauche), puis marquez votre position initiale sur la carte en cliquant à l'endroit correspondant. 
Marchez le long du chemin planifié à un rythme régulier et en ligne droite. Vous devriez 

marcher un peu plus lentement que d'habitude. Chaque fois que vous atteignez la fin de la ligne 
droite sur votre chemin (c'est-à-dire chaque fois que vous devez changer de direction), cliquez à nouveau 
sur la carte pour marquer votre position actuelle. La collecte des données s'arrête lorsque vous cliquez 

sur le bouton Stop (illustré à droite). Si vous souhaitez suspendre temporairement la collecte de 
données sans arrêter votre sondage en cours (par exemple, lorsque vous souhaitez répondre à un 

appel téléphonique et continuer), cliquez sur le bouton Pause (illustré à gauche) pour interrompre le 
sondage, puis cliquez de nouveau pour la reprendre. Important : si vous avez interrompu le sondage, vous 
pouvez vous déplacer librement, mais vous devez retourner à l'endroit exact où vous avez interrompu 
le sondage avant de le reprendre, sinon les données de votre sondage seront invalides. 

Mode point par point: Pour lancer la collecte de données, cliquez sur le bouton Démarrer. Marquez votre 
position sur la carte en cliquant sur l'endroit correspondant. TamoGraph recueillera les données en 
balayant les canaux deux fois et affichera une notification au bas de la fenêtre lorsque toutes les données 
auront été recueillies. Passez au point suivant sur votre chemin et marquez à nouveau votre position. 
Répétez cette opération jusqu'à ce que vous ayez examiné tous les points prévus. La collecte des données 
s'arrête lorsque vous cliquez sur le bouton Stop. 
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Mode GPS: Pour commencer la collecte de données, allumez votre récepteur GPS, connectez-le à votre 
ordinateur, puis cliquez sur le bouton Démarrer. Votre position actuelle sera affichée sur 
la carte avec un cercle. Assurez-vous que l'emplacement affiché correspond à votre 

emplacement actuel. Si ce n'est pas le cas, vous avez fait une erreur en calibrant la carte avec des points 
de référence, et vous devez la recalibrer. Marchez ou roulez lentement le long du chemin prévu. Plus vous 
roulez lentement, plus de données Wi-Fi seront collectées et plus l'analyse des données sera précise. Les 
sondages GPS peuvent être effectués à l'extérieur seulement, dans des endroits ouverts où un récepteur 
GPS peut voir de nombreux satellites. La précision des données de localisation est directement liée au 
nombre de satellites en vue. Au fur et à mesure que vous vous déplacez sur la trajectoire, l'exactitude des 
données de localisation est indiquée sur la barre d'état de l'application, comme indiqué sur l'illustration. 
Si la précision des données de localisation devient faible, vous pouvez arrêter le sondage jusqu'à ce qu'un 
plus grand nombre de satellites deviennent visibles pour le récepteur (vous pouvez cliquer sur l'indicateur 
de précision des données pour afficher le dialogue de configuration du récepteur GPS qui affiche le niveau 
de précision et les satellites visibles).  La collecte des données s'arrête lorsque vous cliquez sur le bouton 
Stop. 

Lorsque vous avez terminé le sondage, vous pouvez procéder à l'analyse des données d'un sondage passif 
et/ou actif. Cependant, avant de le faire, il est recommandé de lire les trois chapitres suivants, surtout si 
vous êtes nouveau dans les sondages Wi-Fi sur site. Ils fournissent des informations importantes sur les 
types de sondages disponibles, leur but, ainsi que des conseils et astuces pour rendre votre sondage plus 
efficace. 

Comprendre les types de sondage : Passif, actif et prédictif 

Il y a trois types de sondages que vous pouvez effectuer dans TamoGraph: passif, actif et prédictif (ce 
dernier n'est techniquement pas un sondage, mais plutôt une modélisation virtuelle). Au cours d'un 
sondage passif, l'application collecte les données les plus complètes sur l'environnement RF : les 
informations sur les points d'accès et leurs caractéristiques, l'intensité du signal, le niveau de bruit, les 
interférences, etc. C'est le type de sondage par défaut et le plus important que nous recommandons de 
réaliser pour chaque projet. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les performances réelles de 
votre WLAN, TamoGraph peut également effectuer un sondage actif. Pendant les sondages actifs, votre 
adaptateur Wi-Fi se connecte au(x) réseau(s) sans fil de votre choix et l'application génère du trafic réseau 
pour mesurer les débits réels et quelques autres paramètres.  En plus des sondages basés sur des mesures 
réelles sur site, TamoGraph peut être utilisé pour planifier les WLAN qui n'ont pas encore été déployés. 
C'est ce qu'on appelle la « modélisation prédictive RF » ou « planification RF », car les caractéristiques 
Wi-Fi sont prédites pour le modèle d'environnement virtuel créé par l'utilisateur. Le modèle virtuel 
comprend les murs et autres obstructions, ainsi que les AP virtuels placés par l'utilisateur. En d'autres 
termes, il s'agit d'une simulation informatique. Aucune mesure sur site n'est effectuée. 

Le tableau ci-dessous résume les distinctions entre les types de sondage. Veuillez lire attentivement ces 
informations pour vous assurer de bien comprendre le type de sondage dont vous avez besoin. 
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 Sondages passifs Sondages actifs Modélisation prédictive 

Quand 
l'effectuer 

Toujours fortement 
recommandé. Le type de 
sondage le plus complet qui 
couvre les caractéristiques 
et mesures WLAN les plus 
importantes. 

Facultatif. Effectuer quand 
vous avez besoin de 
connaître les performances 
réelles de votre WLAN. 

Facultatif. Effectuer avant le 
déploiement pour planifier 
votre WLAN et simuler ses 
caractéristiques. 

Configuration 
matérielle 

Sous Windows, un 
adaptateur sans fil 
compatible est requis. Pour 
obtenir la liste à jour des 
adaptateurs compatibles, 
veuillez consulter notre site 
Web. Sous macOS, aucun 
adaptateur spécifique n'est 
requis ; l'application 
fonctionnera avec 
l'adaptateur intégré à votre 
MacBook. 

Sous Windows, 
pratiquement n'importe 
quel adaptateur sans fil 
moderne avec les derniers 
pilotes fournis par le 
fabricant de l'adaptateur 
fonctionnera. Sous macOS, 
aucun adaptateur spécifique 
n'est requis ; l'application 
fonctionnera avec 
l'adaptateur intégré à votre 
MacBook. 

Un CPU multi-cœurs rapide. 
Intel i7 est fortement 
recommandé. Aucun 
adaptateur sans fil n'est 
nécessaire. 

Configuration 
logicielle 
supplémentaire 
requise 

Aucune Vous devez créer un profil 
Windows pour le WLAN que 
vous souhaitez tester. Sous 
macOS, le WLAN que vous 
prévoyez de tester doit être 
répertorié sous Réseaux 
préférés. Si vous prévoyez 
de mesurer le débit TCP 
et/ou UDP, vous devez 
également exécuter 
l'utilitaire de serveur de 
débit sur le côté câblé de 
votre WLAN. 

Aucune 

Comment sont 
collectées les 
données 

L'application écoute 
passivement les paquets et 
ne tente pas de se 
connecter aux WLAN. 

L'application connecte votre 
adaptateur Wi-Fi au(x) 
réseau(s) sans fil de votre 
choix pour mesurer les 
débits réels et quelques 
autres paramètres. 

Aucune collecte de données 
sur place n'est effectuée. 
Les données sont simulées 
en fonction de 
l'environnement virtuel que 
vous avez créé. 

Visualisations 
disponibles 

Niveau du signal 
Rapport signal / bruit 
Rapport signal / interférence 
Zones de couverture des AP 
Nombre des AP 
Taux PHY attendu 
Format de trame 
Bande passante du canal 
Critères 

Taux PHY réel 
Débit TCP montant * 
Débit TCP descendant * 
Débit UDP montant * 
Débit UDP descendant * 
Perte UDP montant * 
Perte UDP descendant * 
Temps d'aller-retour 
AP associé 
Critères 

Identique aux sondages 
passifs 

http://www.tamos.com/products/wifi-site-survey/adapterlist.php
http://www.tamos.com/products/wifi-site-survey/adapterlist.php
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 Sondages passifs Sondages actifs Modélisation prédictive 

La liste des AP et 
leurs 
caractéristiques 
est disponible 

Oui Non Oui 

Les sondages 
peuvent être 
effectués 
simultanément 

Sous Windows - oui. Vous pouvez effectuer un sondage actif 
+ passif simultané si votre ordinateur est équipé de deux 
adaptateurs Wi-Fi différents. L'un d'eux doit être 
compatible avec les sondages passifs ; pour obtenir la liste à 
jour des adaptateurs compatibles, veuillez consulter notre 
site Web. Sous macOS - non. 

Ne s'applique pas 

* Lorsque vous utilisez le mode avancé avec une connexion à un utilitaire de serveur de débit. Voir Sélection du type 
de sondage pour plus d'informations. 

Comme mentionné ci-dessus, une configuration logicielle supplémentaire est nécessaire lors de 
l'exécution d'un sondage actif. Le chapitre suivant fournit des informations détaillées sur la configuration 
de TamoGraph pour un sondage actif. 

  

http://www.tamos.com/products/wifi-site-survey/adapterlist.php
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Configuration du sondage actif 

Lorsque vous cliquez sur le bouton Sondage actif ou Sondage actif + passif dans la boîte de dialogue de 
sélection du type de sondage, une boîte de dialogue de configuration supplémentaire s'affiche comme 
indiqué ci-dessous. 

 

Cette boîte de dialogue vous permet de configurer TamoGraph pour un sondage actif que vous êtes sur 
le point de mener. 

Sélection de l'adaptateur 

La section de sélection de l'adaptateur peut être utilisée pour spécifier quel adaptateur Wi-Fi utiliser pour 
un sondage actif et pour le sondage passif (si vous effectuez les deux types de sondage simultanément, 
en mode Actif + passif). 

 Si votre ordinateur ne dispose que d'un seul adaptateur Wi-Fi, vous ne pouvez pas modifier la 
sélection par défaut ; cet adaptateur sera utilisé pour le sondage actif.  

 Si votre ordinateur possède deux adaptateurs Wi-Fi et que vous effectuez les deux types de 
sondage simultanément, en mode actif + passif, vous ne pouvez pas non plus modifier la sélection 
par défaut ; l'adaptateur compatible avec les sondages passifs sera utilisé pour la partie passive 
du sondage et l'autre adaptateur sera utilisé pour la partie active de celui-ci. 
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 Si votre ordinateur possède deux adaptateurs Wi-Fi et que vous effectuez uniquement un 
sondage actif, vous pouvez sélectionner l'un des deux adaptateurs. Nous vous recommandons 
d'utiliser l'adaptateur intégré pour les sondages actifs. Par exemple, si votre ordinateur portable 
est livré avec un adaptateur Wi-Fi Intel intégré et que vous utilisez également un adaptateur Wi-
Fi USB, sélectionnez l'adaptateur Intel intégré. 

N'oubliez pas que les paramètres WLAN mesurés lors d'un sondage actif dépendent des capacités de votre 
adaptateur. Si les capacités de votre adaptateur sont inférieures à celles de votre WLAN, cela se reflétera 
dans les résultats obtenus pendant le sondage. Par exemple, si vos AP prennent en charge la norme 
802.11n avec un débit maximal de 300 Mbps, alors que votre adaptateur Wi-Fi est un appareil 802.11g 
plus ancien avec un débit maximal de 54 Mbps, le débit PHY mesuré et le débit ne dépasseront jamais 54 
Mbps, vous donnant ainsi une image sous-estimée des performances du WLAN. 

Sélection du mode de connexion 

Il existe deux méthodes de connexion pour effectuer des sondages actifs : la méthode SSID et la méthode 
adresse MAC (aussi souvent appelée « méthode BSSID »). 

1. La méthode SSID permet au client de s'associer au SSID sélectionné et de se déplacer entre 
plusieurs AP qui partagent le SSID sélectionné. Cela imite le comportement d'itinérance d'un 
client dans le monde réel. Notez que certains adaptateurs vous permettent d'ajuster les seuils 
d'itinérance ; ces paramètres d'itinérance peuvent affecter les données de performance. 

2. La méthode de l'adresse MAC verrouille un client sur l'adresse MAC de l'AP et empêche le client 
d'être en itinérance. Cela vous permet d'analyser la zone de connectivité et les mesures de 
performance d'un seul point d'accès.  

 

La méthode que vous choisissez dépend des besoins spécifiques de votre sondage. La première méthode 
est généralement utilisée post-déploiement, tandis que la seconde est généralement utilisée à l'étape du 
déploiement. Si vous utilisez la première méthode, sélectionnez le SSID souhaité dans la liste déroulante. 
Si votre WLAN ne diffuse pas son SSID, sélectionnez l'élément <SSID masqué> et vous serez invité à choisir 
le profil réseau pour ce WLAN à un stade ultérieur. Si vous utilisez la deuxième méthode, sélectionnez l'AP 
souhaité dans la liste déroulante. 

Étant donné que l'exécution de sondages actifs implique une association complète à un WLAN, vous devez 
configurer correctement les paramètres de sécurité avant le sondage. Assurez-vous de suivre cette liste 
de contrôle : 

 Lorsque TamoGraph n'est pas en cours d'exécution, assurez-vous que l'adaptateur client que vous 
prévoyez d'utiliser pour les sondages actifs peut se connecter au(x) AP et/ou SSID auxquels vous 
prévoyez de vous connecter pendant un sondage actif. Il doit s'agir d'une connexion en un seul 
clic à partir de l'icône Système Wi-Fi de Windows ou macOS. Vous ne devez pas être invité à 
fournir d'autres informations d'identification. Si un nom d'utilisateur ou un mot de passe est 

Notez que pour que la méthode d'adresse MAC fonctionne, le système d'exploitation et le pilote 
doivent prendre en charge cette fonctionnalité. La combinaison du modèle de l'adaptateur, du 
système d'exploitation et du pilote détermine si cette méthode fonctionne. Si TamoGraph vous 
informe que cette méthode n'est pas prise en charge, utilisez la méthode SSID et créez un SSID 
temporaire spécifique à un seul AP qui vous permettra de contourner ce problème. 
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requis, ils doivent être mis en cache par Windows/macOS. Si une autre authentification, telle 
qu'une carte à puce, est requise, elle doit également être effectuée sans aucune saisie de 
l'utilisateur.  

 L'utilisation de fournisseurs d'authentification tiers n'est pas prise en charge ; le système 
d'exploitation doit être capable d'effectuer l'authentification par lui-même. En d'autres termes, 
un profil réseau valide pour le WLAN donné et l'adaptateur client sélectionné doit exister dans 
l'OS. 

 Parfois, la configuration de sécurité WLAN existante ne vous permet pas de vous associer dans les 
conditions décrites ci-dessus. Dans ce cas, nous vous suggérons de créer un SSID temporaire sans 
sécurité ou avec WPA-PSK. Créez une règle de pare-feu pour empêcher les clients qui utilisent ce 
SSID temporaire d'accéder à toutes les ressources intranet importantes et supprimez ce SSID 
temporaire lorsque vous avez terminé le sondage. 

Sélection du type de sondage 

Une fois qu'un sondage actif a été lancé et que le client est associé à un WLAN, TamoGraph commence à 
mesurer la performance du client. Vous pouvez sélectionner le type de sondage actif basique ou avancé. 

En mode basique, le client envoie des pings à l'ordinateur du côté câblé du réseau à l'adresse IPv4 ou IPv6 
spécifiée. Ce mode est le plus simple à configurer : Entrez simplement l'adresse IP d'un hôte qui peut 
répondre aux paquets ping (il peut s'agir d'un ordinateur ou d'un autre type de matériel compatible ping, 
par exemple un AP.) Assurez-vous que les règles du pare-feu du côté client et du côté hôte autorisent le 
ping (également appelé ICMP) pour les paquets requête et réponse. L'inconvénient du mode basique est 
qu'aucune mesure de débit de données ne peut être effectuée. Seules les visualisations suivantes seront 
disponibles : Taux PHY réel, durée aller-retour, AP associé et exigences. 

En mode avancé, TamoGraph se connecte à un utilitaire de serveur de test de débit du côté câblé du 
réseau à l'adresse IPv4 ou IPv6 et au port spécifié. Pendant le sondage, TamoGraph envoie et reçoit 
continuellement des paquets vers et depuis l'utilitaire serveur et enregistre les données de performance. 
Ce mode est un peu plus difficile à configurer, mais vous obtenez beaucoup plus de données à la suite de 
tests de débit. En plus des visualisations du taux PHY réel, du temps d'aller-retour, de l'AP associé et des 
exigences, vous obtenez également les débits TCP montants et descendants, les débits UDP montants et 
descendants et les pertes UDP en montantes et descendantes. 

La seule étape supplémentaire requise pour utiliser le mode avancé est de copier l'utilitaire du serveur de 
test de débit de l'ordinateur sur lequel TamoGraph est installé vers l'hôte du côté câblé du réseau et de 
l'exécuter. Sous Windows, le fichier exécutable de l'utilitaire se trouve à l'adresse C:\Program 
Files\TamoGraph\ThroughputTestTTServer.exe sur Windows 32 bits ou C:\Program Files 
(x86)\TamoGraph\ThroughputTest\TTServer.exe sur Windows 64 bits. Copiez ce fichier sur un hôte 
Windows et lancez-le. Vous verrez la fenêtre de l'utilitaire comme indiqué ci-dessous.  



  31 Effectuer un sondage de site | TamoGraph Site Survey 
 

 

Vous pouvez également télécharger l'utilitaire de serveur de test de débit pour Windows ou macOS à 
partir de notre site Web à l'adresse http://www.tamos.com/products/throughput-test/. Il fait partie de 
notre logiciel gratuit, TamoSoft Throughput Test. Installez le produit et utilisez la commande Lancer le 
serveur. 

Dans la boîte de dialogue Configuration du sondage actif, sélectionnez les protocoles que vous souhaitez 
tester : TCP (par défaut) ou TCP+UDP, si vous êtes également intéressé par les mesures de performance 
UDP. Les utilisateurs avancés peuvent vouloir changer le type de trafic QoS (décrit dans le chapitre 
suivant).  

Vous pouvez maintenant lancer un sondage actif. Commencez toujours les sondages actifs lorsque vous 
êtes près de l'AP auquel votre client se connectera, dans la zone où le niveau du signal est élevé. Cela 
permettra à l'application de valider rapidement les paramètres et de démarrer la collecte des données. 
NE PAS commencer de sondages actifs dans les zones où le niveau du signal est insuffisant pour assurer 
une connectivité stable. Cliquez sur Vérifier et démarrer pour continuer. 

Tests QoS 

Si vous n'êtes pas un utilisateur avancé et que vous n'êtes pas familier avec le concept de QoS, vous n'avez 
pas besoin de lire ce chapitre ; laissez simplement la sélection par défaut Meilleur Effort dans le contrôle 
type de trafic QoS et commencez le sondage.  

Les utilisateurs avancés peuvent utiliser le contrôle du type de trafic QoS pour spécifier le type de trafic 
Qualité de service qui sera associé aux flux de données TCP et UDP envoyés et reçus par l'application. Une 
description de l'utilisation de la QoS et des normes et technologies associées, telles que WMM, 802.11e, 
DSCP et 802.11p, dépasse le cadre de ce manuel, mais en bref, vous voudrez peut-être utiliser cette 
fonctionnalité pour vérifier comment différents types de trafic QoS affectent le débit. Dans un réseau 
local sans fil correctement conçu qui utilise des AP de classe entreprise, les valeurs de débit pour le trafic 
à priorité élevée doivent être supérieures à celles du trafic à priorité normale. 

Le tableau ci-dessous résume les différents types de trafic QoS qui peuvent être utilisés. Veuillez tenir 
compte du fait que tous les types de QoS disponibles dans l'application et décrits ci-dessous n'ont pas les 
catégories d'accès WMM correspondantes. En pratique, cela signifie que lorsque vous sélectionnez un 

http://www.tamos.com/products/throughput-test/
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type de QoS qui n'a pas de mappage WMM, votre pilote d'adaptateur Wi-Fi risque de ne pas pouvoir 
marquer les paquets QoS. 

Type de QoS Description 

Meilleur effort Le trafic de flux a la même priorité réseau que le trafic régulier non associé à la 
QoS. 

Ce type de trafic équivaut à ne pas spécifier de priorité et, par conséquent, la 
marque DSCP et la balise 802.1p ne sont pas ajoutées au trafic envoyé. 
Correspond à la catégorie d'accès WMM AC-BE. 

Fond Le trafic de flux a une priorité réseau inférieure à celle de Meilleur effort. Ce 
type de trafic peut être utilisé pour le trafic d'une application effectuant la 
sauvegarde de données. 

Le trafic envoyé contiendra une marque DSCP avec une valeur de 0x08 et une 
balise 802.1p avec une valeur de 2. Correspond à la catégorie d'accès WMM 
AC-BK. 

Effort excellent Le trafic de flux a une priorité réseau supérieure à meilleur effort, mais 
inférieure à AudioVideo. Ce type de trafic devrait être utilisé pour le trafic de 
données qui est plus important que les scénarios d'utilisateur final normaux, 
comme le courrier électronique. 

Le trafic envoyé contiendra une marque DSCP avec une valeur de 0x28 et une 
balise 802.1p avec une valeur de 5. Ceci ne correspond à aucune catégorie 
d'accès WMM. 

AudioVideo Le trafic de flux a une priorité réseau supérieure à Effort excellent, mais 
inférieure à celle de Voix. Ce type de trafic doit être utilisé pour les scénarios 
de streaming A/V tels que le streaming MPEG2. 

Le trafic envoyé contiendra une marque DSCP avec une valeur de 0x28 et une 
balise 802.1p avec une valeur de 5. Correspond à la catégorie d'accès WMM 
AC-VI. 

Voix Le trafic de flux a une priorité réseau supérieure à AudioVideo mais inférieure 
à Contrôle. Ce type de trafic doit être utilisé pour les flux vocaux en temps réel 
tels que la VOIP. 

Le trafic envoyé contiendra une marque DSCP avec une valeur de 0x38 et une 
balise 802.1p avec une valeur de 7. Correspond à la catégorie d'accès WMM 
AC-VO. 

Contrôle Le trafic de flux a la priorité la plus élevée sur le réseau. Ce type de trafic ne 
devrait être utilisé que pour les données les plus critiques. Par exemple, il peut 
être utilisé pour les données portant les entrées de l'utilisateur. 

Le trafic envoyé contiendra une marque DSCP avec une valeur de 0x38 et une 
balise 802.1p avec une valeur de 7. Ceci ne correspond à aucune catégorie 
d'accès WMM. 
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Meilleures pratiques, conseils et astuces 

 Si la diffusion SSID est désactivée sur le réseau local sans fil sondé, activez-la pour la durée du 
sondage, si possible. Cela facilitera l'identification des AP que vous aimeriez voir dans l'analyse 
des données. 

 Chargez complètement votre ordinateur portable et soyez prêt à le recharger. Avoir une batterie 
supplémentaire sous la main n'est pas une mauvaise idée. Toutefois, si votre ordinateur portable 
se met en veille ou en hibernation pendant que vous effectuez un sondage, TamoGraph 
sauvegardera les données et arrêtera le sondage actif. Vous pourrez reprendre là où vous vous 
êtes arrêté. 

 Lorsque vous effectuez des sondages GPS, le processus de sondages est entièrement automatisé; 
normalement, vous n'avez pas besoin de toucher aux commandes de l'application, vous pouvez 
donc fermer l'ordinateur portable. Si vous prévoyez de fermer le couvercle, assurez-vous de 
configurer les paramètres d'alimentation de l'ordinateur portable pour éviter qu'il ne se mette en 
veille ou en hibernation lorsque vous fermez le couvercle. 

 Planifiez votre trajectoire de visite en avance. Vous pouvez écrire des chiffres sur le plan du site 
pour marquer votre chemin. Ensuite, pendant le sondage, vous n'aurez qu'à marcher le long de la 
trajectoire et à cliquer sur ces chiffres. Lorsque vous planifiez votre parcours, assurez-vous de le 
planifier de façon à saisir les périmètres des pièces plutôt que leur centre. Cela améliore la qualité 
des données. 

 Si vous vous souciez des fuites de signaux à l'extérieur du bâtiment, planifiez votre chemin le long 
du périmètre extérieur du bâtiment. Sans ce périmètre, TamoGraph ne sera pas en mesure 
d'estimer l'intensité du signal à l'extérieur des murs. 

 Assurez-vous de couvrir les endroits d'importance particulière, comme les salles de conférence 
ou le bureau du directeur général. Sondez-les avec les portes fermées. Les portes fermées 
peuvent réduire considérablement le niveau du signal, de sorte que le sondage avec des portes 
ouvertes peut vous donner une carte de couverture du signal qui est trop optimiste. 

 Si le site est grand, songez à diviser la carte du site en plusieurs parties, car il est plus facile de 
travailler avec des cartes plus petites. De plus, le rapport généré par TamoGraph sera plus 
significatif si des cartes séparées sont utilisées pour des zones séparées. Une grande carte ne sera 
tout simplement pas lisible si elle doit être affichée sur une seule page. Vous pouvez avoir autant 
de cartes que vous le souhaitez dans un seul projet TamoGraph. Il en va de même pour les 
bâtiments à plusieurs étages. 

 Si le site est grand, vous pouvez également répartir le travail entre plusieurs personnes partageant 
le même projet. La manière correcte de procéder est décrite dans le chapitre Répartition des 
tâches du sondage. 

 Si vous prévoyez sonder un grand bâtiment comptant de nombreux employés pendant les heures 
d'ouverture, annoncez-leur qu'un sondage sera effectué. Idéalement, cela les empêchera de vous 
déranger avec des questions. 
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Répartition des tâches du sondage 

Lorsque vous effectuez des sondages sur de grands sites, il est parfois pratique de répartir le processus 
de collecte de données entre plusieurs employés qui marchent sur le site de façon indépendante, chacun 
d'entre eux effectuant un sondage dans une zone distincte. Une fois les données recueillies, les sondages 
distincts peuvent être fusionnés en un seul projet. Avec TamoGraph, vous pouvez facilement organiser ce 
mode de fonctionnement, comme expliqué ci-dessous.  

Si vous prévoyez effectuer un sondage de site seul, à l'aide d'un seul ordinateur portable, vous n'avez pas 
besoin de lire ce chapitre. 

Étape 1 

Créez un nouveau projet et calibrez la carte. Enregistrez le projet et copiez le fichier de projet sur les 
ordinateurs portables qui participeront au processus de collecte des données. L'ordinateur utilisé pour 
créer le projet ne doit pas nécessairement être équipé d'un adaptateur sans fil compatible. Il peut être un 
ordinateur de bureau. 

Étape 2 

Ouvrez le fichier projet dans TamoGraph sur chaque ordinateur portable sur lesquels vous avez copié le 
fichier projet. Discutez de la façon de répartir le sondage avec vos associés et assignez-leur différentes 
zones du plan du site afin que chacun d'entre eux sonde une zone distincte. 

Étape 3 

À l'aide des ordinateurs portables, vos associés peuvent maintenant marcher sur le site et sonder les 
endroits désignés. Lorsque la zone est entièrement sondée, enregistrez le projet, puis cliquez sur Sondage 
=> Exporter les données du sondage dans le menu principal de l'application. Une boîte de dialogue 
apparaîtra et l'utilisateur pourra sélectionner le(s) chemin(s) de sondage à exporter. Cliquez sur Exporter 
pour enregistrer les données dans un fichier avec l'extension. SSTRACK. 

Étape 4 

Copiez les fichiers de données de sondage créés sur les ordinateurs portables sur l'ordinateur principal. 
Ouvrez le projet que vous avez utilisé pour le fractionnement de tâches à l'étape 1. Cliquez sur Sondage 
=> Importer les données de sondage dans le menu principal de l'application, sélectionnez le fichier 
SSTRACK à importer, puis sélectionnez le(s) chemin(s) d'accès au sondage à importer. Répétez cette 
opération pour tous les fichiers SSTRACK que vous avez copiés à partir des ordinateurs portables. 

Étape 5 

L'onglet Plans et sondages sur le panneau de droite contient maintenant tous les chemins de sondage qui 
ont été créés par les différents utilisateurs qui ont visité le site en parallèle. Enregistrez le projet. Vous 
êtes maintenant prêt à analyser les données normalement. 

Conseils et astuces 

Lorsque vous analysez les données recueillies par d'autres ordinateurs, vous n'avez généralement pas 
besoin que TamoGraph balaye les canaux Wi-Fi (si l'ordinateur est équipé d'un adaptateur sans fil) ou 
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d'afficher le guide d'installation du pilote (si l'ordinateur n'est pas équipé d'un adaptateur sans fil). Pour 
éteindre le scanner et empêcher l'affichage du guide d'installation du pilote, lancez TamoGraph à l'aide 
du commutateur en ligne de commande /scanneroff. 
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Modélisation RF prédictive 

 

En plus des sondages basés sur des mesures réelles sur site, TamoGraph peut être utilisé pour planifier 
les WLAN qui n'ont pas encore été déployés. Ce type de planification est appelé «prédictive» ou 
«virtuelle» car les caractéristiques Wi-Fi sont prédites pour le modèle d'environnement virtuel créé par 
l'utilisateur. Le processus de création et d'ajustement de l'environnement virtuel, de sélection et de 
placement des AP simulés et d'analyse du réseau local sans fil résultant est communément appelé 
«modélisation RF » ou « planification RF » (« RF » signifie Radio Frequency - Fréquence Radio). 

Pour créer un modèle RF prédictif, vous devez 

 Créer un nouveau projet à l'aide de l'assistant de projet. 
 Calibrer le plan d'étage ou le plan du site. 
 Configurer les options de sondage et les exigences WLAN. 
 Créer un modèle de l'environnement. Cela comprend la pose de murs et d'autres obstructions sur 

le plan d'étage, ainsi que la pose d'AP et la modification de leurs propriétés.  

Pour créer un modèle virtuel de l'environnement, l'utilisateur doit « indiquer » à l'application la position, 
la taille et le type des objets physiques qui influent sur la propagation des ondes radio. Généralement, les 
murs et autres obstructions, comme les cages d'ascenseur, sont déjà indiqués sur les plans d'étage ; 
cependant, ce ne sont que des lignes et des points qui n'ont aucune signification pour l'application. 
L'utilisateur doit dessiner ces objets physiques sur le plan d'étage et définir leurs caractéristiques.  

IMPORTANT : La modélisation prédictive n'est disponible que pour les utilisateurs de la Licence 
Pro. 
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Pour commencer à créer un modèle virtuel, appuyez sur le bouton Planificateur de RF de la barre d'outils. 
Ceci affichera une barre d'outils supplémentaire avec quelques outils de dessin. Il est recommandé de 
commencer par dessiner les murs. Une fois les murs dessinés, vous pouvez placer les AP sur le plan 
d'étage, décider du nombre d'AP dont vous avez besoin pour assurer une couverture adéquate, 
sélectionner les meilleures positions pour les AP, et configurer leurs paramètres (numéros de canaux, 
taux, antennes, etc.). 

Une fois ce processus terminé, vous pouvez analyser les données comme vous le faites normalement 
après un sondage passif. Si vous êtes novice dans la conception d'un WLAN, nous vous suggérons 
également de vous renseigner sur les meilleures pratiques, conseils et astuces à la fin de ce chapitre. 

 

N'oubliez pas que l'exactitude de vos résultats dépend des données que vous entrez dans le modèle. 
Assurez-vous de recueillir toutes les exigences commerciales et techniques avant de commencer la 
modélisation RF. Sachez quels types et nombres de dispositifs clients seront utilisés, où et quelles 
applications ils utiliseront, et s'il y a des dispositifs clients critiques que vous devez prendre en compte. 
De plus, envisagez les éventuels changements et mises à jour futurs. 

 

IMPORTANT : Vous devez toujours vérifier que la conception de votre WLAN fonctionne comme 
prévu en réalisant un sondage réel après le déploiement de votre WLAN. Les modèles prédictifs 
ne peuvent pas prendre en compte tous les facteurs susceptibles d'affecter les performances 
réelles des WLAN et ne peuvent donc pas se substituer entièrement aux sondages sur place. 
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Dessiner des murs et autres obstacles 

Pour dessiner un mur ou d'autres obstacles (par ex. portes ou fenêtres) sur le plan d'étage, appuyez sur 
le bouton de l'outil de dessin des murs et sélectionnez l'un des types de mur prédéfinis, par exemple « 
Mur en briques » ou « Fenêtre intérieure de bureau ». Vous devriez choisir le type qui correspond le mieux 
au mur que vous allez dessiner. Vous pouvez également sélectionner l'un des deux modes de dessin : 
Ligne ou Tracé polygonal. Si vous avez sélectionné le mode Ligne, cliquez avec le bouton gauche de la 
souris sur le plan d'étage pour commencer un nouveau mur et cliquez à nouveau avec le bouton gauche 
de la souris à un nouvel emplacement pour terminer le mur. Une ligne droite représentant le mur sera 
tracée. Si vous avez sélectionné le mode Tracé polygonal, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur 
le plan d'étage pour commencer un nouveau mur et cliquez avec le bouton gauche chaque fois que vous 
devez commencer un nouveau segment de ligne. Ceci dessine une série de segments de ligne reliés entre 
eux. Si vous maintenez la touche Ctrl (sur les ordinateurs Windows) ou la touche Maj (sur les ordinateurs 
macOS) enfoncée tout en dessinant des murs, la ligne est tracée en mode orthogonal (0, 90, 180 ou 270 
degrés). Si vous avez besoin d'annuler le mouvement précédent, cliquez avec le bouton droit de la souris 
sur la forme et sélectionnez Annuler le dernier segment dans le menu contextuel. Pour terminer le mur, 
cliquez sur le dernier point ou appuyez sur la touche ESC. Vous pouvez déplacer ou redimensionner les 
murs que vous avez dessinés. Pour déplacer un mur, sélectionnez-le et faites-le glisser avec le bouton 
gauche de la souris vers une nouvelle position. Pour redimensionner un mur ou un segment de mur, 
sélectionnez-le, déplacez la souris sur le sommet (représenté par un cercle blanc), cliquez dessus et faites-
le glisser avec le bouton gauche de la souris vers une nouvelle position. 

Veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire de redessiner manuellement des obstructions similaires ; vous 
pouvez simplement copier et coller des objets individuellement ou en groupe. Par exemple, vous pouvez 
copier un ensemble de murs, de portes et de fenêtres d'une pièce et le coller dans une autre. Pour plus 
d'informations, voir Copier, coller et supprimer des objets multiples.  

Une fois le mur dessiné, vous pouvez modifier ses propriétés dans la boîte de dialogue Propriétés de 
l'obstacle. Pour afficher cette boîte de dialogue, double-cliquez sur un mur ou sélectionnez l'élément 
Propriétés. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez modifier le type d'obstruction en sélectionnant l'un 
des préréglages existants ou modifier les caractéristiques d'obstruction telles que l'atténuation, la 
réflexion ou la couleur. L'atténuation est une baisse de puissance mesurée en dB que le signal RF subit 
lorsqu'il traverse l'obstacle. Comme les matériaux peuvent s'atténuer différemment à différentes 
fréquences, il existe deux valeurs d'atténuation distinctes pour 2,4 et 5 GHz. Les mesures peuvent être 
effectuées à l'aide de TamoGraph ou de n'importe quel analyseur WLAN, par exemple CommView for 
WiFi. Vous pouvez entrer une valeur d'atténuation personnalisée. Une valeur personnalisée peut être 
obtenue en mesurant l'intensité du signal de chaque côté de l'obstacle et en calculant la différence. Les 
mesures peuvent être effectuées à l'aide de TamoGraph ou de n'importe quel analyseur WLAN, par 
exemple CommView for WiFi. La réflexion est un pourcentage de l'intensité du signal qui est réfléchi par 
l'obstruction à l'angle de 90°. La couleur est une couleur arbitraire utilisée pour montrer l'obstruction sur 
le plan d'étage. Si vous préférez que les obstructions apparaissent incolores (c'est-à-dire en niveaux de 
gris), vous pouvez configurer l'application pour qu'elles apparaissent en niveaux de gris dans le panneau 
Paramètres de visualisation. Lorsque vous avez modifié les propriétés d'obstruction, vous pouvez 
enregistrer la configuration actuelle pour une utilisation ultérieure en cliquant sur le bouton Enregistrer 
en tant que préréglage au bas de la fenêtre de dialogue. 

Vous pouvez également sélectionner un préréglage existant, le modifier et cliquer sur Enregistrer pour le 
sauvegarder sous le même nom. Pour l'enregistrer sous un autre nom, modifiez le nom de la présélection 
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avant de cliquer sur Enregistrer. Cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau préréglage à partir de zéro. 
Pour supprimer une présélection existante, cliquez sur Supprimer. 

Envisagez de créer des préréglages personnalisés distincts pour chaque type de mur ou de porte dans 
votre projet, même s'ils correspondent à des préréglages existants. Cela vous permet de modifier les 
valeurs ou les couleurs de tous les objets similaires en quelques clics, comme indiqué ci-dessous : 

 

Dessiner des zones d'atténuation 

Une zone d'atténuation est une zone où l'intensité du signal diminue avec la distance. Cela la rend 
différent, des murs et autres obstructions, où la chute ne se produit qu'une seule fois, quand le signal 
passe à travers un objet spécifique, et où l'épaisseur de l'objet est négligeable. Pour dessiner une zone 
d'atténuation sur le plan d'étage, appuyez sur le bouton de l'outil de dessin de zone d'atténuation et 
sélectionnez l'un des types de zone d'atténuation prédéfinis, par exemple « Cage d'ascenseur » (il existe 
également un type de zone intitulé « Zone d'aire » qui n'est pas une zone d'atténuation en soi ; nous allons 
en parler dans le chapitre Travail avec des sites multi-étages). Vous devez sélectionner le type qui 
correspond le mieux à la zone d'atténuation réelle que vous allez dessiner. Vous pouvez également 
sélectionner l'un des deux modes de dessin : Mode rectangle ou Mode polygone. Un rectangle est défini 
par ses coins supérieur gauche et inférieur droi; il est aligné verticalement et horizontalement et ne peut 
être pivoté. Les polygones se composent de plusieurs segments, ce qui permet de créer des formes plus 
complexes. Si vous avez sélectionné le mode rectangle, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le 
plan d'étage pour commencer une nouvelle zone, faites glisser la souris pour former un rectangle et 
relâchez le bouton gauche pour terminer. Si vous avez sélectionné le mode polygone, cliquez avec le 
bouton gauche de la souris sur le plan d'étage pour commencer une nouvelle zone et cliquez avec le 
bouton gauche chaque fois que vous devez commencer une nouvelle section de ligne. Ceci dessine une 
série de segments de ligne reliés entre eux. Si vous maintenez la touche Ctrl (sur les ordinateurs Windows) 
ou la touche Maj (sur les ordinateurs macOS) enfoncée tout en dessinant, la ligne est tracée en mode 
orthogonal (0, 90, 180 ou 270 degrés). Si vous avez besoin d'annuler le mouvement précédent, cliquez 
avec le bouton droit de la souris sur la forme et sélectionnez Annuler le dernier segment dans le menu 
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contextuel. Pour terminer la zone, cliquez sur le dernier point, ou appuyez sur la touche ESC, ou cliquez 
sur Terminé dans le panneau d'information sous le plan d'étage. Vous pouvez déplacer ou redimensionner 
les bordures de zone que vous avez dessinées. Pour déplacer une zone, sélectionnez-la et faites-la glisser 
avec le bouton gauche de la souris vers une nouvelle position. Pour redimensionner une zone ou un 
segment de zone, sélectionnez-le, déplacez la souris sur le sommet (représenté par un cercle), cliquez 
dessus et faites-le glisser avec le bouton gauche de la souris vers une nouvelle position. 

Une fois le mur dessiné, vous pouvez modifier ses propriétés dans la boîte de dialogue Propriétés de la 
zone d'obstruction. Pour afficher cette boîte de dialogue, sélectionnez une zone et double-cliquez dessus 
ou sélectionnez l'élément Propriétés. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez modifier le type de zone en 
sélectionnant l'un des préréglages existants ou modifier les caractéristiques de la zone telles que 
l'atténuation ou la couleur. L'atténuation est une baisse de puissance mesurée en dB par mètre (ou pied, 
selon les unités de mesure de votre projet) que le signal RF subit lorsqu'il traverse la zone. Comme les 
matériaux peuvent s'atténuer différemment à différentes fréquences, il existe deux valeurs d'atténuation 
distinctes pour 2,4 et 5 GHz. Les mesures peuvent être effectuées à l'aide de TamoGraph ou de n'importe 
quel analyseur WLAN, par exemple CommView for WiFi. Vous pouvez entrer une valeur d'atténuation 
personnalisée. Une valeur personnalisée peut être obtenue en mesurant l'intensité du signal de chaque 
côté de la zone, en calculant la différence et en la divisant par la distance. Les mesures peuvent être 
effectuées à l'aide de TamoGraph ou de n'importe quel analyseur WLAN, par exemple CommView for 
WiFi. La couleur est une couleur arbitraire utilisée pour montrer la zone sur le plan d'étage. Si vous 
préférez que les zones apparaissent incolores (c'est-à-dire en niveaux de gris), vous pouvez configurer 
l'application pour qu'elles apparaissent en niveaux de gris dans le panneau Paramètres de visualisation. 
Lorsque vous avez modifié les propriétés de zone, vous pouvez enregistrer la configuration actuelle pour 
une utilisation ultérieure en cliquant sur le bouton Enregistrer en tant que préréglage au bas de la fenêtre 
de dialogue. 

Comme pour les préréglages de matériel, vous pouvez sélectionner un préréglage existant, le modifier et 
cliquer sur Enregistrer pour le sauvegarder sous le même nom. Pour l'enregistrer sous un autre nom, 
modifiez le nom du préréglage avant de cliquer sur Sauvegarder. Vous pouvez également cliquer sur 
Nouveau pour créer un nouveau préréglage à partir de zéro. Pour supprimer un préréglage existant, 
cliquez sur Supprimer.  

Copier, coller et supprimer plusieurs objets 

Lorsque vous travaillez sur votre modèle de RF, vous pouvez copier plusieurs objets virtuels et les coller 
dans le plan d'étage actuel ou dans un autre. Pour sélectionner plusieurs objets, maintenez la touche Ctrl 
(sur les ordinateurs Windows) ou la touche CMD (sur les ordinateurs macOS) enfoncée et cliquez avec le 
bouton gauche de la souris sur chaque objet que vous souhaitez ajouter à la sélection. Un autre clic sur 
l'objet sélectionné supprime la sélection de l'objet donné. Cliquer n'importe où en dehors de la sélection 
désactive tous les objets.  Vous pouvez également sélectionner plusieurs objets en dessinant un cadre, 
c'est-à-dire en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en faisant glisser la souris. 

Une fois les objets sélectionnés, vous pouvez les copier dans le presse-papiers en appuyant sur Ctrl + C 
(sur les ordinateurs Windows) ou CMD + C (sur les ordinateurs macOS) ou en utilisant l'option Éditer => 
Copier dans le menu contextuel. Les objets copiés peuvent être collés sur le même plan d'étage, un autre 
plan d'étage dans le même projet, ou même sur un plan d'étage dans un autre projet. Pour coller des 
objets, utilisez Ctrl + V (sur les ordinateurs Windows,) CMD + V (sur les ordinateurs macOS,) ou l'élément 
de menu Édition => Coller. Vous devrez peut-être ajuster la position des objets collés après le collage. 
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Pour supprimer plusieurs objets, sélectionnez-les comme décrit ci-dessus et appuyez sur la touche Suppr. 

Annuler et refaire 

TamoGraph garde une trace de tous les changements que vous apportez à votre modèle RF pendant que 
vous travaillez. Ceci vous permet de ramener votre modèle à n'importe quel état précédent dans la 
session d'édition en cours. Cette fonction est utile si vous faites une erreur et que vous voulez annuler 
une certaine action. 

Pour accéder à cette fonctionnalité, vous pouvez utiliser les boutons Rétablir dernière opération et 
Annuler dernière opération de la barre d'outils du planificateur de RF. Ces boutons contiennent des 
menus déroulants qui répertorient toutes les opérations d'édition effectuées précédemment. Vous 
pouvez également utiliser les commandes du menu contextuel, Édition => Annuler et Édition => Refaire, 
ainsi que les raccourcis clavier : Ctrl + Z et Ctrl + Y (sur les ordinateurs Windows) ou CMD + Z et Shift + 
CMD + Z (sur les ordinateurs macOS). 

Méthodes de placement des AP virtuels 

Deux méthodes de placement des AP sont disponibles : manuelle et automatique. Si vous utilisez la 
méthode manuelle, vous ajoutez des AP virtuels et sélectionnez vous-même leur emplacement. Le 
nombre d'AP à placer, les considérations de capacité, les niveaux de signal et toutes les autres exigences 
WLAN sont la responsabilité de l'utilisateur. Si vous utilisez la méthode automatique, vous laissez 
l'application décider où placer les AP en fonction des exigences (p. ex. le nombre d'AP nécessaires pour 
couvrir chaque point, la capacité du client, etc.). L'avantage de la méthode manuelle réside dans sa grande 
flexibilité : vous maîtrisez parfaitement le processus. En même temps, cette méthode exige de 
l'expérience dans la conception de WLAN et peut prendre beaucoup de temps. Le placement automatique 
est beaucoup plus simple et plus rapide, mais même la solution de l'algorithme le plus avancé peut ne pas 
être idéale; les positions des AP peuvent encore nécessiter des ajustements manuels. De plus, lorsque 
vous placez et configurez manuellement les AP, vous pouvez sélectionner différents modèles d'AP et/ou 
types d'antennes; avec le placement automatique, tous les AP doivent être exactement les mêmes. 

Placement manuel et configuration des AP virtuels 

Pour placer un AP sur le plan d'étage, appuyez sur le bouton de l'outil de dessin AP et sélectionnez l'un 
des types d'AP prédéfinis, par exemple « Générique 802.11n (2,4 GHz) » ou « Générique bi-bande 802.11n 
». Cliquez sur le plan d'étage pour placer un AP à l'endroit désiré. Après cela, vous pouvez modifier ses 
propriétés en double-cliquant sur l'AP ou en sélectionnant l'élément de menu contextuel Propriétés. La 
boîte de dialogue Propriétés des AP peut être utilisée pour charger des caractéristiques AP à partir de l'un 
des préréglages, attribuer un nom unique à l'AP, ou pour personnaliser les caractéristiques des AP. Les 
icônes des AP virtuels sont marquées d'un petit « V » bleu dans le coin de l'icône afin que vous puissiez 
distinguer les AP réels des AP virtuels. 

Pour personnaliser un AP, vous pouvez utiliser deux onglets : un pour Radio #1 (typiquement 2,4 GHz) et 
un pour Radio #2 (typiquement 5 GHz). Certains AP plus récents peuvent fonctionner en mode « deux 
radios 5 GHz », auquel cas vous pouvez configurer les deux radios pour utiliser la bande 5 GHz. Ces onglets 
vous permettent d'allumer et d'éteindre ces radios indépendamment (en utilisant la case Radio activée) 
et de configurer les caractéristiques suivantes pour chacune des deux radios : 
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 Standard. Utilisez cette liste déroulante pour sélectionner une des normes 802.11. Pour la Radio 
#1, sélectionnez 802.11ax, 802.11n ou l'une des normes existantes de 2,4 GHz (ou même 
802.11ac, si votre AP fonctionne en mode « deux radios 5 GHz »). Pour la Radio #2, sélectionnez 
802.11ax, 802.11ac, 802.11an ou 802.11a.  

 Largeur de canal. Si la norme sélectionnée permet la liaison de canaux, sélectionnez une des 
largeurs de canaux disponibles : jusqu'à 40 MHz pour 802.11n et jusqu'à 160 MHz pour 802.11ac 
et 802.11ax. 

 Canal / Jeu de canaux. Sélectionnez un seul canal si la largeur du canal est réglée sur 20 MHz ou 
un ensemble de canaux si la largeur du canal est supérieure à 20 MHz. 

 Adresse MAC. Vous pouvez changer l'adresse MAC de votre AP. Ceci n'est généralement pas 
nécessaire car l'application attribue toujours des adresses MAC uniques aux AP. 

 SSID. Utilisez ce champ pour affecter un SSID à l'AP. Le même SSID peut être partagé par plusieurs 
AP. 

 Force. Utilisez cette liste déroulante pour sélectionner la force d'émission de l'AP. La plupart des 
AP ont une force d'émission de 17 dBm (50 mW). Il est toujours bon de se référer à la 
documentation du modèle d'AP spécifique que vous envisagez de déployer pour trouver cette 
valeur. N'oubliez pas que la force d'émission peut dépendre de la fréquence et de la bande du 
canal. 

 Paramètres HT / VHT / HE. Utilisez ce cadre pour contrôler les paramètres avancés 802.11n (HT), 
802.11ac (VHT) et 802.11ax (HE) : numéro du canal primaire, nombre de flux spatiaux, intervalle 
de garde court et débits pris en charge. La boîte de dialogue Débits pris en charge peut être 
utilisée pour spécifier les anciens débits HT / VHT et les débits HT / VHT pris en charge par l'AP. Il 
est courant de désactiver une partie ou la totalité des anciens débits lorsque vous planifiez un 
réseau local sans fil en fonction des performances plutôt que de la couverture. 

 Antenne. Utilisez ce cadre pour spécifier le type d'antenne utilisé par l'AP. Le bouton Sélectionner 
ouvre la boîte de dialogue de sélection de l'antenne (voir ci-dessous). Avec la commande 
Rotation, vous pouvez spécifier l'angle (en degrés) par rapport au positionnement horizontal de 
l'antenne. Avec la commande Élévation, vous pouvez spécifier l'angle (en degrés) au-dessus de 
l'horizon, c'est-à-dire l'angle d'inclinaison de l'antenne par rapport à l'horizon théorique. Avec la 
commande Inclinaison, vous pouvez spécifier l'angle (en degrés) par rapport à l'axe vertical, c'est-
à-dire l'angle d'inclinaison latérale de l'antenne. La commande Hauteur peut être utilisée pour 
spécifier la hauteur de l'AP au-dessus du niveau du sol. La boîte de dialogue Avancé fournit des 
vues en haut, à l'avant, à droite et en 3D du diagramme d'antenne sélectionné et peut être utilisée 
pour ajuster l'orientation de l'antenne soit en tournant la vue en haut, à l'avant ou à droite du 
diagramme, soit en entrant des valeurs numériques. 

Une fois que vous avez modifié les propriétés de l'AP, vous pouvez enregistrer la configuration actuelle 
pour une utilisation ultérieure en cliquant sur le bouton Enregistrer en tant que préréglage en bas de la 
fenêtre de dialogue. 

Sélection de l'antenne 

Lorsque vous cliquez sur Sélectionner dans la case Antenne, une boîte de dialogue de sélection d'antenne 
s'affiche. Grâce à cette boîte de dialogue, vous pouvez choisir parmi une variété de modèles d'antennes 
des principaux fournisseurs d'équipement Wi-Fi ou l'un des types d'antennes génériques. Chaque antenne 



  43 Modélisation RF prédictive | TamoGraph Site Survey 
 

répertoriée a un nom, un nom de fournisseur et un gain. Par défaut, les antennes disponibles sont 
regroupées comme suit : 

 Récemment utilisées - antennes que vous avez récemment utilisées dans vos projets. Par défaut, 
ce groupe est vide. 

 Antennes génériques - types d'antennes standard qui ne sont pas associées à un fournisseur 
spécifique. 

 Antennes de vendeurs - antennes fabriquées par les principaux fournisseurs d'équipement Wi-Fi. 

La case à cocher Grouper par vendeur permet de regrouper la liste par nom de vendeur. Vous pouvez 
utiliser le champ Recherche rapide pour trouver les antennes qui correspondent à la chaîne de recherche. 
Notez que la recherche est effectuée uniquement pour les antennes de vendeurs ; les antennes utilisées 
récemment et les antennes génériques sont toujours affichées. 

Les utilisateurs avancés peuvent ajouter leurs propres diagrammes d'antenne ou modifier les diagrammes 
existants en cliquant sur les boutons Nouvelle antenne et Modifier l'antenne existante, respectivement. 
Cela ouvrira l'utilitaire AntEditor. Veuillez noter qu'il s'agit d'un outil expérimental et que nous n'offrons 
aucune aide officielle. Veuillez regarder Utiliser l'éditeur d'antenne TamoSoft pour apprendre à utiliser 
cet utilitaire. 

De plus, si vous souhaitez ajouter un nouveau diagramme d'antenne pour un AP spécifique et que vous 
ne pouvez ou ne voulez pas le faire vous-même, il vous suffit de contacter notre assistance technique et 
nous ajouterons votre diagramme d'antenne au TamoGraph en quelques jours. Assurez-vous simplement 
que les diagrammes de rayonnement de l'AP (sous forme graphique ou numérique) sont accessibles au 
public (ou à vous, auquel cas vous devez nous les envoyer). 

Création de préréglages d’AP par fabricant 

Comme décrit dans le chapitre précédent, TamoGraph permet une personnalisation complète de tous les 
paramètres des PA virtuels. Cette fonctionnalité permet de créer des préréglages de PA virtuels qui 
correspondent au matériel réel des principaux fournisseurs de PA, tels que Cisco, Aruba, etc.  

Avant d'expliquer cette procédure, nous aimerions répondre à l'une des questions les plus fréquemment 
posées : 

Pourquoi n'ajoutez-vous pas vous-mêmes des préréglages d’AP vendeurs ? 

En effet, TamoGraph ne comprend que quelques préréglages génériques d’AP, car les AP réels et 
matériels ont de nombreux paramètres configurables et vous seul savez comment votre AP est configuré. 
L'exemple le plus simple est un AP 802.11ac du fournisseur XYZ qui prend en charge les canaux 80, 40 et 
20 MHz dans la bande des 5 GHz. Quelle largeur de canal devrions-nous utiliser pour ajouter ce PA 
spécifique à la liste de nos préréglages ? Si nous sélectionnons une largeur de canal de 80 MHz et que 
vous avez configuré votre AP réel pour utiliser 20 MHz, votre modèle virtuel sera incorrect. L'ajout de trois 
préréglages différents est également une mauvaise idée car la largeur de canal n'est pas le seul paramètre 
configurable. Il y en a d'autres, comme la puissance d'émission de l'AP, le numéro de canal, etc. Par 
conséquent, vous, l'administrateur du WLAN, devez créer des préréglages uniques pour les AP en 
fonction de vos configurations uniques d'AP. C'est très simple. Tous les préréglages d’AP se composent de 
deux parties : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEVsnArIwL0
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1. Les paramètres de configuration des AP (puissance, canal, hauteur et angles d'installation, etc.) 
2. Le préréglage de l'antenne. 

Cela peut être exprimé par une formule simple : 

Préréglage AP = Paramètres AP + Préréglage de l'antenne 

Une autre raison pour laquelle nous n'ajoutons pas de préréglages d'AP spécifiques aux fournisseurs est 
que de nombreux modèles d'AP extérieurs n'ont pas d'antennes intégrées. L'utilisateur peut donc choisir 
parmi plusieurs antennes externes, ce qui signifie que le même modèle d'AP peut avoir plusieurs options 
d'antenne et, par conséquent, plusieurs préréglages. 

Pour illustrer le processus, supposons que nous voulions créer un préréglage AP pour un nouveau WLAN 
pour lequel nous utiliserons les points d'accès Aruba AP-325. Tout d'abord, cliquez sur l'outil AP virtuels 
de la barre d'outils et sélectionnez Gérer / Créer de nouveaux préréglages : 

 

Cela ouvre le Gestionnaire de préréglages où vous pouvez modifier tous les paramètres des AP et changer 
le type d'antenne. La capture d'écran ci-dessous illustre quelques modifications que nous avons apportées 
aux valeurs par défaut de la radio 5 GHz pour nous assurer que l’AP virtuel correspond aux AP réels de 
l'Aruba AP-325 que nous allons déployer : 
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Les modifications suivantes ont été apportées : 

 Le nom du préréglage a été changé en « My Aruba AP-325 ». 

 La largeur de canal a été fixée à 40 MHz. Bien que les AP Aruba AP-325 supportent jusqu'à 80 
MHz, supposons que nous limiterons la largeur de canal à 40 MHz. 

 Imaginons qu'il s'agisse d'un déploiement dense, la puissance d'émission a donc été réduite à 12 
dBm. 

 Les AP-325 AP sont des appareils MIMO 4x4, donc le nombre de flux spatiaux par défaut a été 
changé à quatre. 

Enfin, nous devons cliquer sur Sélectionner... pour changer l'antenne générique pour une qui correspond 
à l’AP. Comme mentionné ci-dessus, nous pouvons choisir parmi une variété de modèles d'antennes des 
principaux fournisseurs d'équipements Wi-Fi ou l'un des types d'antennes génériques. Dans ce cas, nous 
sélectionnerons l'antenne de la série Aruba AP-320 : 
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Si vous ne trouvez pas d'antenne correspondante, veuillez vous référer à la section Sélection d'antenne, 
qui énumère quelques options disponibles pour les utilisateurs. 

Vous pouvez cliquer sur Avancé... pour examiner les vues 3D du diagramme d'antenne sélectionné et 
pour ajuster l'orientation de l'antenne soit en faisant tourner les vues du diagramme, soit en entrant des 
valeurs numériques. 

Enfin, en cliquant sur OK, vous confirmez la sélection de l'antenne. Les mêmes réglages et la même 
sélection d'antenne doivent être effectués pour la radio 2,4 GHz. 

Cliquer sur Enregistrer permet de sauvegarder le nouveau préréglage. Le préréglage est maintenant 
disponible à côté des préréglages génériques dans la liste déroulante. La gestion des préréglages AP est 
similaire à la gestion des préréglages des murs ou des zones d'atténuation. Vous pouvez sélectionner un 
préréglage AP existant, le modifier et cliquer sur Enregistrer pour le sauvegarder sous le même nom. Pour 
l'enregistrer sous un autre nom, modifiez le nom du préréglage avant de cliquer sur Enregistrer. Vous 
pouvez également cliquer sur Nouveau pour créer un nouveau préréglage à partir de zéro. Pour supprimer 
un préréglage existant, cliquez sur Supprimer. 
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Placement et configuration automatiques des AP virtuels 

 

Avant de pouvoir placer automatiquement des AP virtuels sur le plan d'étage, vous devez dessiner une ou 
plusieurs zones où vous prévoyez de déployer les AP et où vous voulez avoir une couverture Wi-Fi ; cela 
déterminera les positions futures des AP. Vous pouvez également définir le nombre et les types de clients 
WLAN pour chaque zone et, enfin, exécuter l'assistant de placement automatique. 

Dessin des zones de déploiement et de couverture 

Pour dessiner une zone de déploiement ou de couverture sur le plan d'étage, cliquez sur le bouton de 
l'outil de déploiement ou de couverture de la barre d'outils Planificateur de RF: 

 

Sélectionnez l'un des types prédéfinis: 

 Zone de déploiement - la zone qui peut être utilisée pour déployer des AP. Certaines zones de 
votre bureau peuvent ne pas convenir au montage d'AP, auquel cas vous pouvez dessiner une ou 
plusieurs zones de déploiement qui ne couvrent pas les zones où le montage d'AP n'est pas 
souhaitable. 

 Zone de couverture - la zone où vous devez avoir une couverture Wi-Fi. Certaines zones de votre 
bureau, par exemple les sanitaires ou les escaliers, peuvent ne pas avoir besoin d'une couverture 
Wi-Fi, auquel cas vous pouvez dessiner des zones de couverture qui ne couvrent pas les salles de 
bains ou les escaliers. Si la zone de couverture ne chevauche pas la zone de déploiement, le 
planificateur automatique évite de placer des AP dans ces zones de « couverture uniquement » 
et essaie de fournir une couverture en utilisant les AP situés dans les zones de déploiement les 
plus proches. 

 Zone de déploiement et de couverture - lorsque les zones de déploiement et de couverture se 
chevauchent complètement, vous pouvez dessiner la zone combinée « déploiement + 
couverture».  

Vous pouvez également sélectionner l'un des deux modes de dessin : Mode rectangle ou Mode polygone. 
Un rectangle est défini par ses coins supérieur gauche et inférieur droit ; il est aligné verticalement et 
horizontalement et ne peut être pivoté. Les polygones se composent de plusieurs segments, ce qui permet 
de créer des formes plus complexes. Si vous avez sélectionné le Mode rectangle, cliquez avec le bouton 
gauche de la souris sur le plan d'étage pour commencer une nouvelle zone, faites glisser la souris pour 
former un rectangle et relâchez le bouton gauche pour terminer. Si vous avez sélectionné le Mode 
polygone, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le plan d'étage pour commencer une nouvelle 
zone et cliquez avec le bouton gauche chaque fois que vous devez commencer une nouvelle section de 
ligne. Ceci dessine une série de segments de ligne reliés entre eux. Si vous maintenez la touche Ctrl (sur 

Notez qu'à l'heure actuelle, la fonctionnalité de placement automatique des AP est mise en œuvre 
pour chaque étage seulement. Si vous travaillez sur un projet à plusieurs étages, les AP des étages 
adjacents ne seront pas pris en compte lorsque vous exécuterez l'assistant de placement 
automatique. L'assistant doit être exécuté pour chaque étage. 
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les ordinateurs Windows) ou la touche Maj (sur les ordinateurs macOS) enfoncée tout en dessinant, la 
ligne est tracée en mode orthogonal (0, 90, 180 ou 270 degrés). Si vous avez besoin d'annuler le 
mouvement précédent, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la forme et sélectionnez Annuler le 
dernier segment dans le menu contextuel. Pour terminer la zone, cliquez sur le dernier point, ou appuyez 
sur la touche ESC, ou cliquez sur Terminé dans le panneau d'informations sous le plan d'étage. Vous 
pouvez déplacer ou redimensionner les bordures de zone que vous avez dessinées. Pour déplacer une 
zone, sélectionnez-la et faites-la glisser avec le bouton gauche de la souris vers une nouvelle position. 
Pour redimensionner une zone ou un segment de zone, sélectionnez-le, déplacez la souris sur le sommet 
(représenté par un cercle), cliquez dessus et faites-le glisser avec le bouton gauche de la souris vers une 
nouvelle position. 

Configuration des clients WLAN 

Une fois la ou les zones dessinées, vous pouvez configurer le nombre et les types de périphériques clients 
WLAN que vous prévoyez d'entretenir. Cette étape est facultative. Lorsque vous exécutez l'assistant de 
placement automatique (montré ci-dessous), vous êtes invité à sélectionner l'une des trois méthodes de 
planification WLAN : pour la couverture, pour la capacité (simple) et pour la capacité (avancée). Le 
nombre et les types de périphériques clients WLAN ne seront pris en compte que si vous utilisez la 
méthode Capacité (avancée). Pour ajouter des clients, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une 
zone de couverture ou de déploiement + zone de couverture et sélectionnez Propriétés ou double-cliquez 
simplement sur la zone. 

Une boîte de dialogue Propriétés de la zone de couverture s'affiche : 

 

Sur le côté droit, vous pouvez voir la liste et le nombre de clients qui sont actuellement configurés pour 
la zone donnée. Lorsque vous ouvrez cette boîte de dialogue pour la première fois, cette liste est vide. 
Pour ajouter des clients à la zone, utilisez la liste de gauche : sélectionnez l'un des types de clients 
disponibles et utilisez le bouton flèche pour le déplacer vers la droite ou faites-le simplement glisser vers 
la droite. Une fois que le nouveau type de client apparaît sur le côté droit, sélectionnez l'élément et 
modifiez la valeur Quantité pour refléter le nombre réel de clients que vous voulez servir dans cette zone. 
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Chaque type de client prédéfini est associé à un certain nombre d'applications typiques. Par exemple, 
Smartphone/tablette générique peut utiliser un client de messagerie et un client VoIP, mais pas la 
navigation Web avec accès à un contenu multimédia lourd. Pour modifier les applications associées à un 
type de client, double-cliquez sur le type de client ou cliquez sur le bouton Modifier le modèle de client. 
Pour ajouter un nouveau type de client, cliquez sur le bouton Nouveau modèle de client. La boîte de 
dialogue suivante s'affiche : 

 

Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez configurer le Nom pour le type de client en cours d'édition, 
ainsi que les caractéristiques 802.11 de l'adaptateur client, à savoir les standards supportés, la largeur du 
canal et le nombre de flux spatiaux. Dans la partie droite de la boîte de dialogue, vous pouvez configurer 
les applications typiquement associées en cochant ou décochant les cases correspondantes. Chaque 
application possède un ensemble d'exigences que vous pouvez modifier en double-cliquant sur l'élément 
d'application ou en cliquant sur le bouton Modifier modèle d'application. Pour ajouter un nouveau type 
d'application, cliquez sur le bouton Nouveau modèle d'application. La boîte de dialogue suivante 
s'affiche: 
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Utilisez cette boîte de dialogue pour configurer les exigences pour l'application sélectionnée ou, si vous 
créez une nouvelle application, pour une nouvelle application. 

Une fois que vous avez configuré les clients WLAN pour toutes vos zones de couverture, vous pouvez 
exécuter l'assistant de placement automatique pour placer automatiquement les points d'accès. 

Utilisation de l'Assistant de placement automatique 

L'assistant de placement automatique est un outil pour le placement automatique des points d'accès dans 
le processus de modélisation prédictive. C'est une alternative au placement manuel des AP. La différence 
entre les deux est expliquée dans le chapitre Méthodes de placement de AP virtuels. Pour exécuter 
l'assistant, cliquez sur le bouton Placer automatiquement des AP dans la barre d'outils planificateur de 
RF. Vous serez invité à sélectionner l'une des trois méthodes de planification WLAN : 

 Couverture – Utilisez cette option pour optimiser la couverture de votre WLAN. Il est supposé 
que la capacité des points d'accès est suffisante pour le nombre de clients connectés au WLAN. 
L'assistant va essayer de s'assurer que toute la zone est couverte par le Wi-Fi sans tenir compte 
du nombre et du type de clients qui utiliseront le WLAN. Cette méthode de planification peut être 
utilisée pour les entrepôts ou d'autres zones où les dispositifs clients ne génèrent pas beaucoup 
de trafic réseau. 

 Capacité (simple) - Utilisez cette option pour optimiser la capacité de votre réseau local sans fil 
afin de fournir suffisamment de ressources pour le service des clients et l'équilibrage de charge à 
l'échelle du site. Pour procéder, vous devez estimer le nombre d'AP qui desserviront votre site et 
entrer la valeur estimée dans le champ Nombre total des AP à déployer. 

 Capacité (avancée) - Utilisez cette option pour optimiser la capacité de votre WLAN afin de fournir 
suffisamment de ressources pour le service client et l'équilibrage de charge par zone. L'assistant 
essaiera de s'assurer que chaque zone de couverture est couverte par Wi-Fi en tenant compte du 
nombre et du type de clients que vous avez affectés à chaque zone. Cette option est 
particulièrement utile lorsque vous spécifiez plusieurs zones de couverture avec des exigences 
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différentes au même étage, telles que des zones à haute densité avec des applications qui 
nécessitent un haut débit et un faible RTT par rapport aux zones avec peu de clients, etc. 

Après avoir cliqué sur Suivant, vous serez invité à sélectionner le type d'AP à déployer. Vous pouvez 
sélectionner l'un des préréglages en cliquant sur Charger une préconfiguration ou en utilisant les options 
de configuration sur cette page. Assurez-vous d'utiliser les paramètres, tels que la puissance, les flux 
spatiaux et le type d'antenne, qui correspondent le mieux aux AP réels que vous envisagez de déployer. 
Si vous cochez la case Certaines radios 2,4 GHz peuvent être désactivées, l'algorithme peut désactiver les 
radios 2,4 GHz de certains de vos AP virtuels bi-bande pour réduire les interférences dans le même canal 
tout en respectant les exigences de couverture et de redondance. 

L'un des paramètres les plus importants à configurer est la largeur du canal. Dans pratiquement tous les 
déploiements d'entreprise à haute densité, vous devriez utiliser des canaux de 20 MHz. Il existe très peu 
de cas d'utilisation pour les canaux 40 MHz dans la bande des 5 GHz. A moins que le cas d'utilisation ne 
soit une petite succursale ou un domicile, avec un spectre propre, n'utilisez pas de canaux plus larges que 
20 MHz dans la bande 5 GHz. Dans la bande des 2,4 GHz, la règle générale est de ne jamais utiliser de 
canaux de 40 MHz ; il n'y a tout simplement plus de place pour réutiliser les canaux dans la bande des 2,4 
GHz si vous utilisez des canaux de 40 MHz. 

La page suivante vous permet de sélectionner des plans de canaux spécifiques pour vos radios 2,4 GHz et 
5 GHz.  

 

Pour 2,4 GHz, nous recommandons les canaux 1-6-11 dans les domaines réglementaires où 11 canaux 
sont autorisés, ou 1-7-13 dans les domaines réglementaires où 13 canaux sont autorisés. Comme option 
de secours, vous pouvez utiliser 1-4-7-11 et 1-5-9-13, respectivement ; cependant, ces configurations ne 
sont en aucun cas recommandées, car si vous utilisez quatre canaux 20 MHz, un chevauchement des 
canaux est inévitable. Pour 5 GHz, votre choix de canaux est dicté par deux facteurs clés : le domaine 
réglementaire et l'ensemble des canaux pris en charge par vos AP et clients. Avant de sélectionner les 
canaux, vérifiez d'abord lesquels sont autorisées dans votre domaine réglementaire. Deuxièmement, si 
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vous voulez utiliser des canaux DFS, vérifiez que le matériel les prend en charge ; dans certains AP et 
clients, les canaux DFS sont désactivés. 

Sur la page suivante de l'assistant, vous devez spécifier deux conditions de couverture clés (notez que 
cette page n'est pas affichée si vous avez sélectionné Capacité (avancée) comme méthode de planification 
WLAN). Le nombre minimum d'AP qui doivent fournir une couverture pour chaque valeur de point est 
utilisé pour déterminer le nombre de AP utilisés pour la redondance et l'itinérance transparente. Le champ 
avec le niveau de signal d'au moins un champ est utilisé pour déterminer le niveau de signal minimal en 
dBm fourni par les AP à chaque point de la zone de couverture. Il est important de noter que les exigences 
peuvent ou non être les mêmes pour les bandes 2,4 et 5 GHz. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de 
-67 dBm dans la bande des 5 GHz pour vos smartphones et tablettes VoIP modernes, mais seulement de 
-75 dBm pour les anciens appareils 2,4 GHz. Si vous voulez avoir les mêmes exigences pour les deux 
bandes, utilisez le bouton maillon pour verrouiller les exigences. 

Sur la dernière page, vous devez sélectionner la méthode de calcul à utiliser : Standard ou Haute 
précision. La première méthode utilise un modèle mathématique standard pour le calcul rapide du 
placement des AP. Il est recommandé pour les grands réseaux locaux sans fil avec des dizaines de points 
d'accès. La seconde méthode utilise un modèle beaucoup plus complexe pour un calcul très détaillé et 
précis du placement des AP. En raison de la quantité et de la complexité des calculs mathématiques 
utilisés dans cette méthode, le processus peut prendre beaucoup de temps, surtout si vous n'exécutez 
pas le programme sur un CPU multi-cœurs haut de gamme. 

Cliquez sur Terminé pour lancer les calculs automatiques de placement des AP. Si vous n'aimez pas le 
résultat, appuyez sur Ctrl + Z (sur les ordinateurs Windows) ou CMD + Z (sur les ordinateurs macOS) pour 
revenir à l'état précédent. 

Reconfiguration des AP virtuels 

En plus du placement automatique des AP pour les nouveaux déploiements où aucun AP virtuel n'a été 
placé (voir chapitre précédent), TamoGraph vous permet de reconfigurer un modèle prédictif existant. Le 
but d'une telle reconfiguration est d'optimiser l'allocation des canaux des AP virtuels existants et/ou 
d'ajuster leurs niveaux de puissance de sortie pour s'assurer que vos AP virtuels existants respectent les 
nouvelles exigences. Contrairement au placement automatique des AP dont il a été question plus haut, la 
reconfiguration des AP virtuels ne modifie pas leur position sur le plan d'étage. 

Pour exécuter l'assistant, cliquez sur le bouton Reconfigurer les AP dans la barre d'outils planificateur de 
RF. Vous serez invité à sélectionner l'un des modes de reconfiguration suivants : 

 Exigences de couverture - reconfigure un modèle prédictif existant pour qu'il corresponde aux 
nouvelles exigences relatives aux niveaux de signal et au nombre de points d'accès pour couvrir 
le réseau local sans fil. 

 Plan de canaux - reconfigure un modèle prédictif existant pour optimiser l'attribution des canaux. 

 Les deux - combine les deux modes énumérés ci-dessus. 

La reconfiguration peut être appliquée à tous les AP existants ou seulement à un sous-ensemble : utilisez 
le cadre Bandes et Sélection AP pour sélectionner les bandes à reconfigurer ainsi que pour indiquer si 
vous voulez travailler avec tous les AP ou seulement les AP sélectionnés. 
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Après avoir cliqué sur Suivant, vous serez invité à sélectionner les exigences de couverture (si vous avez 
choisi ce mode de reconfiguration). Le nombre minimum d'AP qui doivent fournir une couverture pour 
chaque valeur de point est utilisé pour déterminer le nombre de AP utilisés pour la redondance et 
l'itinérance transparente. Le champ avec le niveau de signal d'au moins un champ est utilisé pour 
déterminer le niveau de signal minimal en dBm fourni par les AP à chaque point de la zone de couverture. 
Pour réduire les interférences dans le même canal, l'algorithme peut ajuster la puissance de sortie des AP 
qui seront placés. Utilisez les listes déroulantes Puissance AP minimale et Puissance AP maximale pour 
définir les contraintes de ces réglages. Si la puissance AP minimale est réglée sur Éteindre, l'algorithme 
peut éteindre complètement la radio correspondante. Si vous préférez que le niveau de puissance ne soit 
pas ajusté, réglez la puissance AP minimale et la puissance AP maximale à la même valeur égale à la 
puissance de sortie par défaut du AP. Si vous préférez éviter tout niveau de puissance intermédiaire et 
que vous préférez que la radio soit complètement éteinte ou fonctionne au niveau de puissance par 
défaut, cochez la case Ne pas autoriser les niveaux de puissance intermédiaires. Il est important de noter 
que les exigences peuvent ou non être les mêmes pour les bandes 2,4 et 5 GHz. Par exemple, vous pouvez 
avoir besoin de -67 dBm dans la bande des 5 GHz pour vos smartphones et tablettes VoIP modernes, mais 
seulement de -75 dBm pour les anciens appareils 2,4 GHz. Si vous voulez avoir les mêmes exigences pour 
les deux bandes, utilisez le bouton maillon pour verrouiller les exigences. 

Sur la page suivante, vous serez invité à sélectionner un plan de canaux (si vous avez choisi ce mode de 
reconfiguration). Pour 2,4 GHz, nous recommandons les canaux 1-6-11 dans les domaines réglementaires 
où 11 canaux sont autorisés, ou 1-7-13 dans les domaines réglementaires où 13 canaux sont autorisés. 
Comme option de secours, vous pouvez utiliser 1-4-7-11 et 1-5-9-13, respectivement. Cependant, ces 
configurations ne sont en aucun cas recommandées, car si vous utilisez quatre canaux de 20 MHz, un 
chevauchement des canaux est inévitable. Pour 5 GHz, votre choix de canaux est dicté par deux facteurs 
clés : le domaine réglementaire et l'ensemble des canaux pris en charge par vos AP et clients. Avant de 
sélectionner les canaux, vérifiez d'abord lesquels sont autorisées dans votre domaine réglementaire. 
Deuxièmement, si vous voulez utiliser des canaux DFS, vérifiez que le matériel les prend en charge ; dans 
certains AP et clients, les canaux DFS sont désactivés. 

Cliquez sur Terminé pour lancer le processus de reconfiguration des AP. Si vous n'aimez pas le résultat, 
appuyez sur Ctrl + Z (sur les ordinateurs Windows) ou CMD + Z (sur les ordinateurs macOS) pour revenir 
à l'état précédent. 

Application des visualisations 

L'analyse des données pour les modèles prédictifs est très similaire à l'analyse des données pour les 
sondages passifs ; elle est décrite en détail dans le chapitre Analyse des données - Sondages passifs et 
modèles prédictifs. En bref, il vous suffit de sélectionner une visualisation dans la liste déroulante de la 
barre d'outils. Cependant, dans le cas de modèles prédictifs, vous pouvez également contrôler la qualité 
de Visualisation en utilisant le contrôle correspondant dans la barre d'outils. La qualité de visualisation 
est un paramètre important qui définit la précision des calculs. Les calculs de haute précision ont un coût 
: plus la précision est élevée, plus le temps de calcul est long. L'application offre quatre préréglages de 
qualité : Faible, moyen, bon et meilleur. Ils diffèrent par la taille de la grille et par l'application d'effets de 
propagation RF avancés, tels que les zones de réflexion et de Fresnel. Nous vous suggérons d'utiliser une 
qualité de visualisation faible ou moyenne lors de la conception de votre WLAN et d'apporter des 
ajustements à votre conception. Lorsque la conception est prête, vous pouvez utiliser une bonne ou la 
meilleure qualité de visualisation pour la vérification finale et/ou la génération du rapport. 
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Travailler avec des sites à plusieurs étages 

Lors de la conception d'un WLAN pour un bâtiment à plusieurs étages, le modèle virtuel doit tenir compte 
des « fuites » de signaux provenant des étages voisins. Ceci est important pour deux raisons. Tout d'abord, 
il est courant d'assurer la connectivité avec l'étage adjacent au moyen des AP qui sont déployés un étage 
au-dessous ou au-dessus (habituellement au-dessous, parce que les AP sont généralement placés au 
plafond, et donc plus près de l'étage situé au-dessus). Deuxièmement, s'il n'est pas prévu d'assurer la 
connectivité par cette méthode, il est important de s'assurer que le signal qui pénètre dans les étages ne 
cause pas d'interférence. Avec TamoGraph, vous pouvez créer et analyser des modèles multi-étages 
comme expliqué ci-dessous. 

Création d'un projet à plusieurs étages 

Pour créer un projet à plusieurs étages, vous devez d'abord suivre les étapes que vous suivez lorsque vous 
créez un projet standard ; vous devez ajouter un plan d'étage au projet et le calibrer. Vous pouvez 
commencer par le premier étage. Une fois le projet standard avec un seul plan d'étage créé, vous pouvez 
utiliser l'onglet Plans et Sondages sur le panneau de droite pour gérer les étages et définir leurs 
caractéristiques. Cliquez sur Ajouter => Étage pour créer un nouvel étage. Si c'est la première fois que 
vous ajoutez un étage au projet et que le projet contient déjà des plans d'étage déjà ajoutés, vous serez 
invité à déplacer les plans d'étage existants vers l'étage que vous venez de créer. Vous pouvez également 
le faire plus tard, en faisant glisser les plans d'étage vers le nouvel étage. 

Après cela, vous pouvez cliquer sur Ajouter => Étage à nouveau pour créer un nouveau niveau. Si les plans 
d'étage sont identiques pour tous les étages de votre modèle, vous pouvez dupliquer les étages après 
avoir dessiné les murs et autres obstacles sur le plan du premier étage et placé les points d'alignement ; 
ceci est décrit en détail ci-dessous. Si les étages ne sont pas identiques, vous devez ajouter des images de 
plans d'étage individuels dans l'un des formats graphiques supportés pour chaque étage en sélectionnant 
l'étage correspondant et en utilisant la commande Ajouter => Plan... Les nouveaux plans d'étage doivent 
ensuite être calibrés. Notez que pour chaque étage, vous pouvez ajouter plusieurs plans d'étage qui 
peuvent avoir une échelle et une orientation différentes. 

Une fois les étages créés et les plans correspondants ajoutés et calibrés, vous devez spécifier les hauteurs 
de plafond et quelques autres caractéristiques. Pour spécifier les valeurs correctes pour votre bâtiment, 
cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'un des éléments de l'étage et sélectionnez Propriétés ou 
cliquez sur le bouton Gestionnaire d'étage. Vous pouvez également utiliser cette boîte de dialogue pour 
réorganiser les étages. 

Lorsque les propriétés de l'étage ont été définies, vous devez vous occuper de l'alignement du plan 
d'étage comme expliqué ci-dessous. 

IMPORTANT : Le calcul de la propagation RF est une tâche très gourmande en processeur qui peut 
prendre beaucoup de temps pour les grands plans d'étage avec de nombreux AP. Il est 
recommandé d'utiliser un processeur multi-cœurs rapide, tel qu'un Intel i7, car dans ce cas, 
l'application pourrait profiter des calculs parallèles possibles sur les processeurs multi-cœurs. Il 
est également recommandé de diviser les grands plans d'étage en plus petites parties si le calcul 
des visualisations prend trop de temps. 
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Utilisez le bouton Ajouter un toit pour ajouter un toit au sommet de tous les étages. Vous pouvez spécifier 
la réflexion et l'atténuation du matériau du toit dans la fenêtre Propriétés du sol/plafond accessible via 
le bouton Modifier... Une fois que vous avez défini les propriétés du sol et du plafond, abordez 
l'alignement du plan d'étage comme expliqué ci-dessous. 

Alignement des étages 

Lorsque vous travaillez avec un modèle de site à plusieurs étages, TamoGraph peut analyser les signaux 
Wi-Fi provenant des étages adjacents. Pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité, vous devez procéder 
à l'alignement des étages. L'alignement du plan d'étage est nécessaire parce que les plans d'étage peuvent 
avoir une échelle, une orientation ou un décalage différents. Bien que l'alignement de l'étage ne soit pas 
obligatoire, TamoGraph n'utilisera que les données de l'étage actuel, sauf si vous effectuez l'alignement 
de l'étage. Pour l'exécuter, procédez comme suit : 

 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le plan du premier étage et sélectionnez Aligner le 
plan d'étage. 

 Choisissez quelques endroits sur le plan de l'étage qui seront facilement identifiables sur les plans 
des autres étages. Il peut s'agir de coins de cage d'ascenseur, de coins de bâtiment, de coins 
d'escalier ou de tout autre élément que vous pouvez facilement trouver sur tous les plans d'étage 
que vous utilisez dans le projet. 

 Cliquez sur Ajouter un point pour placer un nouveau marqueur sur le plan d'étage, puis déplacez 
le marqueur à l'un de ces emplacements. Créez au moins deux marqueurs. Un numéro unique est 
attribué à chaque marqueur. Si vous avez fait une erreur, cliquez sur Supprimer un point ou 
Effacer tout. 

 Une fois que vous avez placé deux marqueurs d'alignement ou plus, cliquez sur Appliquer. 
 Répétez cette opération pour tous les plans d'étage que vous souhaitez aligner. Les repères 

doivent être positionnés exactement au-dessous ou au-dessus des repères correspondants sur 
l'étage adjacent. Par exemple, si le repère #2 au 5ème étage est placé dans le coin inférieur droit 
du bâtiment, le repère #2 doit également être placé dans le coin inférieur droit du bâtiment sur 
le plan du 6ème étage. 

Pour vérifier l'état actuel de l'alignement de l'étage, sélectionnez Propriétés ou cliquez sur le bouton 
Gestionnaire d'étages. Les étages correctement alignés sont marqués d'une case à cocher verte. Les 
étages qui n'ont pas encore été alignés sont marqués d'un point d'exclamation jaune. Tout comme 
l'étalonnage de la carte, l'alignement de l'étage ne doit être effectué qu'une seule fois. 

Duplication des étages 

Si les plans d'étage sont identiques pour certains ou tous les étages de votre modèle, vous pouvez 
simplement cliquer avec le bouton droit de la souris sur le premier étage et sélectionner Dupliquer étage 
pour créer une copie du premier étage avec exactement le même plan. Si les murs et autres obstructions, 
leur emplacement et les matériaux sont identiques pour tous les étages, vous pouvez calibrer un seul plan 
d'étage, dessiner les murs, effectuer l'alignement de l'étage comme décrit ci-dessus, puis utiliser la 
commande Duplication d'étage ; ainsi, vous ne devrez pas reproduire le même modèle virtuel pour 
chaque étage ou aligner les étages car les doubles comprennent les murs et les points de positionnement. 
Vous pouvez sélectionner les types d'objet à copier dans la nouvelle copie. Par défaut, tous les objets sauf 
les AP virtuels seront copiés. 
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Faire face à des structures d'étage complexes 

Lorsque vous utilisez un gestionnaire d'étage pour spécifier les matériaux qui séparent les étages, vous 
supposez que chaque étage est une pièce contiguë qui couvre toute la surface de plancher. Cependant, 
certains cas sont plus complexes. Par exemple, on peut trouver des bâtiments qui ont des « trous » dans 
les étages qui s'étendent sur un ou plusieurs étages. Pour traiter de tels modèles virtuels, vous devez 
utiliser l'outil de dessin « Zone d'aire » ; il est regroupé avec les zones d'atténuation et se trouve dans la 
liste déroulante correspondante de la barre d'outils du planificateur de RF, près des rubriques « Ascenseur 
» ou « Armoire de classement ». Les Zones d'aires sont dessinées comme les autres zones d'atténuation, 
en mode Rectangle ou Polygone. Dès que vous avez dessiné la surface du premier étage d'un étage 
donné, l'application suppose que le plancher a une géométrie non standard et que seules les surfaces 
recouvertes de « Zone d'aire » contiennent un matériau ; les surfaces non couvertes sont considérées 
libres de toutes obstructions.  

Pour éviter tout encombrement inutile, les zones d'aires sont masquées par défaut. Leur visibilité peut 
être activée et désactivée dans le menu Affichage => Objets virtuels => Zones d'aire. Nous vous 
recommandons de masquer les zones d'aire une fois que vous avez terminé la conception de votre modèle 
virtuel. De plus, par souci de clarté, il convient de mentionner que lorsque vous modifiez les zones d'aire, 
vous modifiez l'étage sous vos pieds, et non au-dessus de votre tête. Il convient également de mentionner 
que le matériau de l'étage et ses propriétés sont configurés sur le gestionnaire d'étage, comme indiqué 
dans les chapitres précédents. 

Analyse des données 

L'analyse des données pour les sites à plusieurs étages est similaire aux méthodes d'analyse des données 
pour les modèles prédictifs à étage unique ; elles sont décrites dans le chapitre Application des 
visualisations. Cependant, il y a quelques particularités qui méritent d'être soulignées. En plus des signaux 
des AP situés à l'étage analysé, TamoGraph analysera également les signaux qui pénètrent à partir des AP 
situés aux étages adjacents, en tenant compte de leur position, de leur hauteur par rapport au sol et du 
matériau des plafonds. Les AP situés aux étages adjacents sont affichés sur la liste des AP (le volet gauche 
de la fenêtre principale de TamoGraph), mais les noms de ces AP sont affichés avec une couleur de police 
bleu pâle. Cela vous permet d'identifier les AP qui n'appartiennent pas à l'étage actuel. Notez que vous 
ne pouvez pas modifier les propriétés de ces AP ni les supprimer. Si vous souhaitez modifier les propriétés 
d'un AP ou le supprimer, sélectionnez d'abord l'étage auquel il appartient dans l'onglet Plans et Sondages. 

Mélange de données réelles et virtuelles 

Il y a des situations où vous voudrez peut-être combiner les données recueillies au cours d'un sondage 
passif sur place avec les données que vous obtenez de modèles prédictifs. Par exemple, après avoir 
effectué un sondage passif, vous pourriez découvrir que certaines zones de votre plan d'étage n'ont pas 
une bonne couverture de signal. Pour déterminer le nombre et le meilleur emplacement des AP 
supplémentaires, vous pouvez utiliser des AP virtuels. Il suffit de les placer sur le plan d'étage, de dessiner 
des obstacles pour obtenir une image réaliste de la propagation de RF pour votre environnement, et de 
sélectionner l'une des visualisations pour voir les résultats ; les données des AP réels et virtuels seront 
mélangées. 

Si vous n'avez plus besoin des données des AP virtuels dans votre projet, vous n'avez pas besoin de les 
supprimer un par un. Vous pouvez simplement cliquer sur Planificateur de RF => Modèle virtuel pour 
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afficher ou masquer tous les AP virtuels et autres objets utilisés dans les modèles prédictifs. Cela exclura 
également l'influence des AP virtuels sur toutes les visualisations. 

Meilleures pratiques, conseils et astuces 

La conception d'un réseau local sans fil est une tâche complexe qui exige une compréhension approfondie 
de la technologie sous-jacente et des principes de conception. Si vous êtes novice dans la conception et 
le déploiement de réseaux locaux sans fil, nous vous recommandons fortement de lire un bon livre sur le 
sujet, tel que le Guide d'étude officiel d'un professionnel certifié en conception sans fil. De plus, tenez 
compte des conseils et astuces suivants. 

 Ce n'est pas parce que la puissance de sortie maximale de votre AP peut être réglée à 17 ou 20 
dBm qu'il faut la régler à cette valeur. Vous devez tenir compte du fait que la plupart des 
périphériques clients Wi-Fi, tels que les ordinateurs portables, les tablettes ou les ordinateurs de 
bureau équipés d'adaptateurs Wi-Fi, ont une puissance de sortie inférieure, généralement de 13 
ou 15 dBm. Par conséquent, un client peut « entendre » un AP de 20 dBm d'une très longue 
distance, mais l'AP peut ne pas « entendre » le client. De plus, les AP avec une puissance de sortie 
élevée créent des interférences inutiles avec d'autres AP dans des environnements réseau local 
sans fil denses. Si vous concevez votre réseau local sans fil pour la performance plutôt que pour 
la couverture, vous voudrez probablement avoir un emplacement assez dense d'AP. Ici, plus fort 
ne signifie pas nécessairement meilleur. Vous pourriez envisager d'abaisser le niveau de puissance 
pour qu'il corresponde au niveau de puissance des périphériques clients.  

 Si vous concevez votre réseau local sans fil en fonction de la couverture plutôt que de la 
performance, l'utilisation d'une puissance de sortie AP élevée pourrait être acceptable. 
Cependant, assurez-vous de lire les spécifications de l'AP pour connaître le niveau de puissance 
réel qu'il peut fournir. N'oubliez pas que le niveau de puissance maximum autorisé peut être 
différent pour différents canaux ! 

 Le niveau du signal ne vous dit pas toute l'histoire. Considérons un AP 802,11n fonctionnant dans 
la bande des 2,4 GHz avec l'antenne omnidirectionnelle standard et la puissance de sortie par 
défaut de 17 dBm placée sur une carte sans obstacles. Si vous sélectionnez la visualisation du 
niveau de signal, TamoGraph tracera un très grand cercle (quelques centaines de mètres) autour 
de votre AP. Cela signifie-t-il que l'ensemble de la zone peut être considéré comme couvert par 
l'AP ? Bien sûr que non, car, par exemple, à une distance d'environ 300 mètres, le niveau du signal 
serait d'environ -90 dBm. Oui, le signal est là ; votre périphérique client peut même détecter le 
point d'accès et l'afficher sur la liste des réseaux disponibles ; mais il n'y aurait pas de connectivité. 
D'abord, parce que l'AP pourrait ne pas « entendre » le client, comme expliqué précédemment. 
Deuxièmement, même une connectivité marginale exige un rapport signal/bruit d'au moins 4 
dBm. Étant donné que le niveau de bruit typique dans la bande des 2,4 GHz dans les zones 
urbaines est d'environ -90 dBm, le niveau du signal doit être d'au moins -86 dBm. À ce niveau, le 
client pourrait être capable de se connecter, mais le débit serait extrêmement faible. Cela dit, les 
visualisations du taux PHY attendu ou des zones de couverture des AP pourraient être beaucoup 
plus informatives que la visualisation du niveau du signal. TamoGraph ne dessine pas le niveau 
du signal si la différence entre celui-ci et le niveau de bruit est inférieure à 4 dBm. 

 De nos jours, il est courant d'utiliser la bande des 2,4 GHz pour les appareils anciens à faible débit 
et la bande des 5 GHz pour les nouveaux appareils à haut débit 802.11n, 802.11ac ou 802.11ax. 
Lorsque vous placez un AP bi-bande sur le plan d'étage, les radios 2,4 GHz et 5 GHz sont activées 

http://www.amazon.com/Certified-Wireless-Design-Professional-Official/dp/0470769041
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par défaut et les deux sont sélectionnées dans la liste AP sur le panneau gauche de la fenêtre 
principale de l'application. Cela signifie que les visualisations du niveau du signal ou du taux PHY 
attendu vous montreront des images cumulatives ; si plus d'une radio est incluse dans la 
visualisation, elles montreront les valeurs pour l'AP le plus fort. Cependant, vous voudrez 
probablement estimer la couverture et les taux attendus de PHY pour chaque bande 
individuellement, parce que la portée des radios à 5 GHz est plus courte et parce que le niveau 
d'atténuation des signaux à 5 GHz est plus élevé. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Sélectionner 
AP dans la barre d'outils et utilisez les cases à cocher situées à côté des AP pour les sélectionner 
et les désélectionner individuellement. Vous pouvez également regrouper les AP par bande, puis 
sélectionner ou désélectionner tous les AP 5 GHz ou 2 GHz en un seul clic. Vous remarquerez peut-
être que bien qu'une bonne couverture soit disponible dans la bande des 2,4 GHz dans toute la 
région, la couverture à 5 GHz n'est pas disponible partout. 

 Choisir les bonnes antennes pour votre AP peut augmenter considérablement le niveau du signal, 
diminuer les interférences et, par conséquent, améliorer les performances. Si les antennes de vos 
AP sont remplaçables, cela ajoute un degré supplémentaire de liberté à votre conception WLAN. 
TamoGraph vous permet de sélectionner une antenne parmi une large collection d'antennes 
génériques et spécifiques à un vendeur. Vous pouvez également visualiser les diagrammes 
d'antenne en 3D. 

 En cas de doute, vous pouvez créer plusieurs copies du même étage en utilisant différents 
modèles d'AP et d'antennes et voir quels résultats conviennent le mieux à vos besoins et à votre 
budget.  
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Analyse des données - Sondages passifs et modèles prédictifs 

Lorsque TamoGraph a collecté les données nécessaires au cours d'une ou plusieurs études de site 
passives, ou lorsque vous avez créé un modèle d'environnement virtuel au cours de la modélisation 
prédictive, l'application est prête à afficher un certain nombre de visualisations de données Wi-Fi qui vous 
aideront à déterminer les caractéristiques importantes de votre WLAN, telles que la couverture du signal, 
et détecter des problèmes potentiels de performance. Les informations données dans ce chapitre 
s'appliquent aux sondages passifs et aux modèles prédictifs ; l'analyse des données pour les sondages 
actifs est décrite dans le chapitre Analyser les données - Sondages actifs. Vous pouvez également 
consulter la section Comprendre les types de sondages : Passif, actif et prédictif. 

Sélection des données pour l'analyse 

Trois éléments clés de l'interface influent sur les données qui seront analysées et la façon dont elles le 
seront. Ces éléments sont présentés ci-dessous. 

L'onglet Plans et sondages du panneau de droite définit les données que l'application va visualiser. Cet 
onglet est organisé sous la forme d'une arborescence hiérarchique, où pour chaque étage ou plan de site, 
vous verrez un ou plusieurs sondages de site que vous avez réalisées. Vous devez sélectionner le plan 
d'étage à analyser et marquer une ou plusieurs trajectoires de sondage à inclure à l'aide des cases à cocher 
correspondantes (sauf si vous travaillez sur un modèle prédictif, où aucune mesure réelle sur site n'est 
effectuée). Selon l'endroit et le moment où les sondages ont été effectués, vous voudrez peut-être cocher 
toutes les cases du sondage ou seulement certaines d'entre elles. Par exemple, si vous avez un grand site 
et que vous avez fait une pause pendant l'étude du site, votre trajectoire de visite se composera de deux 
parties, les deux devant être incluses dans l'analyse. Dans un scénario différent (par exemple, si vous avez 
examiné l'ensemble du site avant d'installer du matériel sans fil supplémentaire et que vous l'avez ensuite 
examiné à nouveau après l'installation), vous voudrez probablement inclure un seul des sondages et le 
comparer avec l'autre en modifiant la case à cocher. La colonne Type indique le type de sondage : Actif, 
Passif, ou Actif+Passif. Nous examinons les sondages passifs dans ce chapitre, c'est pourquoi vous devez 
sélectionner les sondages qui sont marqués comme Passifs ou Actifs+Passifs dans cette colonne. Vous 
pouvez utiliser la colonne Commentaires pour ajouter ou modifier les commentaires des sondages ou 
modifier les noms des sondages pour plus de clarté à tout moment. 

Le menu déroulant Visualisation de la barre d'outils définit le type d'outil d'analyse qui sera appliqué au 
plan de site sélectionné. Une visualisation est une représentation graphique des caractéristiques d'un 
réseau local sans fil (WLAN) sous la forme d'une superposition sur le plan d'étage. Les types de 
visualisation disponibles sont décrits ci-dessous. Pour sélectionner une visualisation, il suffit de 
sélectionner l'élément correspondant dans la liste déroulante, sous la section Passif. Pour effacer toutes 
les visualisations, sélectionnez Aucune. Si aucune visualisation n'est sélectionnée, le plan d'étage est 
superposé aux trajectoires de visite et aux zones de distance de détection (les zones dans lesquelles 
TamoGraph peut faire une bonne évaluation des paramètres du WLAN). 

Les boutons Sélection des AP / Tous les AP de la barre d'outils, ainsi que la liste des AP, contrôlent quel 
sous-ensemble des AP observés est utilisé pour la visualisation. En règle générale, vous ne devez 
sélectionner le mode Tous les AP que si tous les AP répertoriés appartiennent à votre WLAN, car il est 
inutile de visualiser, par exemple, les zones de couverture sans fil pour l'AP auquel vos clients mobiles ne 
peuvent se connecter. Le mode par défaut est AP sélectionnés, dans lequel TamoGraph n'analysera que 
les signaux provenant des AP que vous avez sélectionnés dans la liste AP sur le panneau de gauche. Dans 



  60 Analyse des données - Sondages passifs et modèles prédictifs | TamoGraph Site Survey 
 

la plupart des WLAN d'entreprise, tous les points d'accès partagent le même SSID, de sorte que la façon 
la plus simple de sélectionner uniquement vos points d'accès est d'utiliser le bouton de commande 
Grouper par => SSID situé au-dessus de la liste AP et cocher la case à côté de votre SSID. 

 

Les visualisations de données, telles que le niveau du signal ou le rapport signal/bruit, peuvent couvrir ou 
non toute la surface du plan de l'étage. Cela dépend de l'option Extrapoler les données au-delà de la 
plage de suppositions, qui peut être configurée dans l'assistant de nouveau projet ou ultérieurement 
dans l'onglet Propriétés du panneau latéral droit. Si cette option est activée, TamoGraph calculera les 
caractéristiques WLAN au-delà des zones couvertes par votre trajectoire de visite. Bien que cela soit 
pratique, puisque le temps nécessaire à la collecte des données pour l'ensemble de la région est réduit, 
l'extrapolation des données ne peut produire des résultats fiables. Votre trajectoire de visite devrait 
normalement couvrir toutes les zones pour lesquelles des données précises sont importantes. 

Ajustement de l'emplacement des AP après des sondages passifs 

Lorsque vous avez effectué un sondage passif du site, TamoGraph placera automatiquement les AP sur le 
plan du site. L'emplacement des AP est estimé à partir des données recueillies. Les estimations de position 
ne sont pas toujours précises en raison de la nature complexe de la propagation des ondes radio, mais 
vous pouvez les corriger en faisant glisser l'icône AP vers la position correcte avec une souris.  

L'effet que les emplacements des icônes AP ont sur les calculs du niveau du signal et d'autres visualisations 
dépend de la manière dont les emplacements des icônes AP affectent le réglage du signal que vous 
pouvez trouver dans le volet Paramètres de visualisation (situé sur l'onglet Options du panneau de droite.) 
Par défaut, les emplacements AP estimés sont utilisés pour compléter les signaux mesurés (nouvel 
algorithme), ce qui signifie que corriger l'emplacement peut améliorer la qualité des données dans les 
zones situées loin de la trajectoire de visite. Ceci est recommandé pour la plupart des sondages. Si vous 
sélectionnez L'estimation de l'emplacement des AP n'affecte pas les niveaux de signal ; ce ne sont que 
des icônes, l'application affiche des données basées UNIQUEMENT sur les mesures réelles; il n'y a aucune 
extrapolation. Cette méthode convient aux sondages pour lesquels les niveaux de signal sont faibles et les 
emplacements des AP ne peuvent être estimés avec précision. Enfin, vous pouvez sélectionner l'option 
Estimation des emplacements AP utilisés pour compléter les signaux mesurés (ancien algorithme, 
jusqu'à la version 4.1). Cette option n'existe que pour assurer la compatibilité avec les versions de 
TamoGraph antérieures à 4.2; le résultat pourrait être trop optimiste. 

Si vous avez corrigé le(s) emplacement(s) AP en déplaçant les icônes correspondantes, vous pouvez 
revenir à l'emplacement d'origine en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la liste AP dans le 
panneau de gauche, puis en cliquant sur Localisation automatique des Points d'Accès (cette action peut 
être appliquée à tous ou à certains AP ; ici par Sélection, on entend les AP qui sont sélectionnés dans la 
liste des AP). Pour supprimer complètement un AP, faites-le glisser et déposez-le en dehors de la zone de 
la carte ou utilisez la commande Effacer les emplacements des points d'accès (cette action peut être 
appliquée à Tous ou Sélectionnés ; ici, par Sélection, on entend les AP qui sont actuellement cochés dans 
la liste AP). La suppression d'un AP de la carte du site signifie que l'emplacement de l'AP devient 

Remarque : Il est extrêmement important que le bon sous-ensemble d'AP soit choisi pour 
l'analyse. La sélection d'AP qui n'appartiennent pas à votre WLAN entraînera des cartes de 
couverture incorrectes et empêchera TamoGraph d'identifier les problèmes de réseau. Cela 
ralentira également le processus d'analyse. 
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indéterminé, ce qui signifie que, pour cet AP, aucune extrapolation de données n'est effectuée et que 
seules les lectures réelles du signal sont utilisées.  

L'affichage des emplacements des AP est une fonction optionnelle. De plus, par défaut, TamoGraph ne 
tente pas d'estimer l'emplacement des AP pour lesquels le niveau du signal est faible. Le panneau 
Détection des AP et placement (situé sur l'onglet Options du panneau de droite) peut être utilisé pour 
configurer ces fonctions.  

Lorsqu'un AP est placé sur le plan du site (automatiquement ou par l'utilisateur), cela est indiqué sur le 
panneau gauche par un petit signe plus (+) dans le coin inférieur droit de l'icône AP. Si un AP n'a pas été 
automatiquement placé sur la carte et que vous voulez le placer là, vous pouvez faire glisser l'icône AP de 
la liste des AP vers la carte du site. Pour le supprimer du plan du site, faites glisser l'icône AP à l'extérieur 
de celui-ci. 

Diviser un AP en plusieurs AP uniques 

Parfois, des sondages passifs de pré-déploiement sur site sont effectués en se déplaçant autour d'un seul 
AP et en testant la couverture chaque fois que vous changez l'emplacement de l'AP. Cette méthode est 
souvent appelée « AP sur un bâton ». Le but de cette méthode est de trouver de bons emplacements pour 
les futures installations de AP et d'estimer la couverture prévue (ou, parfois, de trouver le meilleur 
emplacement pour un seul AP). 

Si vous effectuez de tels sondages en utilisant un seul plan d'étage, les résultats ne seront pas idéaux car 
TamoGraph suppose que votre emplacement AP est fixe ; il placera seulement une seule icône AP dans 
l'emplacement estimé et les calculs de couverture seront basés sur cet emplacement estimé. Ce n'est pas 
ce que vous voulez quand vous effectuez des sondages AP sur un bâton ; vous voulez probablement que 
TamoGraph traite votre AP test comme un dispositif physique unique dans chacune des sondages réalisés. 

Pour résoudre ce problème, nous proposons l'une des solutions suivantes (nous recommandons la 
deuxième solution) : 

1. Vous pouvez ajouter plusieurs copies du même plan d'étage au projet. Chaque fois que vous déplacez 
l'AP de test vers un nouvel emplacement, effectuez un sondage en utilisant une nouvelle copie du plan de 
l'étage. Ainsi, vous obtiendrez des résultats de couverture totalement indépendants pour chaque nouvel 
emplacement. L'inconvénient de cette méthode est que vous ne pourrez pas voir la visualisation de la 
couverture cumulative sur un seul plan d'étage. 

2. Vous pouvez effectuer tous les sondages à l'aide du même plan d'étage. Au cours d'un sondage « AP 
sur un bâton » typique, vous devez suivre les étapes suivantes : 

a) Choisissez un emplacement pour l'installation future de votre premier AP. 

b) Placez votre « AP sur un bâton » à cet endroit. 

c) Effectuer un sondage unique et complet de la zone de couverture. Si un seul sondage est 
impossible (c.-à-d. si vous devez vous arrêter et faire plusieurs sondages pour un seul placement 
de AP), assurez-vous de fusionner ces sondages avant de continuer. 

d) Choisissez un emplacement pour l'installation future de votre deuxième AP et répétez ce cycle 
pour les deuxième, troisième, quatrième, etc. AP. 
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Lorsque vous avez terminé le cycle de test (nouvel emplacement de l'AP - nouveau sondage - nouvel 
emplacement de l'AP - nouveau sondage...), tous vos sondages contiennent des données pour un seul AP 
ayant une seule adresse MAC. Ce n'est pas ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est diviser un seul 
AP physique en plusieurs copies, une copie par sondage. Toutes les copies d'AP se verront attribuer de 
nouvelles adresses MAC uniques et, par conséquent, TamoGraph les traitera comme des AP 
indépendants. Pour ce faire, sélectionnez votre AP de test sur le panneau de gauche, faites un clic droit 
dessus, puis sélectionnez Avancé => Diviser. Une fenêtre de dialogue s'affiche dans laquelle vous pouvez 
sélectionner deux ou plusieurs sondages que vous avez effectués à l'aide de la méthode AP sur un bâton. 
Cliquez sur OK pour terminer l'opération. Si vous avez un AP à deux bandes, vous devrez effectuer cette 
opération deux fois, une fois pour chaque bande. 

Après la scission, les nouveaux AP reçoivent de nouveaux noms et de nouvelles adresses MAC. Par 
exemple, si le nom du AP d'origine est « Cisco 802.11n » et l'adresse MAC d'origine est 00:23:04:88:C6:90, 
et si vous avez effectué trois sondages à trois endroits différents, les nouveaux AP seront nommés « Cisco 
802.11n - Copie 1 », « Cisco 802.11n - Copie 2 » et « Cisco 802.11n - Copie 3 », et leurs adresses MAC 
seraient respectivement 00:23:04:88:C6:91, 00:23:04:88:C6:92, 00:23:04:88:C6:93. 

Une fois que vous avez divisé l'AP en plusieurs AP indépendants et uniques, vous pouvez ajuster 
l'emplacement des icônes AP pour refléter leur position réelle, comme décrit dans le chapitre précédent, 
et appliquer n'importe quelle visualisation aux sondages sélectionnés.  

Notez que cette opération ne peut pas être annulée, vous pouvez donc sauvegarder une copie de 
sauvegarde du fichier projet avant d'effectuer cette opération. 

Travailler avec des AP Multi-SSID 

Un AP multi-SSID (aussi appelé «multi-MAC») est un AP unique qui diffuse plusieurs SSID en utilisant une 
seule radio. Chaque SSID utilise une adresse MAC distincte et distincte (également appelée « BSSID »), ce 
qui signifie que ces points d'accès apparaissent comme des périphériques distincts et distincts pour les 
utilisateurs de la connexion sans fil. La détection des AP multi-SSID est importante pour l'une des 
visualisations, à savoir le rapport signal sur interférence, pour une raison évidente : malgré le fait que 
plusieurs SSID utilisent le même canal, ils ne provoquent aucune interférence entre eux.  

TamoGraph tente de détecter ces AP multi-SSID et de les marquer en conséquence. Ils apparaissent sous 
la forme d'un groupe d'icônes sur le plan d'étage, où chaque adresse SSID/MAC est représentée par une 
icône. Ils partagent également une fenêtre d'infobulle unique qui liste les SSID et les adresses MAC 
utilisées par la radio de l'AP.  

Parce que la détection des AP multi-SSID ne peut pas être fiable à 100% pour un certain nombre de raisons 
techniques, TamoGraph vous permet de relier plusieurs icônes pour former un AP multi-SSID si la 
détection automatique échoue ou, inversement, de séparer un AP multi-SSID mal détecté en radios 
séparées. Ces opérations peuvent être effectuées à l'aide du menu contextuel AP Multi-MAC/Multi-SSID 
du plan d'étage (volet central). 

Types de visualisation 

Les chapitres suivants décrivent les différents types de visualisation et les paramètres de configuration 
qui les concernent. Ils vous aideront également à interpréter les données et à suggérer des solutions aux 
problèmes de couverture et de performance Wi-Fi. 
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Niveau du signal 

Cette visualisation montre la carte de puissance du signal (aussi appelée carte de couverture) mesurée en 
dBm. La puissance du signal est l'un des facteurs les plus importants qui influencent les performances du 
WLAN, car dans les zones à faible signal, il est impossible d'établir une liaison fiable et à haut débit entre 
l'AP et des périphériques clients. Le niveau du signal est indiqué pour l'AP qui a le signal le plus fort dans 
la zone cartographique donnée parmi les AP sélectionnés pour l'analyse. Vous pouvez désélectionner un 
ou plusieurs des AP sélectionnés pour voir le niveau de signal des AP moins puissants. 

Un niveau de signal supérieur à -60 dBm est considéré comme excellent. Les niveaux compris entre -60 et 
-85 dBm sont médiocres, et les niveaux inférieurs à -85 dBm ne fournissent qu'une connectivité marginale. 
L'intensité du signal dépend de la distance par rapport à l'AP, de la puissance de sortie de l'AP, du type et 
de la direction de l'antenne et, surtout, des obstacles physiques, comme les murs, les portes, les fenêtres 
et leur matériau. 

Double-cliquer sur la légende du niveau du signal dans la barre d'état vous permet de configurer le schéma 
de couleurs et de modifier sa plage de valeurs. 

Solutions proposées 

Lorsque des zones à faible signal sont découvertes, les solutions suivantes sont suggérées : 

 Modifier les emplacements des AP : Vous devriez minimiser le nombre d'obstructions entre l'AP 
et la zone de signal faible. De plus, le matériau des obstructions joue un rôle important ; par 
exemple, le facteur d'atténuation d'un mur de briques dépasse de loin celui d'un mur ou d'une 
fenêtre. 

 Ajoutez d'autres AP : Parfois, le repositionnement des AP ne fournit pas l'effet désiré, et l'option 
devient l'installation d'AP supplémentaires dans les zones problématiques. 

 Utilisez une autre antenne : Une antenne à gain élevé (si votre AP supporte l'utilisation de telles 
antennes) redirige le signal radio dans la direction souhaitée, augmentant ainsi le niveau du signal 
dans certaines zones et le diminuant dans les autres. 

 Augmenter la puissance de sortie : Certains AP permettent d'ajuster la puissance de transmission. 
Cependant, pour la plupart, la puissance maximale est déjà réglée par défaut en usine. 

Rapport signal / bruit 

Cette visualisation montre le rapport signal/bruit (SNR) mesuré en dB. Le SNR est une mesure permettant 
de quantifier dans quelle mesure le niveau du signal dépasse le niveau de bruit. Le bruit est généré par 
des sources d'ondes radio non 802.11 (y compris les trames 802.11 endommagées pendant la 
propagation). Dans les zones à faible SNR, les appareils clients peuvent ne pas être en mesure de 
communiquer avec les AP. Le SNR est indiqué pour l'AP qui a le signal le plus fort dans la zone 
cartographique donnée parmi les AP sélectionnés pour l'analyse. Vous pouvez désélectionner un ou 
plusieurs AP sélectionnés pour voir les valeurs SNR pour les AP moins forts. 

Dans un environnement typique, le niveau sonore est d'environ -90 dBm. Le niveau du signal mesuré à 
quelques mètres de l'AP serait d'environ -50 dBm. Cela donne un rapport signal-bruit de 40 dB, ce qui est 
considéré comme excellent. Une connectivité marginale est possible lorsque le niveau du signal AP est de 
-85 dBm, donc une valeur SNR de 5 dB est considérée comme faible. Un niveau de bruit plus élevé et, par 
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conséquent, un SNR plus faible sont généralement causés par les appareils Bluetooth, les téléphones sans 
fil et les fours à micro-ondes. 

Double-cliquez sur la légende SNR dans la barre d'état pour configurer le schéma de couleurs et modifier 
sa plage de valeurs. 

Solutions proposées 

Lorsqu'on découvre des zones à faible SNR, il faut envisager deux stratégies possibles : augmenter le 
niveau du signal ou diminuer le niveau de bruit. La première stratégie est discutée dans le chapitre 
précédent ; pour réduire le niveau de bruit, les solutions suivantes sont proposées : 

 Vérifiez l'environnement à la recherche de sources potentielles de bruit et éteignez-les, si 
possible, pour voir comment cela affecte le rapport signal-bruit. 

 Si les valeurs du rapport signal/bruit sont faibles dans la bande des 2,4 GHz, envisagez de passer 
à la bande des 5 GHz, où le niveau de bruit est généralement inférieur. 

 Si le passage à la bande des 5 GHz n'est pas possible, essayez de sélectionner un autre canal dans 
la bande des 2,4 GHz. 

Il est à noter que l'identification et l'élimination de la source de bruit pourraient ne pas être une tâche 
facile. Dans la pratique, la solution la plus simple consiste généralement à augmenter le niveau du signal 
plutôt qu'à diminuer le niveau de bruit. 

Rapport signal / interférence 

Cette visualisation montre le rapport signal sur brouillage (SIR) mesuré en dB. Le SIR est une mesure 
permettant de quantifier dans quelle mesure le niveau de signal d'un AP (AP brouillé) dépasse le niveau 
de brouillage. Le signal brouilleur est le signal transmis par d'autres AP (AP brouilleurs) qui peuvent ou 
non appartenir à votre WLAN et qui utilisent le même canal ou un canal 802.11 adjacent. Dans les zones 
à faible SIR, le débit des périphériques clients peut être faible. Le SIR est indiqué pour l'AP qui subit la pire 
interférence dans la zone cartographique donnée parmi les AP sélectionnés pour l'analyse. Vous pouvez 
désélectionner un ou plusieurs des AP sélectionnés pour voir les valeurs SIR pour les AP qui subissent 
moins d'interférences. 

 

Le SIR est mieux illustré par un exemple. Considérons une zone où l'intensité du signal AP est de -50 dBm 
et où le signal AP fonctionne sur le canal 1. Dans la même zone, un signal de -70 dBm provenant d'un 
autre AP qui fonctionne sur le même canal peut être vu. Si l'utilisation du WLAN est de 100 % (c.-à-d. si 
les AP envoient tout le temps des ondes radio), la valeur SIR serait de 20 dB. Cependant, l'utilisation réelle 
du WLAN n'est presque jamais aussi élevée, ce qui diminue l'interférence et augmente le SIR. Si les AP 
brouillés et brouilleurs ont la même intensité de signal, la valeur SIR serait de 0 dB. Dans les radios 
classiques non numériques, une valeur SIR de 0 dB rend impossible la réception du signal, mais les 
appareils 802.11 utilisent une technologie qui leur permet de fonctionner malgré une valeur SIR nulle ou 
même négative, ce qui semble contre-intuitif.  

Il est recommandé de choisir un AP à la fois pour l'analyse du SIR car cela donne une image plus 
claire. Vous devez isoler les zones à problèmes spécifiques aux AP en sélectionnant vos AP un par 
un. Travailler avec une image cumulative, affichée lorsque plusieurs AP sont sélectionnés, est plus 
difficile. 
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En termes simples, si un AP n'est pas fortement chargé, il ne transmet que quelques centaines de paquets 
par seconde. Si un AP proche travaillant sur le même canal transmet également quelques centaines de 
paquets par seconde, les transmissions « entrent en collision » très rarement, ce qui permet d'obtenir un 
brouillage pratiquement nul. L'utilisation moyenne du réseau utilisée pour les calculs SIR est une option 
configurable (voir ci-dessous). 

Le brouillage est maximal lorsque les AP brouillés et brouilleurs travaillent sur le même canal. Dans la 
bande des 2,4 GHz, où les fréquences des canaux se chevauchent, le brouillage dans les canaux adjacents 
est encore important lorsque les AP brouillés et brouilleurs sont séparés par un ou deux canaux et devient 
pratiquement nul lorsque les cinq canaux sont séparés. Dans la bande des 5 GHz, il n'y a pas de brouillage 
dans le canal adjacent. De nombreux appareils 802.11n, 802.11ac et 802.11ax utilisent la liaison de 
canaux, c'est-à-dire deux canaux 20 MHz pour 802.11n et jusqu'à huit canaux 20 MHz pour 802.11ac/ax 
en même temps. Par exemple, le canal 11 peut être utilisé comme canal primaire et le canal 6 comme 
canal secondaire. Dans ces cas, TamoGraph tient compte des interférences sur les canaux non primaires 
802.11n, 802.11ac ou 802.11ax, le cas échéant. Il convient également de noter que lors de la visualisation 
du SIR, l'application prend en compte les signaux brouilleurs de tous les AP, qu'ils soient sélectionnés dans 
la liste AP ou non. L'application détecte également les AP multi-SSID et ne prend pas en compte des SSID 
différents avec des adresses MAC différentes du même AP comme sources d'interférence entre eux (voir 
Travailler avec des AP multi-SSID pour de plus amples informations). 

Les options suivantes du panneau Paramètres de visualisation (situé sur l'onglet Options du panneau de 
droite) affectent la façon dont le SIR est analysé : 

 La zone est considérée comme couverte si l'intensité du signal est au moins égale à - Ce 
paramètre définit la zone de couverture de l'AP en fonction de l'intensité minimale du signal. Si 
l'intensité du signal est inférieure au niveau spécifié, la zone est considérée comme n'étant pas 
couverte et aucune valeur SIR ne sera calculée pour cette zone (ces zones apparaîtront sous forme 
de points blancs). Cela améliore la clarté de la visualisation du SIR : Dans les zones à faible signal, 
le SIR est presque toujours très faible, mais ces zones ne devraient pas distraire votre attention, 
car elles ne peuvent de toute façon pas assurer une bonne connectivité ou un bon débit. 

 Utilisation moyenne du réseau - Ce paramètre définit l'intensité du brouillage causé par les AP 
brouilleurs. Si la puissance du signal brouilleur est élevée, mais que l'utilisation du réseau est 
faible, l'AP brouilleur ne crée pas beaucoup de brouillage. Un WLAN de bureau typique a une 
utilisation réseau comprise entre 10% et 25%. Réglez ce paramètre pour qu'il corresponde à la 
valeur réelle de votre WLAN. 

Double-cliquer sur la légende SIR dans la barre d'état vous permet de configurer le schéma de couleurs 
et de modifier sa plage de valeurs. 

Solutions proposées 

Les zones à faible SIR ne sont pas rares dans les WLAN. La présence de telles zones ne signifie pas 
nécessairement que le WLAN souffrira d'un faible débit. Toutefois, si ces zones couvrent la majeure partie 
de votre site et sont situées à proximité des AP, des mesures correctives doivent être prises. Lorsque des 
zones à faible SIR sont découvertes, les solutions suivantes sont suggérées : 

 Modifiez la sélection du canal. Les AP fonctionnant à proximité immédiate ne devraient jamais 
utiliser des canaux qui se chevauchent. Envisagez si possible le placement classique d'AP en «nid 
d'abeilles». Notez que dans certains équipements 802.11n, la position du canal secondaire (au-
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dessous ou au-dessus du canal primaire) est une option configurable par l'utilisateur, ce qui vous 
donne un degré de liberté supplémentaire. 

 Si vous obtenez de faibles valeurs SIR dans la bande des 2,4 GHz, envisagez de passer vos AP dans 
la bande des 5 GHz, où il y a plus de canaux qui ne se chevauchent pas et où vous pouvez choisir. 
Si vous utilisez un AP 802.11n avec une largeur de bande de 40 MHz dans la bande des 2,4 GHz, 
vous n'avez pratiquement aucun moyen d'éviter les interférences. Par exemple, si le canal 
primaire est réglé sur 1, le canal secondaire est réglé sur 5. Aux États-Unis, où il y a onze canaux 
dans la bande des 2,4 GHz, il suffit de configurer le prochain AP pour travailler sur le canal primaire 
11, le secondaire étant le 6. Par conséquent, les canaux secondaires ne seraient séparés que d'un 
seul canal, ce qui peut entraîner des brouillages élevés. Si la liaison de canal n'est pas utilisée (c.-
à-d. un seul canal de 20 MHz), vous avez le choix entre trois canaux qui ne se chevauchent pas : 
1, 6, et 11. Ceci est illustré dans l'image ci-dessous. 

 

Zones de couverture des AP 

Cette visualisation montre les zones couvertes par les AP.  Une zone est considérée comme couverte si le 
signal est suffisamment fort pour que les clients puissent communiquer avec l'AP. Vous pouvez 
sélectionner et désélectionner un ou plusieurs AP pour afficher les zones de couverture individuelles ou 
de groupe. Les zones de couverture sont codées par couleur : Pour chaque AP, un petit carré coloré est 
affiché à côté de l'icône de l'AP. La couleur correspondante est utilisée pour afficher le contour ou le 
remplissage de la zone de couverture.  

La définition de « suffisamment fort » est plutôt subjective car une certaine intensité du signal peut être 
suffisante pour des débits de données faibles, mais insuffisante pour les débits de données élevés requis 
pour des applications telles que la VoIP. De plus, la sensibilité des adaptateurs 802.11 varie et certains 
adaptateurs peuvent fournir une bonne connectivité dans les zones où d'autres adaptateurs ne 
parviennent pas à se connecter complètement. 

Les options suivantes du panneau Paramètres de visualisation (situé dans l'onglet Options du panneau de 
droite) affectent la façon dont les zones de couverture des AP sont analysées et visualisées : 

 La zone est considérée comme couverte si l'intensité du signal est au moins égale à - Ce 
paramètre définit la zone de couverture de l'AP en fonction de l'intensité minimale du signal. Si 
l'intensité du signal est inférieure au niveau spécifié, la zone est considérée comme non couverte. 

 Zones de couverture AP - Ceci vous permet de changer le code couleur utilisé pour afficher les 
zones de couverture. En mode sans remplissage, contours seulement, l'application dessine les 
contours des zones de couverture sans remplir les zones avec des couleurs. En mode Remplir et 
mélanger les couleurs, les zones de couverture des AP sont remplies de couleurs ; lorsque les 
zones se chevauchent, l'application trace un motif rayé, alternant les couleurs des AP respectifs. 
Dans le mode Remplissage, les zones de couverture AP les plus fortes au dessus, les zones de 
couverture AP sont remplies de couleurs ; lorsque les zones se chevauchent, l'application dessine 
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la couleur de l'AP le plus fort. Dans le mode Remplissage, les zones de couverture AP les plus 
faibles au dessus, les zones de couverture AP sont remplies de couleurs ; lorsque les zones se 
chevauchent, l'application dessine la couleur de l'AP le plus faible. 

Nombre des AP 

Cette visualisation montre combien de l'AP couvrent la zone donnée.  Une zone est considérée comme 
couverte si le signal est suffisamment fort pour que les clients puissent communiquer avec l'AP. Dans de 
nombreux WLAN, la couverture de plusieurs AP est une exigence importante qui assure une connectivité 
ininterrompue, un équilibrage de charge et une itinérance transparente. Si cette exigence existe dans 
votre WLAN, vous pouvez utiliser cette visualisation pour vous assurer que les zones de couverture AP se 
chevauchent suffisamment. 

Comme dans la visualisation des zones de couverture des AP, la définition de « suffisamment fort » est 
plutôt subjective car une certaine intensité du signal peut être suffisante pour des débits de données 
faibles, mais insuffisante pour les débits de données élevés requis pour des applications comme la VoIP. 
De plus, la sensibilité des adaptateurs 802.11 varie et certains adaptateurs peuvent fournir une bonne 
connectivité dans les zones où d'autres adaptateurs ne parviennent pas à se connecter complètement. Le 
panneau Paramètres de visualisation (situé sur l'onglet Options du panneau de droite) offre que la zone 
est considérée comme couverte si l'intensité du signal est au moins réglée, ce qui définit la zone de 
couverture AP en fonction de l'intensité minimale du signal. Si l'intensité du signal est inférieure au niveau 
spécifié, la zone est considérée comme non couverte.  

Double-cliquez sur la légende Nombre de AP dans la barre d'état pour configurer le schéma de couleurs. 

Taux PHY attendu 

Le taux de la couche physique (PHY) est la vitesse à laquelle les périphériques clients communiquent avec 
l'AP. Lorsque vous déplacez un ordinateur connecté à l'AP dans la zone de couverture WLAN, la boîte de 
dialogue Propriétés de l'adaptateur sous Windows ou le menu d'icône Wi-Fi sous macOS affiche la vitesse 
de connexion variable, qui peut atteindre 867 Mbps lorsque vous êtes à proximité de l'AP ou 1 Mbps 
lorsque vous êtes à 50 mètres de celui-ci. La vitesse affichée est le taux PHY. 

Le taux PHY affecte directement le débit, qui est la vitesse moyenne à laquelle le client et l'AP peuvent 
échanger des données au niveau applicatif, comme des fichiers. Le débit est toujours inférieur au taux 
PHY, généralement de plus de 50 %, en raison d'un certain nombre de facteurs, tels que les influences du 
protocole et les retransmissions. Un faible taux PHY signifie toujours un faible débit de données et donc 
des performances WLAN médiocres. 

 
Le taux PHY est affiché pour l'AP qui a le signal le plus fort dans la zone cartographique donnée parmi les 
AP sélectionnés pour l'analyse. Cela imite le comportement d'itinérance des adaptateurs clients qui se 
connectent aux AP les plus puissants. Alors que d'autres AP audibles peuvent offrir des taux PHY plus 

Lors du calcul des taux PHY, TamoGraph utilise les paramètres de Capacités Client qui peuvent ou 
non être aussi bons que les capacités de l'AP. Si les capacités de l'adaptateur sont inférieures (par 
exemple, si un adaptateur 802.11n est connecté à un AP 802.11an), alors le taux maximum de 
PHY que l'AP supporte ne sera pas atteint. Veuillez vous référer à la description des capacités du 
client pour plus d'informations.  
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élevés, un adaptateur typique se connectera à l'AP avec le signal le plus fort. Vous pouvez désélectionner 
un ou plusieurs AP sélectionnés pour voir les valeurs de taux PHY pour les AP moins forts. 

Les calculs du taux PHY attendu sont basés sur l'intensité du signal et utilisent un tableau qui met en 
correspondance les niveaux de signal et les débits de données PHY. Le tableau utilise des valeurs 
moyennes pour les types d'adaptateurs courants. Le taux PHY réel que vous observez peut être inférieur 
ou supérieur au taux attendu, selon l'adaptateur spécifique et l'équipement AP utilisé. 

Double-cliquer sur la légende du taux PHY attendu dans la barre d'état vous permet de configurer le 
schéma de couleurs. 

Solutions proposées 

Lorsqu'on découvre des zones à faible taux de PHY attendu, les solutions suivantes sont suggérées : 

 Augmenter le niveau du signal, car il est directement lié au taux PHY. Voir les solutions proposées 
pour augmenter le niveau du signal dans le chapitre Niveau du signal. 

 Vérifiez les capacités de vos AP. Si vous utilisez un équipement 802.11n plus récent, assurez-vous 
que les indices MCS maximums, le GI court et la largeur de bande de canal 40 MHz sont autorisés 
dans la configuration du dispositif.  

 Vérifiez les paramètres des capacités de votre client. Vous les avez peut-être trop limitées par 
erreur. 

 Si vous utilisez de l'équipement 802.11 a/b/g existant, pensez à passer à 802.11ac ou 802.11ax. 

Format de trame 

Cette visualisation montre quel format de trames 802.11 (aussi appelées paquets) est utilisé dans la zone 
WLAN donnée. Les réseaux Wi-Fi utilisent trois formats de trame : 

 Non-HT : Il s'agit d'un ancien format de cadre utilisé par les équipements 802.11 a/b/g. 

 HT Mixte : Il s'agit d'un format de cadre introduit dans la norme 802.11n. Il utilise un mécanisme 
de protection qui permet aux périphériques 802.11n de coexister avec les anciens périphériques 
802.11 a/b/g, y compris ceux qui n'appartiennent pas à votre WLAN. 

 HT Greenfield : Il s'agit également d'un format de cadre introduit dans la norme 802.11n. 
Contrairement au mode HT mixte, les appareils fonctionnant en mode Greenfield supposent qu'il 
n'y a pas de stations 802.11 a/b/g anciennes autour utilisant les mêmes canaux ou des canaux 
adjacents. 802.11 Les dispositifs a/b/g ne peuvent pas communiquer avec les dispositifs 
Greenfield. Au contraire, leurs paquets vont entrer en collision, causant des problèmes pour les 
deux parties. 

 VHT : C'est le format de trames introduit dans la norme 802.11ac. Ce format n'est utilisé que dans 
la bande des 5 GHz. Il utilise un mécanisme de protection qui permet aux périphériques 802.11ac 
de coexister avec les anciens périphériques 802.11a et 802.11n 5 GHz, y compris ceux qui 
n'appartiennent pas à votre WLAN. 

 HE : Il s'agit du dernier format de cadre introduit dans la norme 802.11ax. Ce format est utilisé 
dans les bandes 2,4 et 5 GHz. 

Le format de trame est affiché pour l'AP qui a le signal le plus fort dans la zone cartographique donnée 
parmi les AP sélectionnés pour l'analyse. Cela imite le comportement d'itinérance des adaptateurs clients 
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qui se connectent aux AP les plus puissants. Alors que d'autres AP audibles peuvent utiliser d'autres 
formats de trame, un adaptateur typique se connectera à l'AP avec le signal le plus fort. Vous pouvez 
désélectionner un ou plusieurs des AP sélectionnés pour voir les formats de trame pour les AP moins forts. 

Parmi les trois formats de trame pré-802.11ac, le meilleur débit est fourni par HT-Greenfield. Dans le 
format HT mixte, les mécanismes de protection qui assurent la coexistence avec les équipements existants 
réduisent le débit. Toutefois, il convient de noter que, conformément à la norme 802.11n, la prise en 
charge du format de trame HT-Greenville n'est pas obligatoire, et actuellement, peu d'AP la prennent en 
charge. Dans le domaine du 802.11ac, VHT est le seul format disponible. 

Double-cliquer sur la légende du format de trame dans la barre d'état vous permet de configurer le 
schéma de couleurs et de modifier sa plage de valeurs. 

Solutions proposées 

Si vous ne voyez pas les formats de trame que vous vous attendez à voir, les solutions suivantes sont 
proposées : 

 Vérifiez votre configuration AP. Si vous utilisez de l'équipement 802.11n, vérifiez si le mode 
Greenfield est disponible, si le format de cadre HT-Greenfield est ce que vous voulez. Notez que 
certains AP disposent de l'option « 802.11n uniquement », mais cette option ne signifie pas 
nécessairement que le format de trame HT-Greenfield sera utilisé. Au contraire, l'activation de 
cette option peut simplement désactiver les débits de données anciens. 

 La capacité de votre AP à envoyer des trames au format HT-Greenfield dépend de 
l'environnement sans fil. Dans certaines situations (par exemple, lorsqu'un dispositif autre qu'un 
AP 802.11n se connecte à l'AP ou lorsque d'autres AP non Greenfield), il peut revenir au format 
HT-mixte (par exemple, lorsqu'il est détecté tout près). En raison de l'évolution de 
l'environnement, les résultats du sondage sur le site concernant le format de la base de sondage 
peuvent changer de temps à autre. Effectuez régulièrement des sondages de site. 

 Si vous utilisez de l'équipement 802.11 a/b/g existant, pensez à passer à 802.11ac ou 802.11ax. 

 N'oubliez pas que le VHT n'est pas disponible dans la bande des 2,4 GHz. 

Bande passante du canal 

Cette visualisation montre quel type de largeur de bande de canal (aussi appelée largeur de canal) est 
utilisé dans la zone WLAN donnée. Les réseaux Wi-Fi utilisent trois types de bande passante : 

 20 MHz ancien : Il s'agit d'un type ancien utilisé par les équipements 802.11 a/b/g. Chaque canal 
occupe 20 MHz du spectre radioélectrique. 

 20 MHz HT et 40 MHz HT : Ce sont des types de bande passante introduits dans la norme 802.11n. 
Ils occupent 20 MHz ou 40 MHz du spectre et utilisent les formats de trame HT mixte et HT-
Greenfield. 

 20 MHz VHT, 40 MHz VHT, 80 MHz VHT, et 160 MHz VHT : Ce sont les types introduits dans la 
norme 802.11ac. Ils utilisent des canaux de 20, 40, 80 ou 160 MHz de largeur. Le VHT n'est utilisé 
que dans la bande des 5 GHz. 
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 20 MHz HE, 40 MHz HE, 80 MHz HE et 160 MHz HE : Il s'agit de nouveaux types introduits dans la 
norme 802.11ax. Ils utilisent des canaux de 20, 40, 80 ou 160 MHz de largeur. HE est utilisé dans 
les bandes 2,4 et 5 GHz. 

La largeur de bande du canal est affichée pour l'AP qui a le signal le plus fort dans la zone donnée parmi 
les AP sélectionnés pour analyse. Cela imite le comportement d'itinérance des adaptateurs clients qui se 
connectent aux AP les plus puissants. Alors que d'autres AP audibles peuvent offrir d'autres types de 
bande passante, un adaptateur typique se connectera à l'AP avec le signal le plus fort. Vous pouvez 
désélectionner un ou plusieurs des AP sélectionnés pour voir les types de bande passante des canaux pour 
les AP moins puissants. 

Double-cliquer sur la légende de la largeur de bande du canal dans la barre d'état vous permet de 
configurer le schéma de couleurs et de modifier sa plage de valeurs. 

Solutions proposées 

Si vous voyez une largeur de bande de canal HT de 20 MHz ou 20 MHz dans les zones où vous vous 
attendez à voir une largeur de bande HT de 40 MHz, les solutions suivantes sont suggérées : 

 Vérifiez votre configuration AP. Si vous utilisez un équipement 802.11n plus récent, assurez-vous 
qu'il est configuré pour utiliser une largeur de canal de 40 MHz ou 20/40 MHz automatique. 

 La capacité de votre AP à utiliser des canaux 40 MHz dépend de l'environnement sans fil. Dans 
certaines situations (par exemple, lorsqu'un client 802.11n qui ne prend pas en charge la bande 
passante de 40 MHz est connecté), un AP à 40 MHz peut revenir en mode 20 MHz. En raison de 
l'évolution de l'environnement, les résultats du sondage sur site concernant la largeur de bande 
du canal peuvent changer de temps à autre. Effectuez régulièrement des sondages de site. 

 Si vous utilisez de l'équipement 802.11 a/b/g existant, pensez à passer à 802.11ac ou 802.11ax. 

Si vous voyez la bande passante du canal HT dans les zones où vous vous attendez à voir VHT, assurez-
vous que votre AP est configuré pour utiliser le mode 802.11ac et que vous avez correctement configuré 
sa largeur de canal. N'oubliez pas non plus que le VHT n'est disponible que dans la bande des 5 GHz. 

Carte des canaux 

Ces visualisations (il existe deux visualisations distinctes pour les bandes 2,4 GHz et 5 GHz) montrent la 
couverture par canal pour la bande sélectionnée. Le canal prédominant est déterminé par le AP qui a le 
signal le plus fort dans la zone donnée. Chaque canal est marqué de la couleur de la légende 
correspondante. 

Ces visualisations ont pour but d'aider l'analyste à détecter les problèmes de réutilisation des canaux dans 
les WLAN à haute densité existants qui n'utilisent pas la sélection dynamique de fréquence. Ils jouent 
également un rôle essentiel dans la modélisation prédictive, lorsque vous concevez de nouveaux 
déploiements Wi-Fi. 

Critères 

Cette visualisation montre quelles exigences définies par l'utilisateur sont satisfaites. Le panneau 
Exigences (situé dans l'onglet Propriétés du panneau de droite) permet à l'utilisateur de définir des seuils 
pour les paramètres clés du WLAN, à savoir (sous la section Passif): 
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 Niveau minimum du signal (indiqué comme SL sur la légende) 
 Rapport signal/bruit minimal (indiqué comme SNR sur la légende) 
 Rapport signal sur brouillage minimal (indiqué comme SIR sur la légende) 
 AP minimum requis (indiqué comme AP sur la légende) 
 Taux minimum de PHY (indiqué comme PHY sur la légende) 
 Format de trame minimum autorisé (indiqué en FF sur la légende) 
 Largeur de bande minimale du canal (indiquée par CB sur la légende) 

Les zones où l'exigence n'est pas satisfaite sont marquées de la couleur de la légende correspondante. Si 
plus d'une exigence n'est pas satisfaite, une seule couleur sera utilisée (la priorité est donnée aux 
exigences les plus proches du haut de la liste). Si plusieurs AP sont nécessaires, la liste des exigences sera 
vérifiée pour l'AP le plus fort. Si toutes les conditions sont remplies, aucune superposition de couleurs ne 
sera affichée.  

La signification des exigences énumérées ci-dessus est expliquée en détail dans les sections précédentes 
du chapitre Analyser les données - Sondages passifs et modèles prédictifs. 

Double-cliquez sur la légende des exigences dans la barre d'état pour configurer le schéma de couleurs et 
modifier sa plage de valeurs. 
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Analyse des données - Sondages actifs 

Une fois que TamoGraph a recueilli les données nécessaires au cours d'un ou de plusieurs sondages de 
site actifs, l'application est prête à afficher un certain nombre de visualisations de données Wi-Fi qui vous 
aideront à déterminer les caractéristiques importantes de votre WLAN, telles que le taux PHY réel ou le 
taux de débit, et à détecter les problèmes de performance potentiels. Les informations données dans ce 
chapitre s'appliquent aux sondages actifs ; l'analyse des données pour les sondages passifs est décrite 
dans le chapitre Analyse des données - Sondages passifs et modèles prédictifs. Vous pouvez également 
consulter la section Comprendre les types de sondages : Passif, actif et prédictif. 

Sélection des données pour l'analyse 

Trois éléments clés de l'interface influent sur les données qui seront analysées et la façon dont elles le 
seront. Ces éléments sont présentés ci-dessous. 

L'onglet Plans et sondages du panneau de droite définit les données que l'application va visualiser. Cet 
onglet est organisé sous la forme d'une arborescence hiérarchique, où pour chaque étage ou plan de site, 
vous verrez un ou plusieurs sondages de site que vous avez réalisées. Vous devez sélectionner le plan 
d'étage à analyser et cocher une ou plusieurs trajectoires de sondage à inclure à l'aide des cases 
correspondantes. Selon l'endroit et le moment où les sondages ont été menées, vous pouvez cocher 
toutes les cases du sondage ou seulement certaines d'entre elles. Par exemple, si vous avez un grand site 
et que vous avez fait une pause pendant l'étude du site, votre trajectoire de visite se composera de deux 
parties, les deux devant être incluses dans l'analyse. Dans un scénario différent (par exemple, si vous avez 
examiné l'ensemble du site avant d'installer du matériel sans fil supplémentaire et que vous l'avez ensuite 
examiné à nouveau après l'installation), vous voudrez probablement inclure un seul des sondages et le 
comparer avec l'autre en modifiant la case à cocher. La colonne Type indique le type de sondage : Actif, 
Passif, ou Actif+Passif. Nous examinons les sondages actifs dans ce chapitre, c'est pourquoi vous devez 
sélectionner les sondages qui sont marqués Actif ou Actif+Passif dans cette colonne. Vous pouvez utiliser 
la colonne Commentaires pour ajouter ou modifier les commentaires des sondages ou modifier les noms 
des sondages pour plus de clarté à tout moment. 

Le menu déroulant Visualisation de la barre d'outils définit le type d'outil d'analyse qui sera appliqué au 
plan de site sélectionné. Une visualisation est une représentation graphique des caractéristiques d'un 
réseau local sans fil (WLAN) sous la forme d'une superposition sur le plan d'étage. Les types de 
visualisation disponibles sont décrits ci-dessous. Pour sélectionner une visualisation, il suffit de 
sélectionner l'élément correspondant dans la liste déroulante, sous la section Actif. Pour effacer toutes 
les visualisations, sélectionnez Aucune. Si aucune visualisation n'est sélectionnée, le plan d'étage est 
superposé aux trajectoires de visite et aux zones de distance de détection (les zones dans lesquelles 
TamoGraph peut faire une bonne évaluation des paramètres du WLAN). 

Contrairement aux sondages passifs, les sondages actifs n'incluent pas d'informations sur les AP dans la 
zone de sondage; ils sont axés sur le WLAN ou AP spécifique auquel vous vous êtes connecté pendant le 
sondage actif. Pour cette raison, les boutons AP sélectionnés / Tous les AP de la barre d'outils sont 
désactivés lorsque vous sélectionnez une visualisation pour un sondage actif. La liste des AP peut encore 
être disponible si vous avez également effectué un sondage passif ou si les AP peuvent actuellement être 
«entendus» par l'application, mais cocher ou décocher les cases à côté des AP énumérés n'a aucun effet 
dans ce cas. 
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Types de visualisation 

Les chapitres suivants décrivent les différents types de visualisation et les paramètres de configuration 
qui les concernent. Ils vous aideront également à interpréter les données et à suggérer des solutions aux 
problèmes de couverture et de performance Wi-Fi. 

Taux PHY réel 

Le taux de la couche physique (PHY) est la vitesse à laquelle les périphériques clients communiquent avec 
l'AP. Lorsque vous déplacez un ordinateur connecté à l'AP dans la zone de couverture WLAN, la boîte de 
dialogue Propriétés de l'adaptateur sous Windows ou le menu d'icône Wi-Fi sous macOS affiche la vitesse 
de connexion variable, qui peut atteindre 450 ou 300 Mbps lorsque vous êtes à proximité de l'AP ou 1 
Mbps lorsque vous êtes à 50 mètres de celui-ci. La vitesse affichée est le taux PHY réel auquel le client a 
été connecté à l'AP pendant un sondage actif. Ce taux est différent du taux PHY attendu disponible pour 
les sondages passifs, où le taux PHY n'est pas mesuré, mais plutôt estimé en fonction du niveau du signal. 
Le taux PHY réel que vous observez peut être inférieur ou supérieur au taux attendu, selon l'adaptateur 
spécifique et l'équipement AP utilisé. 

 

Le taux PHY qui est mesuré est la vitesse à laquelle l'adaptateur est connecté à l'AP à un endroit donné le 
long du trajet de sondage. Au fur et à mesure que vous vous déplacez sur le chemin, l'adaptateur se 
déplace généralement vers l'AP qui fournit le signal le plus fort dans votre WLAN.  

Il est important de se rappeler que certains adaptateurs vous permettent d'ajuster les seuils d'itinérance; 
ces paramètres d'itinérance peuvent affecter le temps de parcours et, par conséquent, le taux PHY 
mesuré. Par exemple, considérons deux AP situés à 20 mètres l'un de l'autre avec un niveau de signal 
allant de -30 dBm à côté des AP à -70 dBm au milieu de la distance entre les AP. Lorsque vous marchez du 
premier au second AP, certains clients passent en itinérance dès qu'ils passent le point médian, tandis que 
d'autres ne passent en itinérance que lorsqu'ils sont à quelques mètres seulement du deuxième AP. Pour 
cette raison, la visualisation du taux PHY est fortement dépendante de la trajectoire et de la direction de 
la trajectoire de visite. Marcher du premier au deuxième AP pourrait produire une image qui serait 
différente de celle produite en marchant dans la direction opposée. 

Double-cliquer sur la légende du taux PHY réel dans la barre d'état vous permet de configurer le schéma 
de couleurs et de modifier sa plage de valeurs. 

Solutions proposées 

Lorsqu'on découvre des zones à faible taux PHY réel, les solutions suivantes sont suggérées : 

 Vérifiez que l'ensemble des taux et des normes pris en charge par l'adaptateur utilisé pour les 
sondages actifs est au moins aussi bon que celui de l'AP. 

 Les faibles taux PHY peuvent être causés par l'itinérance douce. Vérifiez les paramètres 
d'itinérance de l'adaptateur et répétez le sondage dans les zones incertaines. Essayez de marcher 

Pour pouvoir déterminer le taux PHY maximal possible, l'ensemble des taux et des normes pris en 
charge de l'adaptateur que vous utilisez pour les sondages actifs doivent être au moins aussi bon 
que celui de l'AP. Si les capacités de l'adaptateur sont inférieures (par exemple, si un adaptateur 
802.11b est connecté à un AP 802.11n), le taux PHY maximum ne sera pas atteint. 



  74 Analyse des données - Sondages actifs | TamoGraph Site Survey 
 

très lentement pour donner à l'adaptateur le temps de passer en itinérance et d'établir un lien de 
bonne qualité avec l'AP. 

 Augmenter le niveau du signal, car il est directement lié au taux PHY. Voir les solutions proposées 
pour augmenter le niveau du signal dans le chapitre Niveau du signal. 

 Vérifiez les capacités de vos AP. Si vous utilisez un équipement 802.11n plus récent, assurez-vous 
que les indices MCS maximums, le GI court et la largeur de bande de canal 40 MHz sont autorisés 
dans la configuration du dispositif.  

 Si vous utilisez de l'équipement 802.11 a/b/g existant, pensez à passer à 802.11ac ou 802.11ax. 

Débits TCP montants et descendants 

Les visualisations des débits TCP montant et TCP descendant montrent les débits TCP mesurés en Mbps 
(mégabits par seconde). Le débit (aussi souvent appelé « bon débit ») est la quantité de données de la 
couche applicative délivrées du client au serveur (montant) ou du serveur au client (descendant) par 
seconde. La charge du protocole n'est pas incluse, donc quand on parle, par exemple, du débit TCP de 1 
Mbps, on veut dire que 125 Ko de données utiles réelles ont été envoyées entre deux nœuds de réseau 
pendant une seconde, sans compter TCP, IP et Ethernet ou en-têtes 802.11. 

Les taux de débit sont l'une des mesures les plus importantes dans le monde réel d'un WLAN, car ils 
déterminent l'expérience de l'utilisateur final et les performances des applications liées au réseau. 

Double-cliquer sur les légendes débits TCP montants et descendants dans la barre d'état vous permet de 
configurer le schéma de couleurs et de modifier sa plage de valeurs. 

Solutions proposées 

Lorsque des zones à faible débit sont découvertes, les solutions suivantes sont suggérées : 

 Vérifiez que le taux PHY réel est suffisant. Les taux de débit ne peuvent pas dépasser les taux PHY; 
en pratique, ils sont inférieurs d'environ 50 % aux taux PHY. Par exemple, si le débit PHY dans une 
zone donnée n'est que de 2 Mbps, vous ne devez pas vous attendre à ce que le débit dépasse 1 
Mbps. Dans la pratique, il pourrait être aussi bas que 0,1 ou 0,2 Mbps, selon d'autres conditions. 

 D'autres raisons courantes de faibles débits sont l'interférence et le trafic réseau excessif. La 
visualisation du rapport signal / interférence disponible pour les sondages passifs pourrait donner 
un aperçu des problèmes de brouillage. Un trafic réseau excessif peut être causé soit par une 
surabondance (« trop de clients par AP »), soit par une charge réseau excessive chez certains 
clients. Les premiers peuvent être traités en augmentant le nombre d'AP, tandis que les seconds 
doivent être vérifiés et traités par un logiciel de surveillance du trafic réseau.  

 La partie client-AP du lien n'est peut-être pas le goulot d'étranglement. Même si la qualité de la 
liaison sans fil est excellente et fournit des débits élevés, le côté câblé du réseau pourrait être le 
problème. Par exemple, si l'utilitaire de serveur de test de débit fonctionne sur un ordinateur 
équipé d'un adaptateur 100 Mbps, vos taux de débit dans ce test ne dépasseront jamais 80 ou 90 
Mbps, malgré le fait que le côté sans fil de la liaison puisse fournir un débit de 150 ou 200 Mbps.  
Assurez-vous que la bande passante du côté câblé dépasse celle du côté sans fil ; vérifiez la vitesse 
de l'adaptateur Ethernet, la vitesse des ports de commutation, le câblage, etc. Tout le matériel 
entre le client et le serveur doit supporter une vitesse d'au moins 1 Gbps. 
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Débits UDP montants et descendants 

Les visualisations des débits UDP montants et UDP descendants montrent les débits UDP mesurés en 
Mbps (mégabits par seconde). Le débit (aussi souvent appelé « bon débit ») est la quantité de données 
de la couche applicative délivrées du client au serveur (montant) ou du serveur au client (descendant) par 
seconde. La charge du protocole n'est pas incluse, donc quand on parle, par exemple, du débit UDP de 1 
Mbps, on veut dire que 125 Ko de données utiles réelles ont été envoyées entre deux nœuds de réseau 
pendant une seconde, sans compter UDP, IP et Ethernet ou les en-têtes 802.11. 

Tout comme les taux de débit TCP, les taux de débit UDP sont l'une des mesures les plus importantes dans 
le monde réel d'un WLAN, car ils déterminent l'expérience de l'utilisateur final et les performances des 
applications liées au réseau. Contrairement au TCP, l'UDP est généralement utilisé dans les applications 
de streaming audio et vidéo, comme la VoIP, de sorte que les mesures de débit UDP peuvent vous donner 
une idée de la qualité VoIP attendue. 

Double-cliquer sur les légendes débit UDP montant et descendant dans la barre d'état vous permet de 
configurer le schéma de couleurs et de modifier sa plage de valeurs. 

Solutions proposées 

Lorsque des zones à faible débit sont découvertes, les solutions suivantes sont suggérées : 

 Vérifiez que le taux PHY réel est suffisant. Les taux de débit ne peuvent pas dépasser les taux PHY; 
en pratique, ils sont inférieurs d'environ 50 % aux taux PHY. Par exemple, si le débit PHY dans une 
zone donnée n'est que de 2 Mbps, vous ne devez pas vous attendre à ce que le débit dépasse 1 
Mbps. Dans la pratique, il pourrait être aussi bas que 0,1 ou 0,2 Mbps, selon d'autres conditions. 

 D'autres raisons courantes de faibles débits sont l'interférence et le trafic réseau excessif. La 
visualisation du rapport signal / interférence disponible pour les sondages passifs pourrait donner 
un aperçu des problèmes de brouillage. Un trafic réseau excessif peut être causé soit par une 
surabondance (« trop de clients par AP »), soit par une charge réseau excessive chez certains 
clients. Les premiers peuvent être traités en augmentant le nombre d'AP, tandis que les seconds 
doivent être vérifiés et traités par un logiciel de surveillance du trafic réseau.  

 La partie client-AP du lien n'est peut-être pas le goulot d'étranglement. Même si la qualité de la 
liaison sans fil est excellente et fournit des débits élevés, le côté câblé du réseau pourrait être le 
problème. Par exemple, si l'utilitaire de serveur de test de débit fonctionne sur un ordinateur 
équipé d'un adaptateur 100 Mbps, vos taux de débit dans ce test ne dépasseront jamais 80 ou 90 
Mbps, malgré le fait que le côté sans fil de la liaison puisse fournir un débit de 150 ou 200 Mbps.  
Assurez-vous que la bande passante du côté câblé dépasse celle du côté sans fil ; vérifiez la vitesse 
de l'adaptateur Ethernet, la vitesse des ports de commutation, le câblage, etc. Tout le matériel 
entre le client et le serveur doit supporter une vitesse d'au moins 1 Gbps. 

Pertes UDP montantes et descendantes 

Cette visualisation montre la perte de paquets UDP du client vers le serveur (montant) ou du serveur vers 
le client (descendant) mesurée en pourcentage. La perte de paquets s'applique uniquement aux tests 
UDP, car en TCP, tous les paquets doivent être reconnus et aucune perte de données ne peut survenir. La 
perte UDP est calculée par le pourcentage de données perdues pendant la transmission. Par exemple, si 
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le serveur a envoyé 1 mégabit de données en 10 millisecondes et que le client a reçu 0,6 mégabit en 10 
millisecondes, alors que 0,4 mégabit a été perdu en route, une perte en descendant de 40 % s'est produite. 

La perte UDP détermine l'expérience de l'utilisateur final dans les applications de streaming audio et 
vidéo, telles que la VoIP. Un pourcentage de perte élevé peut causer une instabilité élevée et des retards 
dans l'audio et la vidéo.  

Lorsque vous visualisez cette visualisation, il est très important de comprendre qu'une perte élevée 
descendante est normale. Le trafic UDP n'est pas reconnu. Cela signifie que la partie qui envoie du trafic 
peut envoyer autant de trafic que le système réseau peut en gérer sans « se soucier » de la quantité de 
trafic qui sera perdue. Un ordinateur typique du côté câblé du réseau (serveur) équipé d'un adaptateur 
gigabit peut envoyer des centaines de mégabits par seconde. Ces données atteindront d'abord un 
commutateur, qui pourrait être le premier goulot d'étranglement, puis l'AP, qui est presque toujours un 
goulot d'étranglement, car un AP 802.11n typique ne peut envoyer plus de 100 ou 150 Mbps de données 
descendant, c'est-à-dire au client. Par conséquent, plus de 50% des paquets UDP peuvent être perdus en 
cours de route, mais c'est le seul moyen de déterminer la valeur maximale du débit UDP descendant. 

Solutions proposées 

Lorsque l'on découvre des zones à pertes UDP élevées, les solutions suivantes sont suggérées : 

 Vérifiez que le taux PHY réel est suffisant. Les taux de débit ne peuvent pas dépasser les taux PHY; 
en pratique, ils sont inférieurs d'environ 50 % aux taux PHY. Par exemple, si le débit PHY dans une 
zone donnée n'est que de 2 Mbps, vous ne devez pas vous attendre à ce que le débit dépasse 1 
Mbps. Dans la pratique, il pourrait être aussi bas que 0,1 ou 0,2 Mbps, selon d'autres conditions. 

 D'autres raisons courantes de faibles débits sont l'interférence et le trafic réseau excessif. La 
visualisation du rapport signal / interférence disponible pour les sondages passifs pourrait donner 
un aperçu des problèmes de brouillage. Un trafic réseau excessif peut être causé soit par une 
surabondance (« trop de clients par AP »), soit par une charge réseau excessive chez certains 
clients. Les premiers peuvent être traités en augmentant le nombre d'AP, tandis que les seconds 
doivent être vérifiés et traités par un logiciel de surveillance du trafic réseau.  

Temps d'aller-retour 

Cette visualisation montre le temps aller-retour (RTT) mesuré en millisecondes. RTT est le temps qu'il faut 
pour qu'un paquet de données soit envoyé du client au serveur et vice-versa. 

Le RTT affecte la réactivité des applications : Une valeur RTT élevée signifie que la réponse d'un serveur 
d'application à une requête client est lente. Le RTT affecte également l'expérience de l'utilisateur final 
dans les applications de transmission audio et vidéo en continu, car une valeur RTT élevée entraînera 
inévitablement un décalage VoIP. La variation du RTT peut également provoquer une instabilité de la VoIP.  

Lorsque l'analyste parcourt l'installation au cours d'un sondage actif, l'adaptateur renégocie 
périodiquement le taux PHY et se déplace vers de nouveaux AP. Pendant ces périodes, les valeurs de RTT 
peuvent culminer, ce qui est normal. 
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Solutions proposées 

Lorsque l'on découvre des zones où le RTT est constamment élevé, les solutions suivantes sont suggérées: 

 Des valeurs RTT élevées sont souvent dues à des interférences et à un trafic réseau excessif. La 
visualisation du rapport signal / interférence disponible pour les sondages passifs pourrait donner 
un aperçu des problèmes de brouillage. Un trafic réseau excessif peut être causé soit par une 
surabondance (« trop de clients par AP »), soit par une charge réseau excessive chez certains 
clients. Les premiers peuvent être traités en augmentant le nombre d'AP, tandis que les seconds 
doivent être vérifiés et traités par un logiciel de surveillance du trafic réseau. 

AP associé 

Cette visualisation montre à quels AP le client a été associé lors d'un sondage actif. Au fur et à mesure 
que vous avancez sur la trajectoire, l'adaptateur client se déplace généralement vers l'AP qui fournit le 
signal le plus fort dans votre WLAN.  

Il est important de se rappeler que certains adaptateurs permettent d'ajuster les seuils d'itinérance ; ces 
paramètres d'itinérance peuvent affecter le comportement d'itinérance et, par conséquent, cette 
visualisation. Par exemple, considérons deux AP situés à 20 mètres l'un de l'autre avec un niveau de signal 
allant de -30 dBm à côté des AP à -70 dBm au milieu de la distance entre les AP. Lorsque vous marchez du 
premier au second AP, certains clients passent en itinérance dès qu'ils passent le point médian, tandis que 
d'autres ne passent en itinérance que lorsqu'ils sont à quelques mètres seulement du deuxième AP. Pour 
la même raison, la visualisation de l'AP associé dépend fortement de la trajectoire de visite et de sa 
direction. Marcher du premier au deuxième AP pourrait produire une image qui serait différente de celle 
produite en marchant dans la direction opposée. 

Critères 

Cette visualisation montre quelles exigences définies par l'utilisateur sont satisfaites. Le panneau 
Exigences (situé dans l'onglet Propriétés du panneau de droite) permet à l'utilisateur de définir des seuils 
pour les paramètres clés du WLAN, à savoir (sous la section Actif) : 

 Débit TCP montant minimum (indiqué comme ↑TCP sur la légende) 
 Débit TCP descendant minimum (indiqué comme ↓TCP sur la légende) 
 Taux UDP montant minimum (indiqué comme ↑UDP sur la légende) 
 Débit UDP descendant minimum (indiqué comme ↓UDP sur la légende) 
 Taux PHY réel minimum (indiqué comme APHY sur la légende) 
 Temps aller-retour maximum (indiqué en RTT sur la légende) 

Les zones où l'exigence n'est pas satisfaite sont marquées de la couleur de la légende correspondante. Si 
plus d'une exigence n'est pas satisfaite, une seule couleur sera utilisée (la priorité est donnée aux 
exigences les plus proches du haut de la liste). Si toutes les conditions sont remplies, aucune superposition 
de couleurs ne sera affichée.  

La signification des exigences énumérées ci-dessus est expliquée en détail dans les sections précédentes 
du chapitre Analyser les données - Sondages actifs. 
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Analyse spectrale 

L'analyse du spectre implique l'utilisation d'équipements RF spéciaux conçus pour écouter et analyser les 
bandes de fréquences utilisées par les appareils Wi-Fi. Comme ces bandes ne sont pas sous licence, elles 
sont souvent partagées avec des sources de signaux RF extérieures au non Wi-Fi, comme les caméras 
vidéo sans fil, les fours à micro-ondes ou les téléphones sans fil, qui causent des interférences. Le but de 
l'analyse spectrale est de détecter et d'identifier ces sources d'interférence, de les éliminer et/ou 
d'identifier les canaux WLAN avec un minimum d'interférence. Bien que l'analyse spectrale ne soit pas 
une partie obligatoire de l'étude d'un site, elle peut être très bénéfique, en particulier dans les 
environnements RF bruyants. 

Configuration matérielle 

TamoGraph peut effectuer l'analyse spectrale simultanément avec des sondages passifs en s'interfaçant 
avec Wi-Spy, un analyseur de spectre USB. Wi-Spy peut être acheté chez TamoSoft ou chez MetaGeek. 

 

TamoGraph supporte les modèles Wi-Spy suivants : 

 Wi-Spy DBx (double bande, 2,4 GHz et 5 GHz) 
 Wi-Spy 2.4x (bande simple, 2,4 GHz) 
 Wi-Spy 2.4i (bande simple, 2,4 GHz) 

Notez que TamoGraph NE supporte PAS les modèles Wi-Spy les plus anciens (« Wi-Spy original » avec un 
logo vert) ou les modèles 900x. 

Lorsqu'un modèle à deux bandes, Wi-Spy DBx, est utilisé, il balaie continuellement les deux bandes, l'une 
après l'autre. L'utilisation simultanée de deux unités Wi-Spy DBx pourrait améliorer la qualité des 
données, car TamoGraph dédierait chacune des unités à une seule bande. 

http://www.metageek.net/products/wi-spy/
https://www.tamos.com/
http://www.metageek.net/
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Graphiques de données spectrales 

Lorsqu'un Wi-Spy est branché, une image du spectre en direct est affichée sur le panneau central de la 
fenêtre principale de TamoGraph, comme indiqué ci-dessous. 

 

Le volet spectre est similaire à celui que vous pouvez voir dans Chanalyzer, une application d'analyse 
spectrale par MetaGeek qui est fournie avec le Wi-Spy. Par défaut, le volet spectre affiche un ou deux 
graphiques de spectre planaires pour les modèles Wi-Spy à bande simple et double, respectivement.  

L'apparence des graphiques peut être contrôlée via le menu contextuel. Sélectionnez 2,4 GHz, 5,0 GHz ou 
Bi-bande pour que le volet spectre affiche l'une des bandes de fréquences simples ou deux bandes 
simultanément (5,0 GHz et Bi-bande ne sont disponibles que si vous avez un modèle Wi-Spy bi-bande.) 
Sélectionnez Niveau actuel pour afficher une ligne indiquant l'amplitude actuelle du signal ; sélectionnez 
Niveau maximum pour afficher une ligne indiquant l'amplitude maximale du signal. L'axe X vous permet 
de sélectionner les unités de mesure de l'axe horizontal ; vous pouvez choisir entre Fréquence en MHz et 
numéro de canal. En activant la vue Cascade, vous pouvez avoir l'amplitude du graphique de l'application 
dans le temps. Sélectionnez 1/3, 1/2 ou 2/3 de la taille de la fenêtre pour ajuster la zone de la fenêtre 
occupée par le graphique en cascade. Le volet spectre peut être détaché de la fenêtre principale de 
l'application et affiché comme une fenêtre flottante séparée. Utilisez Détacher Fenêtre et Attacher 
Fenêtre pour effectuer les opérations correspondantes. Vous pouvez également masquer le volet spectre 
en cochant ou décochant l'option Vue => Spectre dans le menu principal de l'application. 

Notez que pour voir les données de spectre dans TamoGraph, vous devez fermer Chanalyzer s'il est en 
cours d'exécution ; Le Wi-Spy ne peut pas être consulté et contrôlé par plusieurs applications 
simultanément. 
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Réalisation de sondages d'analyse du spectre 

Les données spectrales peuvent être collectées simultanément avec des sondages passifs ou en mode 
spectre seul (vous serez invité à sélectionner l'une de ces deux options dans le dialogue de sélection du 
type de sondage). La procédure de sondage est très similaire à celle que vous suivez lorsque vous effectuez 
des sondages passifs standard. Elle est décrite en détail dans le chapitre Collecte des données. Pour 
collecter des données spectrales pendant un sondage passif, branchez simplement le Wi-Spy à un port 
USB de votre ordinateur avant de commencer le sondage. Cependant, il y a quelques particularités que 
vous devez garder à l'esprit : 

 La collecte de données de spectre ne peut pas être effectuée en même temps que les sondages 
actifs. Pendant les sondages actifs, les données du spectre peuvent être faussées en raison de la 
proximité de l'adaptateur Wi-Fi qui envoie et reçoit de grandes quantités de données. Par 
conséquent, la collecte des données spectrales est désactivée lorsque des sondages actifs ou 
simultanés passifs + actifs sont effectués. 

 Le style de collecte des données d'un sondage sur le spectre est généralement différent du style 
utilisé pour les sondages Wi-Fi standard. Plus précisément, lorsqu'il effectue des sondages du 
spectre, l'analyste devrait consacrer plus de temps à chaque point de sondage avant de passer au 
suivant. Cependant, la collecte simultanée de données Wi-Fi et de données sur le spectre pourrait 
fournir à l'analyste des informations précieuses. Nous recommandons d'utiliser le mode point par 
point, comme décrit dans le chapitre Collecte de données, car dans ce mode, l'analyseur de 
spectre a plus de temps pour collecter les données qu'en mode continu. Si vous préférez recueillir 
des données spectrales de manière traditionnelle, c'est-à-dire passer 30 secondes ou une minute 
dans un endroit donné ou analyser une plage de fréquences spécifique, vous pouvez le faire en 
utilisant Chanalyzer. 

Affichage des données recueillies sur le spectre 

Après avoir effectué un sondage, les données de spectre collectées peuvent être visualisées de deux 
façons. La première option est l'affichage des données dans la fenêtre principale de l'application. Lorsque 
vous passez la souris sur n'importe quel point du chemin de la trajectoire de visite, le panneau de spectre 
affiche le graphique pour le point de sondage donné. Parce qu'un graphique significatif doit contenir des 
données recueillies sur une certaine période de temps (typiquement une minute), le graphique affiche les 
données recueillies au cours de la période de temps commençant -30 secondes avant le point de la 
trajectoire sélectionné et se terminant +30 secondes après le point de la trajectoire sélectionnée, soit une 
durée totale d'une minute. Si vous analysez les points au tout début du parcours, l'intervalle de temps 
change en conséquence. Par exemple, pour le premier point, l'intervalle de temps commencerait à la 
première seconde et se terminerait à la 60ème seconde. Le même principe s'applique aux points situés à la 
toute fin de la trajectoire de visite. Lorsque vous éloignez la souris du parcours, le volet de spectre 
commence à afficher à nouveau les données en direct (si le Wi-Spy est branché.) 

La deuxième option consiste à afficher les données dans des rapports PDF ou HTML. Lorsqu'un rapport 
contenant des données spectrales est généré, les marqueurs d'emplacement sont superposés sur le plan 
d'étage et la trajectoire de visite, et une séquence de cartes spectrales correspondant à chaque marqueur 
de localisation est ajoutée au rapport. 
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Exportation des données spectrales 

Les données de spectre recueillies pendant les sondages de site peuvent être exportées au format WSX 
pour être visualisées ultérieurement dans Chanalyzer par MetaGeek (version 4.2.1.28 ou supérieure 
requise). Pour exporter des données spectrales, ouvrez un projet qui contient un sondage d'analyseur de 
spectre, sélectionnez un sondage dans l'onglet Plans et sondages, puis cliquez sur Projet => Exporter les 
données spectrales. 
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Rapports et impression 

Après avoir effectué une étude de site et consulté ses résultats dans la fenêtre principale de l'application, 
vous pouvez créer un rapport qui contient toutes les informations et visualisations relatives à votre étude. 
Pour configurer les options de rapport et générer un rapport, cliquez sur Projet => Générer un rapport 
dans le menu principal de l'application. 

La boîte de dialogue de génération de rapport vous permet de configurer les options de rapport 
suivantes : 

 Plans et sondages. Ce cadre énumère les plans d'étage et les sondages disponibles qui doivent 
être inclus dans le rapport. Selon l'endroit et le moment où les sondages ont été menées, vous 
pouvez cocher toutes les cases du sondage ou seulement certaines d'entre elles. Par défaut, la 
sélection est la même que dans la fenêtre principale de l'application. Si vous travaillez avec un 
modèle prédictif, les données de ce modèle sont affichées sous forme de « Données virtuelles ». 
Si vous travaillez avec un sondage qui contient des données d'analyse spectrale, ces données sont 
affichées sous la rubrique « Données spectrales ». Au bas de cette image, vous pouvez également 
voir l'indication du mode de sélection d'AP actuel, qui vous indique si le rapport sera généré pour 
tous les AP sélectionnés ou seulement pour eux. Encore une fois, la sélection est la même que 
dans la fenêtre principale de l'application. Si vous souhaitez modifier le mode de sélection AP, 
fermez la boîte de dialogue du rapport et changez de mode à l'aide des boutons correspondants 
dans la barre d'outils de la fenêtre principale. Par défaut, TamoGraph fusionne les données 
collectées lors de tous les sondages sélectionnés. Cochez Ne pas fusionner les sondages si vous 
voulez obtenir un rapport séparé pour chacun des chemins de sondage. Ceci peut s'avérer utile si 
vous souhaitez générer un rapport illustrant les changements dans les caractéristiques du réseau 
local sans fil en fonction des conditions variables, par exemple, des sondages multiples du même 
bureau lorsque vous testez différents placements d'AP durant la phase de déploiement. 
Normalement, Ne pas fusionner les sondages ne devrait pas être coché.  

 Informations sur le projet. Utilisez les champs Analyste, Emplacement et Description pour 
spécifier des informations supplémentaires sur votre projet. 

 Visualisations. Cette liste vous permet de sélectionner les visualisations que vous souhaitez voir 
dans le rapport en cochant ou décochant les cases correspondantes. Cochez la case Carte sans 
aucune visualisation si vous souhaitez que le plan du site original soit inclus. Ajouter des 
visualisations par AP est une option importante qui vous permet d'ajouter des visualisations 
supplémentaires pour chacun des AP sélectionnés. Par exemple, si vous voulez créer un rapport 
pour cinq AP et inclure la visualisation du niveau de signal avec l'option Ajouter des visualisations 
par AP, le rapport contiendra une visualisation cumulative du niveau de signal pour chacun des 
cinq AP et, en outre, cinq visualisations séparées pour chacun des AP. Sans l'option Ajouter des 
visualisations par AP, le rapport ne contiendra qu'une seule visualisation cumulative du niveau 
du signal qui inclut des données sur les cinq AP. L'option Ajouter des visualisations per-AP n'est 
disponible que si l'option Ne pas fusionner les sondages est désactivée. 

 Éléments supplémentaires à inclure. Cochez les cases correspondantes pour inclure des 
informations supplémentaires concernant le sondage de votre site. La vérification des trajectoires 
de visite ajoutera des chemins de sondage au(x) plan(s) du site (non disponible(s) si vous n'incluez 
pas la carte sans élément de visualisation); la vérification de la liste des AP ajoute le tableau qui 
liste tous les AP observés pendant le sondage ; la vérification des descriptions sur carte ajoute les 
descriptions (si elles sont entrées) du ou des plan(s) de la surface ; la vérification des 
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commentaires du sondage ajoute les commentaires (s'il y en a) des sondages particuliers 
effectués par l'utilisateur ; la vérification des Obstructions Virtuelles affichera les obstructions 
virtuelles, telles que les murs ou les zones d'atténuation, sur le plan d'étage. Cette option ne 
s'applique qu'aux modèles prédictifs. Cocher les Objets Média ajoutera des photos prises pendant 
les sondages. 

 Paramètres de sortie. Utilisez la liste déroulante Format pour sélectionner le format du rapport. 
Vous pouvez choisir entre les formats PDF, ODT (OpenDocument Text format que vous pouvez 
éditer dans Microsoft® Word ou OpenOffice), HTML, HTML (fichier unique), et KMZ (Google 
Earth™). La différence entre le HTML et le HTML (fichier unique) est que dans le premier, les 
images sont stockées dans un sous-dossier séparé, alors que dans le second, les images sont 
intégrées dans un fichier. MHT unique, qui ne peut être affiché nativement que dans Microsoft 
Internet Explorer. Les fichiers KMZ peuvent être utilisés pour visualiser les résultats des sondages 
GPS dans Google Earth ; voir le chapitre Intégration Google Earth pour plus de détails. La liste 
déroulante Format du papier permet de spécifier le format des pages du rapport : A4, A3 ou 
Lettre. Vous pouvez également sélectionner Orientation de page : Portrait ou Paysage. Si vous 
générez des rapports au format PDF, vous pouvez contrôler la qualité JPEG (plus la qualité est 
élevée, plus la taille du fichier sera grande) et l'option Intégrer les polices. L'incorporation de 
polices augmente considérablement la taille du fichier de sortie, mais garantit que le fichier est 
correct sur n'importe quel système, même si les polices utilisées dans ce fichier ne sont pas 
installées. 

Une fois que vous avez configuré toutes les options, vous pouvez personnaliser son apparence (polices, 
couleurs, logos, etc.) en cliquant sur Personnaliser, puis sur Enregistrer pour sélectionner le nom du 
fichier et demander à TamoGraph de générer le rapport. Cochez la case Ouvrir le rapport après 
génération pour que le fichier soit ouvert par le visualiseur associé à la génération. Si vous souhaitez 
imprimer le rapport sans l'enregistrer dans un fichier, cliquez sur Imprimer. Alternativement, vous pouvez 
d'abord sauvegarder le rapport et ensuite l'imprimer à partir du visualiseur associé (Adobe Acrobat dans 
le cas des fichiers PDF ou votre navigateur préféré dans le cas des fichiers HTML). 

Personnalisation des rapports 

 
 

La boîte de dialogue de personnalisation du rapport est accessible en cliquant sur le bouton Personnaliser 
et en cochant la case Activer la personnalisation du rapport. En utilisant la fonctionnalité de 
personnalisation, vous pouvez modifier les couleurs du texte, les polices, les logos ou ajouter du texte 
supplémentaire aux rapports PDF ou HTML. 

Les éléments de personnalisation suivants sont disponibles : 

 Titre #1 et Titre #2 - utilisez ces champs pour modifier le titre et le sous-titre par défaut du rapport 
sur la première page du rapport. 

 Pied de page - utilisez ce champ pour modifier le texte de pied de page par défaut qui est placé 
au bas de chaque page du rapport, sauf le premier. 

IMPORTANT : La personnalisation des rapports n'est disponible que pour les utilisateurs de la 
licence Pro. 
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 Ligne de résumé supplémentaire et texte de résumé supplémentaire - utilisez ces champs pour 
ajouter une ligne au résumé du rapport situé sur la première page. 

 Logo - cet élément vous permet de remplacer le logo par défaut sur la première page. Vous pouvez 
sélectionner une image dans n'importe quel format graphique courant. 

 Couleurs - utilisez ce cadre pour définir des couleurs personnalisées. #1 est pour le titre de la 
première page ; #2 est pour les autres titres ; #3 est pour le fond des tableaux ; #4 est pour la 
couleur du texte du titre du tableau ; #5 est pour la couleur du texte principal. 

 Polices - utilisez ce cadre pour modifier les polices par défaut. #1 est pour la police du titre ; #2 
est pour la police du texte principal. 

De plus, vous pouvez ajouter une page avant le rapport et/ou ajouter une page après le rapport en 
cochant les cases correspondantes. Cliquer sur Modifier ouvre une fenêtre d'édition dans laquelle vous 
pouvez entrer et formater n'importe quel texte et spécifier les en-têtes pour les pages supplémentaires. 
Pour appliquer les nouveaux paramètres, cliquez sur OK. Pour restaurer les paramètres par défaut, cliquez 
sur Par défaut.  
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Intégration de Google Earth 

Vous pouvez exporter les résultats d'un sondage vers un programme d'information géographique 
populaire, Google Earth™. Cette fonctionnalité est destinée aux grands sondages extérieurs assistés par 
GPS que vous effectuez avec TamoGraph. En exportant des données vers Google Earth, vous obtenez une 
option d'analyse supplémentaire qui intègre les visualisations TamoGraph aux riches données 
géographiques fournies par Google Earth. Les données sont exportées dans un seul fichier Google Earth 
(format KMZ) et peuvent être visualisées sur tout ordinateur sur lequel Google Earth est installé. 

Pour pouvoir exporter des données vers Google Earth, votre projet de sondage doit être étalonné pour 
GPS ; voir le chapitre Calibration GPS pour plus de détails. Lorsque vous ouvrez le fichier KMZ dans Google 
Earth, vos visualisations sont superposées sur les images satellites ou les plans de rues. Vous pouvez 
contrôler les calques/visualisations affichés à l'aide de l'élément d'interface Lieux dans Google Earth. Vous 
pouvez également réorganiser l'état en fonction de vos besoins en faisant glisser les nœuds 
d'arborescence dans l'élément d'interface Lieux; ces rapports réorganisés peuvent être enregistrés dans 
un nouveau fichier. Pour en savoir plus sur le travail avec Google Earth, visitez le site 
http://earth.google.com/support/. 

Il existe deux méthodes d'exportation de données de TamoGraph vers Google Earth. 

Exportation de la visualisation actuelle 

C'est la méthode la plus simple qui vous permet d'exporter une seule visualisation actuellement 
sélectionnée. Sélectionnez une visualisation dans la barre d'outils, utilisez la commande Projet => 
Enregistrer la visualisation actuelle, sélectionnez Google Earth (*.kmz) comme format de sortie du 
fichier, entrez un nom de fichier, puis cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la visualisation. Le fichier 
KMZ résultant peut alors être ouvert dans Google Earth en double-cliquant dessus. 

Exporter à partir de la boîte de dialogue Rapport 

Pour des options plus avancées, vous pouvez utiliser la commande Projet => Générer un rapport. Dans la 
boîte de dialogue de configuration du rapport, cochez la ou les visualisation(s) et les sondages que vous 
souhaitez exporter, puis sélectionnez KMZ (Google Earth) dans la liste déroulante Format. Notez que tous 
les sondages ne peuvent pas être exportés vers Google Earth; seuls les sondages qui ont été étalonnés 
par GPS peuvent être exportés car l'application doit connaître les coordonnées exactes de votre carte 
pour pouvoir exporter des données; voir le chapitre Calibration GPS pour plus de détails. Cliquez sur 
Enregistrer pour générer un fichier KMZ. Contrairement à la première méthode qui inclut une seule 
visualisation, cette méthode permet à TamoGraph de générer un fichier de rapport complexe qui contient 
une structure arborescente de couches qui peuvent être naviguées et affichées dans Google Earth. Les 
visualisations et les éléments auxiliaires sont accessibles dans l'élément d'interface Lieux de Google Earth. 
Vous pourrez sélectionner les couches, visualiser l'emplacement des points d’accès, activer et désactiver 
les visualisations, et personnaliser davantage la vue. 

  

http://earth.google.com/
http://earth.google.com/support/
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Configuration de TamoGraph 

Pratiquement tous les paramètres de l'application et du projet peuvent être configurés à l'aide du 
panneau de droite (si le panneau est masqué, cliquez sur Affichage => Panneau droit ou cliquez sur la 
partie centrale du séparateur droit pour l'afficher). Ce panneau comprend trois onglets dont la 
fonctionnalité est décrite en détail ci-dessous. 

Plans et Sondages 

Cet onglet affiche une liste hiérarchique des plans d'étage ou des plans de site du projet et des sondages 
effectués, comme indiqué ci-dessous. 

 

Cette liste est un outil important qui offre les fonctionnalités suivantes : 

 Ajoutez, renommez ou supprimez des étages (pour les projets à plusieurs étages) et des plans 
d'étage / plans de site: La hiérarchie de projet est constituée d'étages, de plans d'étage et de 
sondages. Le niveau hiérarchique supérieur est un étage, qui contient un ou plusieurs plans 
d'étage. Un plan d'étage contient un ou plusieurs sondages (c.-à-d. des trajectoires de visite) avec 
les données connexes recueillies par TamoGraph. L'ajout d'un étage est facultatif. Votre projet ne 
doit pas nécessairement avoir le nœud d'étage supérieur ; lorsque vous créez un nouveau projet, 
un niveau d'étage n'est pas automatiquement créé et votre plan d'étage devient le nœud 
supérieur. Pour ajouter un nouvel étage, cliquez sur Ajouter => Étage. Pour ajouter un nouveau 
plan, sélectionnez l'étage auquel vous voulez ajouter le plan et cliquez sur Ajouter => Plan ou 
Ajouter => Plan des rues, si vous voulez importer une carte depuis l'un des services de cartes en 
ligne ou Microsoft MapPoint (MapPoint Europe ou MapPoint Amérique du Nord sont requis pour 
utiliser des cartes MapPoint). Pour déplacer un plan et les sondages associés vers un étage 
nouvellement créé, sélectionnez simplement le plan avec la souris et faites-le glisser vers le nœud 
d'étage correspondant. Vous pouvez également utiliser les commandes du menu contextuel pour 
renommer ou supprimer des étages et des plans d'étage. 

 Inclure, exclure ou supprimer des sondages : Chaque sondage que vous avez effectué fait l'objet 
d'une case à cocher distincte sous le plan de l'étage où le sondage a eu lieu. En cochant cette case, 
l'application inclut les données collectées au cours du sondage sélectionné dans l'analyse et la 
visualisation des données. Selon l'endroit et le moment où les sondages ont été effectués, vous 
voudrez peut-être cocher toutes les cases du sondage ou seulement certaines d'entre elles. Par 
exemple, si vous avez un grand site et que vous avez fait une pause pendant l'étude du site, votre 
trajectoire de visite se composera de deux parties, les deux devant être incluses dans l'analyse. 



  87 Configuration de TamoGraph | TamoGraph Site Survey 
 

Dans un scénario différent (par exemple, lorsque vous avez examiné l'ensemble du site avant 
d'installer du matériel sans fil supplémentaire et que vous l'avez ensuite examiné à nouveau après 
l'installation), vous voudrez probablement inclure un seul des sondages et le comparer avec 
l'autre en modifiant la case de sélection. Vous pouvez également utiliser les commandes du menu 
contextuel pour renommer ou supprimer des sondages. 

 Fusionner les sondages : Parfois, vous pouvez fusionner plusieurs sondages en un seul pour plus 
de clarté et/ou de commodité. Généralement, cela peut être souhaitable lorsque vous avez fait 
une pause et que vous avez repris le sondage à partir de l'endroit où vous vous étiez 
précédemment arrêté. Dans une telle situation, il est tout à fait logique de fusionner deux 
sondages en un seul, car ils représentent une trajectoire de visite unique. Pour ce faire, cochez 
les sondages que vous voulez fusionner et utilisez la commande Fusionner les sondages du menu 
contextuel. Veuillez noter que les types de sondages à fusionner, leurs méthodes de collecte de 
données et tous les autres paramètres doivent être exactement les mêmes. Par exemple, vous 
pouvez fusionner deux sondages actifs effectués en mode continu dans lesquels vous avez 
recueilli des données de débit TCP et UDP, mais vous ne pouvez pas fusionner un sondage actif et 
un sondage passif, ou deux sondages actifs si vous avez recueilli des données TCP dans l'un d'eux 
et dans l'autre des données TCP et UDP. De même, vous ne pouvez pas fusionner deux sondages 
si l'un a été effectué en mode continu alors que l'autre a été effectué en mode point à point. 

La colonne Type affiche le type de sondage qui a été effectué : Passif, Actif ou Passif + Actif. Vous pouvez 
utiliser la colonne Commentaires pour ajouter ou modifier les commentaires des sondages. Le 
Gestionnaire d'étages est un outil qui peut être utilisé dans les modèles prédictifs multi-étages ; plus 
d'informations peuvent être trouvées dans le chapitre Travailler avec les sites multi-étages. 

Propriétés 

Cet onglet vous permet de configurer les propriétés du projet. Il comprend panneaux suivante: Plan/carte, 
environnement, exigences, capacités du client et scanner. Vous pouvez réduire ou développer les 
panneaux en cliquant sur le bouton flèche à droite du panneau. 

Plan / Carte 

Le panneau Plan / Carte peut être utilisé pour éditer le nom de la carte du plan d'étage, ajouter une 
description/des commentaires au plan et ajuster la luminosité et le contraste de l'image, si le plan d'étage 
est trop clair, trop sombre ou manque de contraste. Si l'image du plan d'étage est colorée, vous pouvez 
cocher la case Rejeter les informations de couleur pour la convertir en niveaux de gris, car les images en 
niveaux de gris vous donnent une image plus claire lorsqu'elles sont recouvertes de visualisations de 
données. 

Environnement 

Le panneau Environnement vous permet de configurer certains des paramètres de projet très importants 
qui affectent la façon dont les visualisations de données sont calculées. 

Parce que différents environnements ont des caractéristiques différentes en termes d'atténuation du 
signal, de diffraction, de réflexion, etc., il vous est demandé de sélectionner un environnement dans la 
liste. Vous devriez choisir l'environnement qui décrit le mieux le site faisant l'objet du sondage. 
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Pour chaque environnement, l'application recommande une gamme d'estimation. Une gamme 
d'estimation est le diamètre du cercle pour lequel l'application prédit les caractéristiques WLAN avec un 
haut degré de certitude. Plus la portée est faible, plus les mesures sont précises, mais plus votre trajectoire 
de visite est longue. Plus la plage est élevée, moins les mesures sont précises, mais moins vous passez de 
temps à effectuer un sondage. Lorsque vous effectuez une étude de site et cliquez sur la carte pour 
marquer votre position, TamoGraph affiche votre trajet et dessine la gamme d'estimation autour des 
points d'itinéraire et de votre trajet, vous donnant ainsi une indication visuelle de la zone que vous avez 
couverte avec votre sondage. L'image ci-dessous illustre la trajectoire de visite et la gamme d'estimation 
dessinée le long du parcours. 

 

Il est tout à fait acceptable de diminuer la gamme d'estimation suggérée, mais l'augmenter n'est pas 
recommandé pour les raisons expliquées ci-dessus. 

Pour les sondages passifs, TamoGraph peut également calculer les caractéristiques du réseau local sans 
fil en dehors de la zone d'estimation, bien que ces calculs aient un degré de précision inférieur. Cochez la 
case Extrapoler les données au-delà de la plage d'estimation pour activer de tels calculs. L'activation de 
cette option signifie que les visualisations de données couvriront la carte entière plutôt que les zones que 
vous avez réellement sondées. Il n'est pas recommandé d'activer cette option. 

Pour les modèles prédictifs, vous pouvez spécifier le niveau de bruit attendu pour votre environnement 
virtuel. Il existe deux commandes distinctes pour les bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Le niveau par défaut est -
90 dBm pour 2,4 GHz et -95 dBm pour 5 GHz. 

Enfin, le contrôle Unités de mesure permet de choisir les unités préférées (pieds ou mètres) pour 
l'affichage des distances et des coordonnées dans l'application. 

Capacités du client 

Le taux PHY utilisé dans la connexion client AP est déterminé par les capacités de l'AP et les capacités du 
client. Par exemple, un AP 802.11ac qui prend en charge trois flux spatiaux et des canaux 80 MHz peut 
fournir des débits de données pouvant atteindre 1 300 Mbps. Cependant, si le client est limité à 802.11n, 
deux flux spatiaux et 40 MHz, le débit PHY ne dépassera pas 300 Mbps.  

En utilisant le panneau Capacités du client, vous pouvez simuler différents types de clients, ce qui affecte 
les visualisations du taux PHY attendu et des exigences. Vous pouvez sélectionner les normes prises en 
charge (802.11 a/b/g/n/ac/ax, 802.11 a/b/g/n/ac, 802.11 a/b/g/n ou 802.11 a/b/g), la largeur de canal 
(20, 40, 80 ou 160 MHz) et les flux spatiaux (entre 1 et 4). Par défaut, les capacités du client sont réglées 
sur les meilleures valeurs du monde réel :  802.11 a/b/g/g/n/ac, largeur de canal de 80 MHz et trois flux 
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spatiaux. Bien que la norme 802.11ac autorise jusqu'à huit flux spatiaux et jusqu'à 160 MHz de largeur de 
canal, de tels clients n'existent pas actuellement. Si vous voulez visualiser le taux PHY attendu limité par 
les capacités du client, vous pouvez le faire en les ajustant.  

Les champs de correction de signal peuvent être utilisés pour simuler des clients qui ont des radios 
beaucoup plus ou beaucoup moins sensibles que la moyenne. Le réglage d'une valeur négative simule un 
client qui a une radio « faible », c'est-à-dire une mauvaise réception. Le réglage d'une valeur positive 
simule un client qui a une radio « forte », c'est-à-dire une bonne réception. La correction affecte toutes 
les visualisations applicables aux sondages passifs. Normalement, vous ne devriez pas changer les valeurs 
zéro par défaut à moins d'être un utilisateur très expérimenté et de savoir exactement ce que vous faites. 

Le champ Préréglage vous permet de créer plusieurs configurations de client fréquemment utilisées et 
de passer d'une configuration à l'autre sans effort.  

Notez que les capacités client configurées dans ce volet n'affectent que les sondages passifs et les modèles 
prédictifs ; elles n'affectent pas les sondages actifs, car dans un sondage actif, les taux PHY dépendent de 
l'adaptateur client que vous utilisez effectivement. 

Critères 

Le panneau Critères vous permet de configurer les exigences auxquelles votre WLAN doit répondre. La 
configuration que vous créez sera utilisée pour afficher les visualisations des Critères (sondages passifs) 
et des Critères (sondages actifs). Ces visualisations sont utiles pour une évaluation rapide et facile de l'état 
de santé général de votre WLAN et la détection de problèmes potentiels. Vous pouvez définir des seuils 
pour les paramètres WLAN suivants (cliquez sur les liens pour la description détaillée des éléments 
correspondants) :  

 Sondages passifs et modèles prédictifs 

o Niveau de signal minimum 
o Rapport signal/bruit minimum 
o Rapport signal / interférence minimum 
o AP minimum requis  
o Taux PHY minimum 
o Format d'image minimum autorisé 
o Largeur de bande de canal minimum 

 Sondages actifs 

o Débit TCP montant minimum  
o Débit TCP descendant minimum 
o Débit UDP montant minimum 
o Débit UDP descendant minimum 
o Taux PHY réel minimum 
o Temps aller-retour maximum 

Pour faciliter la configuration des critères, trois préréglages sont disponibles : Basique (pour une 
connectivité de base à faible débit), Moyenne et Avancée (pour une connectivité redondante à haut débit, 
par ex. pour VoIP). Vous pouvez sélectionner un préréglage dans la liste déroulante, ajuster les valeurs ou 
créer le vôtre en cliquant sur le bouton Nouveau, en tapant un nom de préréglage, puis en cliquant sur le 
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bouton Enregistrer. Vous pouvez également supprimer des préréglages en cliquant sur le bouton 
Supprimer. 

Scanner 

Le panneau scanner vous donne accès à la configuration du scanner Wi-Fi. L'analyseur de l'application 
balaie les canaux pris en charge par l'adaptateur sans fil pour collecter et analyser les paquets envoyés 
sur les canaux sélectionnés. Il n'est pas recommandé de modifier la valeur par défaut de 250 ms par 
intervalle de balayage des canaux. Pour ce qui est de la liste des chaînes à balayer, vous voudrez peut-
être la modifier si vous savez que certaines chaînes prises en charge par l'adaptateur sans fil ne sont pas 
utilisées dans votre WLAN. Par exemple, si votre WLAN n'utilise pas la bande des 5 GHz, vous pouvez 
désactiver tous les canaux de 5 GHz, ce qui raccourcira le cycle de balayage et augmentera donc la 
précision des données. Cependant, n'oubliez pas que le fait de sauter certains canaux peut empêcher 
l'application de détecter les sources d'interférences, comme les AP voisins qui fonctionnent sur les canaux 
ignorés. Si vous décochez la case Utiliser le même intervalle pour tous les canaux, vous pourrez spécifier 
des intervalles individuels par canal. Il est recommandé de laisser cette case cochée.  Vous pouvez utiliser 
le bouton Sélectionner les canaux pour sélectionner ou désélectionner tous les canaux, ainsi que pour 
sélectionner les canaux en fonction des listes de canaux autorisées par pays ou par région (par exemple, 
en choisissant États-Unis, vous sélectionnez les canaux 1-11 et désélectionnez les canaux 12-14 dans la 
bande de fréquences 2,4 GHz). Le panneau du scanner ne peut être utilisé que si vous disposez d'un 
adaptateur compatible pour les sondages passifs.  

Options 

Cet onglet vous permet de configurer les options de l'application. Il comprend panneaux suivante: 
Couleurs et plages de valeurs, détection et placement des AP, paramètres de visualisation, panneau 
d'astuces et divers. Vous pouvez réduire ou développer les panneaux en cliquant sur le bouton flèche à 
droite du panneau. 

Couleurs et jeux de valeurs 

Cet onglet vous permet de configurer les schémas de couleurs, les styles de dessin et les plages de valeurs 
utilisés dans les visualisations superposées sur le plan d'étage ou le plan du site. Utilisez les cases de 
sélection des couleurs de la trajectoire de sondage pour choisir les couleurs à utiliser pour dessiner les 
trajectoires actives et inactives. Une trajectoire active est le chemin que vous empruntez actuellement et 
qui indique votre position sur la carte. Les trajectoires inactives sont les chemins des sondages 
précédemment effectués. 

Vous pouvez également choisir entre plusieurs schémas de visualisation qui seront utilisés pour les 
visualisations, comme le niveau du signal ou le taux de PHY attendu. Cochez la case Lisser les couleurs 
pour que la transition entre les couleurs se fasse en douceur. Cochez la case Inverser les couleurs pour 
inverser les couleurs dans le schéma de visualisation sélectionné. Si vous souhaitez voir les contours entre 
des zones de couleur différente, cochez la case Contour. 

A l'aide de la section Plages de valeurs, vous pouvez configurer la plage de valeurs représentée par le 
schéma de couleurs sélectionné pour les visualisations du niveau de signal, du rapport signal/bruit, du 
rapport signal/interférence, du débit PHY attendu, du débit PHY réel, du débit TCP montant et 
descendant, du débit UDP montant et descendant, et du temps aller-retour. Par exemple, si vous avez 
sélectionné le schéma de couleurs allant du rouge au bleu et une valeur de niveau de signal comprise 
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entre -80 dBm et -30 dBm, toute zone où le niveau du signal est égal ou inférieur à -80 dBm sera affichée 
en rouge et toute zone où le niveau du signal est égal ou supérieur à -30 dBm sera affichée en bleu. De 
plus, vous pouvez ajuster la valeur Étapes (c.-à-d. le nombre de couleurs distinctes à utiliser). En utilisant 
le même exemple, la plage entière de valeurs de -80 à -30 dBm serait de 50 dBm ; régler la valeur de pas 
à 10 signifierait que chaque 5 dBm, une nouvelle couleur serait utilisée pour afficher le niveau du signal 
et le nombre total de zones de couleurs distinctes serait de 10. Le réglage de la valeur Étapes à 20 
doublerait le nombre de couleurs distinctes, ce qui rendrait la superposition de couleurs beaucoup plus 
lisse. 

Détection et localisation des AP 

Cet onglet vous permet de configurer certaines des options qui contrôlent comment TamoGraph détecte 
les AP et les affiche sur la carte.  

Ignorer les APs si le signal max. est inférieur - Cochez cette case pour éviter que l'application ne détecte 
et ne traite des signaux provenant de très faibles APs. En règle générale, ces points d'accès n'affectent 
pas votre réseau local sans fil sans fil et ne peuvent pas assurer la connectivité en raison de la faiblesse du 
signal. Le niveau de coupure par défaut est de -90 dBm ; si le signal d'un AP ne dépasse jamais le niveau 
spécifié, TamoGraph l'ignore complètement.  

Marquer l'emplacement estimé des AP - En cochant cette case, l'application place automatiquement les 
AP sur la carte une fois que le sondage a été effectué. Si l'emplacement AP estimé n'est pas précis, vous 
pouvez le corriger en déplaçant l'icône AP sur la carte avec la souris. Si vous avez corrigé le(s) 
emplacement(s) des AP en déplaçant les icônes correspondantes, vous pouvez revenir à l'emplacement 
d'origine en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la liste AP dans le panneau de gauche, puis en 
cliquant sur Points d'accès de localisation automatique (cette action peut être appliquée à tous ou à 
certains AP ; ici par Sélection nous entendons l'AP qui est actuellement en évidence dans la liste AP). 

Ne pas placer automatiquement les APs si le signal max. est inférieur - Cocher cette case empêche 
l'application d'essayer de déterminer l'emplacement des AP pour lesquels un signal fort n'a pas été 
détecté. TamoGraph détermine automatiquement la position des AP avec des signaux forts et les marque 
sur la carte (si l'option précédente est activée). Si le signal n'est pas assez fort, il se peut que 
l'emplacement de l'AP ne soit pas précis : L'AP peut être situé à l'extérieur du plan du site et ne pas 
appartenir à votre WLAN. Le niveau de coupure par défaut est de -75 dBm ; si le signal d'un AP ne dépasse 
jamais le niveau spécifié, TamoGraph n'essaiera pas de marquer sa position sur la carte. Si l'AP n'a pas été 
placé sur la carte, vous pouvez le faire vous-même en faisant glisser l'icône AP correspondante de la liste 
AP de gauche et en la déposant sur la carte. 

Nombre maximum des AP dans les infobulles - Lorsque la souris survole les points d'inflexion de la 
trajectoire de sondage, une infobulle s'affiche. L'infobulle contient la liste des AP les plus forts audibles 
dans le point sélectionné. Utilisez cette commande pour limiter le nombre des AP affichés sur la liste. 

Paramètres de visualisation 

Les paramètres suivants affectent la façon dont TamoGraph affiche certaines des visualisations : 

La zone est considérée comme couverte si l'intensité du signal est au moins égale à - Ce paramètre 
définit la zone de couverture AP en fonction de l'intensité minimale du signal. Si l'intensité du signal est 
inférieure au niveau spécifié, la zone est considérée comme non couverte, ce qui signifie que certaines 
valeurs de données ne seront pas calculées pour cette zone (ces zones apparaîtront sous forme de points 
blancs). La définition de « suffisamment fort » est plutôt subjective car une certaine intensité du signal 
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peut être suffisante pour des débits de données faibles, mais insuffisante pour les débits de données 
élevés requis pour des applications telles que la VoIP. De plus, la sensibilité des adaptateurs 802.11 varie 
et certains adaptateurs peuvent fournir une bonne connectivité dans les zones où d'autres adaptateurs 
ne parviennent pas à se connecter complètement. La valeur par défaut est -70 dBm. Ce réglage s'applique 
aux visualisations suivantes : Rapport signal / interférence, zones de couverture des AP et nombre des AP. 

Utilisation moyenne du réseau - Ce paramètre définit l'intensité du brouillage causé par les AP 
brouilleurs. Si la puissance du signal brouilleur est élevée, mais que l'utilisation du réseau est faible, l'AP 
brouilleur ne crée pas beaucoup de brouillage. Un WLAN de bureau typique a une utilisation réseau 
comprise entre 10% et 25%. Réglez ce paramètre pour qu'il corresponde à la valeur réelle de votre WLAN. 
Ce réglage s'applique à la visualisation suivante: Rapport signal/brouillage. 

Zones de couverture AP - Ce paramètre vous permet de modifier la méthode de codage couleur utilisée 
pour afficher les zones de couverture. En mode sans remplissage, contours seulement, l'application 
dessine les contours des zones de couverture sans remplir les zones avec des couleurs. En mode Remplir 
et mélanger les couleurs, les zones de couverture des AP sont remplies de couleurs ; lorsque les zones se 
chevauchent, l'application trace un motif rayé, alternant les couleurs des AP respectifs. Dans le mode 
Remplissage, les zones de couverture AP les plus fortes au dessus, les zones de couverture AP sont 
remplies de couleurs ; lorsque les zones se chevauchent, l'application dessine la couleur de l'AP le plus 
fort. Dans le mode Remplissage, les zones de couverture AP les plus faibles au dessus, les zones de 
couverture AP sont remplies de couleurs ; lorsque les zones se chevauchent, l'application dessine la 
couleur de l'AP le plus faible. Ce réglage s'applique à la visualisation suivante: Zones de couverture des 
AP. 

Obstructions en niveaux de gris - Ce paramètre contrôle si les objets virtuels (utilisés dans les modèles 
prédictifs) sont affichés en couleur ou en niveaux de gris. Les options disponibles sont toujours, lors de 
l'application de visualisations et jamais.  

Comment l'emplacement des icônes des AP affecte le signal - Ce paramètre contrôle l'effet que les icônes 
AP ont sur le calcul du niveau du signal et d'autres visualisations. Les trois options suivantes sont 
disponibles : 

 Les emplacements AP estimés n'affectent pas les niveaux de signal ; il s'agit uniquement 
d'icônes – Convient aux sondages où les niveaux de signal sont faibles et les emplacements AP ne 
peuvent être estimés avec précision. Dans ce mode, l'application affiche des données basées 
UNIQUEMENT sur les mesures réelles ; il n'y a pas d'extrapolation. 

 Les emplacements AP estimés sont utilisés pour compléter les signaux mesurés (nouvel 
algorithme) – Recommandé pour la plupart des sondages. Il utilise un nouvel algorithme plus 
réaliste pour calculer la propagation du signal. C'est l'option par défaut. 

 Les emplacements AP estimés sont utilisés pour compléter les signaux mesurés (ancien 
algorithme, jusqu'à la version 4.1) – L'ancien algorithme utilisé dans les versions antérieures à 
4.2. Le résultat est généralement trop optimiste. 

Panneau d'astuces 

Le panneau d'astuces est un petit panneau qui s'affiche au bas de la fenêtre de l'application ; il affiche des 
conseils et astuces utiles qui vous aident à effectuer certaines tâches. Vous pouvez contrôler s'il faut 
afficher des astuces lors de l'exécution de sondages et de la planification RF en cochant ou décochant les 
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cases correspondantes. Les utilisateurs expérimentés voudront peut-être désactiver complètement les 
conseils pour libérer plus d'espace pour le plan d'étage. Par défaut, toutes les astuces sont activées. 

Divers 

Les options diverses suivantes sont disponibles : 

Utiliser l'assistance vocale pendant le sondage - Cochez cette case si vous voulez que TamoGraph utilise 
le moteur de synthèse vocale du système d'exploitation pour prononcer des conseils et avertissements 
pendant que vous effectuez un sondage. Cette option n'est disponible que si l'interface actuelle du 
programme est réglée sur Anglais. La liste déroulante sous cette boîte vous permet de sélectionner une 
des voies disponibles. 

Charger le dernier projet ouvert au démarrage - Cochez cette case si vous voulez que TamoGraph charge 
automatiquement le dernier projet sur lequel vous avez travaillé (le cas échéant) lorsque l'application 
démarre. 

Afficher la progression du scanner sur la barre des tâches - Cochez cette case si vous voulez que 
TamoGraph anime le bouton de la barre des tâches Windows pendant que vous effectuez un sondage. 
Non disponible sous macOS. 

Utiliser les noms de l'AP des extensions Cisco Aironet - Cochez cette case si vous voulez que TamoGraph 
utilise Cisco CCX pour attribuer des noms aux AP Cisco. Cette boîte permet également une fonctionnalité 
similaire lors de l'affichage des AP d'Aruba. 

Les noms d'AP personnalisés sont utilisés globalement - Cochez cette case si vous voulez que TamoGraph 
utilise des noms d'AP personnalisés dans tous les projets que vous utilisez sur un ordinateur donné. 
Lorsque cette case n'est pas cochée, les noms d'AP personnalisés sont spécifiques au projet. 

Afficher les étiquettes AP sur la carte - Cochez cette case si vous voulez que TamoGraph affiche une petite 
étiquette avec le nom AP à côté de chaque AP sur le plan. 

Ignorer les fonctions multitouches - Cochez cette case si vous voulez que TamoGraph ignore le fait que 
vous l'exécutez sur un ordinateur avec un écran multitouches. Lorsque TamoGraph détecte un écran 
multitouche, il apporte certaines modifications aux éléments de l'interface pour les rendre plus pratiques 
à utiliser. Par exemple, les séparateurs de panneaux deviennent plus larges, les cercles qui représentent 
les points de passage deviennent plus grands, et ainsi de suite. Si vous n'avez pas besoin de ces 
modifications, vous pouvez utiliser cette option pour forcer TamoGraph à utiliser une interface utilisateur 
standard. L'activation ou la désactivation de cette option nécessite un redémarrage. Non disponible sous 
macOS. 

Défilement de carte intelligent - Sélectionnez quand vous voulez que TamoGraph utilise le défilement de 
carte intelligent : Toujours, Pendant le sondage, ou jamais, si vous décochez cette case. Le défilement 
intelligent de la carte fait défiler la carte automatiquement chaque fois que vous cliquez ou touchez à côté 
du bord de la carte, éliminant le besoin de faire défiler la carte lorsque vous vous déplacez sur votre 
chemin. 

Activer les mises à jour automatiques - Cochez cette case si vous voulez que TamoGraph se connecte au 
site Web TamoSoft et voir si une nouvelle version TamoGraph est disponible. Lorsque cette option est 
activée, TamoGraph vérifie les mises à jour une fois par semaine. 
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Configuration du récepteur GPS 

 

Pour effectuer des sondages GPS à l'aide de TamoGraph, vous avez besoin d'une source de données GNSS 
(Global Navigation Satellite System). TamoGraph prend en charges deux types de sources de données: 

 Un récepteur GPS. TamoGraph prend en charge n'importe quel récepteur GPS tant qu'il est 
conforme à la norme NMEA. Cela comprend presque tous les récepteurs GPS Bluetooth et USB; 
ces récepteurs communiquent avec l'ordinateur via un port COM virtuel (également appelé «port 
série»). Contrairement aux récepteurs GPS, les navigateurs GPS (qui ont généralement des écrans) 
ne sont généralement pas compatibles NMEA et ne peuvent donc pas être utilisés avec 
TamoGraph à moins d'utiliser un logiciel spécial. Vous pouvez utiliser des appareils Garmin, mais 
vous devrez utiliser soit Spanner, un utilitaire gratuit de Garmin, soit GPSGate Client, un utilitaire 
commercial, pour rendre votre navigateur Garmin compatible NMEA. 

 Sur Windows uniquement : un capteur GNSS Windows. Ces capteurs sont intégrés dans de 
nombreux nouveaux ordinateurs portables et tablettes Windows. Notez qu'il y a des capteurs de 
position qui n'utilisent pas la navigation par satellite. TamoGraph supporte uniquement les 
capteurs par satellite (GPS ou GLONASS) ; les autres types de capteurs de localisation ne sont pas 
supportés. 

Utilisation de la boîte de dialogue de configuration GPS 

Si vous utilisez un capteur GNSS Windows intégré, vous n'avez pas besoin d'effectuer d'autres étapes de 
configuration ou d'installation de pilotes. Cliquez simplement sur Paramètres => Paramètres GPS pour 
vérifier que votre capteur fonctionne et fournit des données sur vos coordonnées actuelles. 

Si vous utilisez un récepteur GPS externe, connectez-le à votre ordinateur portable et configurez-le 
conformément au manuel fourni par le fabricant de l'appareil. Pour les périphériques Bluetooth, il s'agit 
généralement d'un « appairage Bluetooth » ; pour les périphériques USB, l'installation d'un pilote est 
généralement nécessaire. Une fois que votre appareil a été connecté à votre ordinateur portable et 
allumé, cliquez sur Paramètres => Paramètres GPS. 

Pour configurer TamoGraph pour utiliser votre récepteur GPS, il vous suffit de connaître le numéro de 
port COM (sous Windows) ou le nom du port (sous macOS) par lequel votre appareil est connecté à votre 
ordinateur et le débit en bits par seconde. Le cadre Paramètres de port vous permet de sélectionner ces 
valeurs. La recherche du numéro de port est abordée ci-dessous dans ce chapitre. Le débit en bits par 
seconde est généralement de 4800 ou 9600 ; veuillez consulter le manuel du récepteur GPS pour 
connaître cette valeur. Vous pouvez également cliquer sur Détecter pour que TamoGraph scanne vos 
ports et détecte les valeurs correctes. Cependant, cela peut prendre plusieurs minutes. 

Une fois que vous avez sélectionné ou détecté le numéro/nom du port et les valeurs de débit de données, 
cliquez sur Connecter pour tester votre récepteur GPS. La boîte de dialogue affiche l'état de la connexion 
et la disponibilité des données GPS (également appelées « coordonnées GPS »). Si des données GPS sont 
disponibles, ce qui nécessite généralement que vous soyez à l'extérieur, vous verrez vos coordonnées 
actuelles (vous pouvez sélectionner le format que vous préférez dans le cadre correspondant), ainsi que 

IMPORTANT : La fonctionnalité GPS n'est disponible que pour les utilisateurs de la Licence Pro. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Spanner_(Garmin_program)
http://gpsgate.com/products/gpsgate_client
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les informations sur la précision des données. Cliquez sur Enregistrer la configuration pour enregistrer les 
données. Vous êtes maintenant prêt à effectuer des sondages assistés par GPS. 

La boîte de dialogue des paramètres GPS sous Windows est illustrée ci-dessous : 
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La boîte de dialogue des paramètres GPS sous macOS est illustrée ci-dessous : 

 

Recherche du numéro de port du récepteur GPS 

Comme expliqué précédemment dans le chapitre, la configuration du récepteur GPS nécessite que vous 
saisissiez le numéro ou le nom du port COM correct pour votre récepteur. Ces informations peuvent être 
soit détectées automatiquement dans la boîte de dialogue de configuration GPS, soit facilement trouvées 
par l'utilisateur. 

Windows 

Pour les périphériques Bluetooth, ouvrez Périphériques et imprimantes dans Windows, trouvez votre 
périphérique Bluetooth et double-cliquez dessus. L'onglet Matériel affiche le numéro de port, comme 
indiqué ci-dessous.  
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Pour les périphériques USB, ouvrez le Gestionnaire de périphériques et recherchez votre périphérique 
sous Ports (COM & LPT). Le nom de l'appareil sera suivi du numéro de port, comme indiqué ci-dessous. 
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macOS 

Pour les appareils Bluetooth, le nom du port contient généralement le nom du récepteur GPS que vous 
avez connecté. Un exemple de nom de port serait « /dev/cu.BT-GPS-38B134-BT-GPSCOM » pour le 
récepteur GPS illustré ci-dessous : 

 

Pour les périphériques USB, le nom du port ressemble généralement à « usbserial-xxxx ». 
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Prendre des photos 

Si vous souhaitez ajouter des photos à votre sondage : par exemple, des images d'AP, de câblage ou 
d'autres objets d'intérêt, vous pouvez le faire en utilisant une caméra vidéo intégrée à votre ordinateur 
portable ou tablette. Pour configurer votre caméra vidéo, cliquez sur Paramètres => Paramètres de la 
caméra et de la voix dans TamoGraph et sélectionnez l'onglet Caméra vidéo. Vous pouvez sélectionner 
l'appareil photo que vous souhaitez utiliser s'il y a plus d'un appareil photo, ainsi que la résolution des 
photos qui seront prises. N'oubliez pas que même si des résolutions plus élevées offrent une meilleure 
qualité d'image, ces photos sont beaucoup plus grandes, ce qui signifie que votre fichier de projet pourrait 
devenir beaucoup plus grand. 

Une fois que vous avez configuré votre appareil photo, vous pouvez ajouter des photos à un plan d'étage. 
Pour prendre une photo, cliquez sur le bouton webcam de la barre d'outils ou appuyez sur Ctrl + P (sur 
les ordinateurs Windows) ou CMD + P (sur les ordinateurs macOS). Une fenêtre de prévisualisation 
apparaît. Lorsque vous êtes prêt à prendre une photo, appuyez sur Entrée ou cliquez sur la fenêtre de 
prévisualisation. Pour annuler, appuyez sur Esc ou cliquez en dehors de la fenêtre de prévisualisation. La 
photo que vous avez prise apparaît comme une petite icône d'appareil photo sur le plan d'étage. La 
position de l'icône dépend du moment où vous avez pris la photo : 

 Pendant que vous sondez : Vous voudrez peut-être prendre des photos pendant que vous 
effectuez un sondage. La meilleure méthode consiste à interrompre le sondage, à prendre une 
photo et à reprendre le sondage. Dans ce scénario, l'icône de la photo est placée à votre 
emplacement actuel sur le plan d'étage. 

 Pendant que vous ne sondez pas : Vous pouvez prendre des photos pendant que vous inspectez 
l'installation sans effectuer un sondage en même temps. Dans ce scénario, l'icône de la photo est 
placée au centre de l'image du plan d'étage, car l'application ne connaît pas votre position 
actuelle, à moins que vous n'ayez configuré un récepteur GPS et que votre carte actuelle ait été 
calibrée par GPS, auquel cas l'icône de la photo est placée à votre position GPS actuelle sur la 
carte. 

Quelle que soit la position initiale de l'icône de la photo, vous pouvez la déplacer à n'importe quel endroit 
du plan d'étage en la faisant glisser avec la souris. Lorsque vous passez la souris sur l'icône de la photo, 
vous pouvez voir une petite fenêtre de prévisualisation. Pour voir la photo en taille réelle, cliquez sur la 
fenêtre de prévisualisation. Si vous ne voulez pas voir les icônes des photos sur le plan d'étage, utilisez la 
commande Affichage => Objets média du menu pour les activer ou les désactiver. Pour supprimer une 
photo, faites-la glisser hors de l'image du plan d'étage ou appuyez sur Supprimer pendant l'affichage de 
la photo en taille réelle.  

Des photos peuvent également être incluses dans les rapports. Si la case à cocher Objets média dans la 
fenêtre de configuration du rapport est cochée, vos photos seront ajoutées au rapport. Pour chaque 
photo, son emplacement sur le plan d'étage sera indiqué. 

  



  100 Commande vocale | TamoGraph Site Survey 
 

Commande vocale 

 

Lorsque vous effectuez des études de site, il est souvent pratique de contrôler l'application sans utiliser 
vos mains. Avec TamoGraph, cela peut être réalisé en utilisant le moteur de reconnaissance vocale du 
système d'exploitation. Vous pouvez en fait « dire » à l'application ce qu'il faut faire en utilisant des 
commandes vocales simples ; par exemple, «TamoGraph, pause» ou «TamoGraph, pan left». Pour 
configurer la commande vocale, cliquez sur Paramètres => Caméra et paramètres vocaux dans 
TamoGraph et sélectionnez l'onglet Commandes vocales. Cochez la case Activer la reconnaissance vocale 
pour activer cette fonctionnalité et sélectionner un périphérique d'entrée vocale, qui peut être un 
microphone intégré à votre ordinateur portable/tablette ; ou, mieux encore, un casque avec un 
microphone ; un microphone externe offre généralement une qualité de reconnaissance vocale bien 
supérieure. Sous Windows, la commande du système de reconnaissance vocale vous permet de 
sélectionner la langue à utiliser, par exemple « English – US » ou « English – UK ». Sous macOS, il se peut 
que vous ayez besoin d'activer la dictée améliorée (hors ligne). Pour l'activer, ouvrez le dialogue des 
préférences système, sélectionnez « Clavier », puis « Dictée », activez « Dictée », activez la fonction « 
Utiliser la dictée améliorée », et redémarrez TamoGraph. 

Après avoir configuré les paramètres de reconnaissance vocale, utilisez la trame de test de la commande 
vocale pour la tester. Appuyez sur Démarrer et dites l'une des commandes prédéfinies :  

 Zoom in, Zoom out - permet d'agrandir et de réduire un plan d'étage. 
 Start - démarre un sondage. 
 Stop - arrête un sondage. 
 Pause - interrompt un sondage commencé. 
 Resume - reprend un sondage en pause. 
 Pan up, Pan down, Pan left, Pan right - déplace un plan d'étage. 
 Take photo - prend une photo. 
 Don’t listen - désactive la reconnaissance vocale. 

Chaque commande doit être précédée du préfixe de commande. Par défaut, le préfixe est «TamoGraph», 
mais vous pouvez le changer pour tout autre mot.  La raison pour laquelle vous devez utiliser un préfixe 
est la suivante : Lorsque la reconnaissance vocale est activée, l'application est constamment à l'écoute de 
la parole dans le microphone. Si vous parlez à quelqu'un pendant que vous effectuez un sondage et que 
vous dites, par exemple, « I need to take a photo », le moteur de reconnaissance vocale entend la partie 
« take a photo » et exécute l'action associée à cette commande, bien que vous ne l'ayez jamais voulu. 
Pour éviter que les actions ne soient déclenchées par de telles phrases, les commandes réelles destinées 
à être exécutées doivent être préfixées par un mot spécial (par défaut, « TamoGraph »). 

Pour tester la reconnaissance vocale, dites « TamoGraph, zoom in » ou « TamoGraph, take photo ». Si la 
commande prononcée est reconnue, vous verrez et entendrez le message de confirmation ; par exemple, 
« Zoom in ok ». Pour certaines commandes, vous pouvez personnaliser l'action associée. Réglage zoom 
et Réglage panoramique contrôlent le pourcentage de zoom et de panoramique, respectivement. 
Prendre une photo après (s.) contrôle l'intervalle de temps après lequel la photo est automatiquement 
prise. 

IMPORTANT : La commande vocale peut être effectuée en anglais seulement. Un moteur de 
reconnaissance vocale en anglais peut ne pas être disponible dans les éditions non anglaises du 
système d'exploitation. 
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Une fois que vous avez configuré et testé la reconnaissance vocale, vous pouvez fermer le dialogue de 
configuration et utiliser les commandes vocales pour contrôler TamoGraph. Si une commande n'est pas 
applicable maintenant, par exemple, interrompre un sondage qui n'a jamais été lancé, vous en serez 
informé en conséquence. La reconnaissance vocale peut être activée et désactivée à l'aide de l'icône du 
microphone sur le côté droit de la barre d'état de la fenêtre principale du TamoGraph.  
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Utilisation de TamoGraph dans une machine virtuelle 

Vous pouvez installer et utiliser TamoGraph Site Survey dans un système d'exploitation Windows 
virtualisé fonctionnant comme système d'exploitation invité sur un Mac (ou PC, si vous préférez un 
environnement virtuel pour une raison quelconque). Pour ce faire, vous aurez besoin de logiciels de 
virtualisation, tels que VMWare, Parallels Desktop pour Mac ou Virtual Box. 

Système d'exploitation client 

En tant que version client de Windows, vous pouvez utiliser Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 ou 
Windows 7, mais nous recommandons Windows 10 ou 8.1 pour les raisons décrites ci-dessous. 

Matériel 

Pour utiliser TamoGraph pour les sondages passifs, vous avez besoin d'un adaptateur compatible. Lorsque 
vous utilisez notre logiciel sur un ordinateur portable Windows, vous pouvez utiliser n'importe lequel des 
adaptateurs compatibles sous différentes formes. La liste des adaptateurs compatibles se trouve ici. 
Lorsque vous utilisez TamoGraph dans une machine virtuelle Windows, vous ne pouvez utiliser que des 
adaptateurs USB. Veuillez vous référer à la liste des adaptateurs pour trouver l'adaptateur USB que vous 
allez utiliser. Nous vous recommandons fortement de choisir un adaptateur marqué « Recommandé ». Ils 
sont également toujours disponibles directement chez nous lorsque vous achetez la version en boîte. 

Configuration du logiciel de virtualisation 

Si votre logiciel de virtualisation prend en charge l'émulation USB 3.0 (ce qui est le cas si vous utilisez 
VMWare ou Parallels Desktop pour Mac), assurez-vous d'utiliser l'émulation USB 3.0 plutôt que USB 2.0, 
même si le port USB et l'adaptateur Wi-Fi que vous allez utiliser est USB 2.0. La prise en charge de l'USB 
3.0 nécessite Windows 8 ou supérieur comme OS invité. La configuration USB dans VMWare est illustrée 
ci-dessous. 

http://www.tamos.com/products/wifi-site-survey/adapterlist.php
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L'émulation USB 3.0 est préférable car elle augmente considérablement la vitesse de communication 
entre l'adaptateur Wi-Fi et l'OS invité. Par exemple, dans certains adaptateurs, la commutation du canal 
Wi-Fi peut prendre 500 ou même 1 000 millisecondes si vous utilisez une émulation USB 2.0 et seulement 
100 millisecondes si vous utilisez une émulation USB 3.0. Considérant le fait que TamoGraph change de 
canal toutes les 250 millisecondes, cette différence est spectaculaire. L'utilisation de l'émulation USB 2.0 
peut ralentir considérablement l'application.  

Pour cette raison, nous vous recommandons de ne pas utiliser VirtualBox comme logiciel de 
virtualisation. Au moment d'écrire ces lignes, VirtualBox ne supporte pas l'USB 3.0. Si vous voulez toujours 
utiliser VirtualBox, utilisez au moins l'option Enable USB 2.0 (EHCI) Controller, sinon, votre adaptateur 
Wi-Fi USB pourrait ne pas fonctionner. 

Installation de l'adaptateur 

Branchez l'adaptateur USB sur votre ordinateur. Une fois l'adaptateur branché, vous devrez configurer 
votre logiciel de virtualisation pour utiliser le périphérique USB détecté, c'est-à-dire le déconnecter de 
l'OS hôte et le connecter à l'OS invité. La méthode de configuration dépend du logiciel de virtualisation 
spécifique que vous utilisez ; veuillez consulter la documentation correspondante. Une fois que la machine 
virtuelle a pris le contrôle de l'adaptateur, Windows vous avertit qu'un nouveau périphérique USB a été 
trouvé et essaie de trouver le pilote pour le périphérique. Cliquez sur Aide => Guide d'installation du 
pilote dans TamoGraph pour trouver les instructions d'installation de notre pilote spécial de capture de 
paquets. Une fois ce pilote installé, vous pouvez redémarrer l'application et l'utiliser. 
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Options de ligne de commande 

Quelques options de ligne de commande sont disponibles pour personnaliser le comportement de 
l'application.  

/nodriver - Aucune tentative d'utilisation de l'adaptateur Wi-Fi compatible dans TamoGraph ne sera faite. 
En d'autres termes, si vous lancez TamoGraph avec ce commutateur, TamoGraph ne prendra pas le 
contrôle de votre adaptateur Wi-Fi. 

/scanneroff - TamoGraph démarre avec le scanner éteint. Ce sélecteur empêche également l'affichage de 
la boîte de dialogue du guide d'installation du pilote. 
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Foire aux questions (FAQ) 

Q. Pourquoi TamoGraph est-il beaucoup plus abordable que les produits d'étude de site concurrents ? 

R. Étonnamment, cette question non technique est probablement la plus fréquemment posée. 
TamoGraph est plus abordable pour plusieurs raisons. Nous ne dépensons pas d'argent pour un bureau 
impressionnant dans la Silicon Valley. Nous ne volons pas en première classe à la recherche de plus de 
capital-risque. Nous sommes dans l'industrie du logiciel depuis 15 ans et nous savons comment travailler 
efficacement, pour maintenir un ratio cerveau/graisse élevé. Nous pensons également que tous les 
professionnels du WLAN devraient pouvoir se permettre un outil professionnel pour faire leur travail. 

Q. Ai-je besoin d'une carte Wi-Fi compatible pour effectuer des sondages actifs ? 

R. Non, vous pouvez utiliser à peu près n'importe quel adaptateur Wi-Fi moderne. Cependant, les 
sondages actifs ne vous donnent qu'une petite partie de l'image WLAN. Pour obtenir des informations 
complètes, des sondages passifs sont obligatoires. Un adaptateur compatible est nécessaire pour les 
sondages passifs. 

Q. Ma carte n'est pas sur votre liste de matériel supporté. Quelles sont mes options ? 

R. Sous Windows : Notre liste de compatibilité matérielle ne comprend que les cartes que nous avons 
nous-mêmes testées dans notre laboratoire de test. Il existe d'autres cartes qui peuvent être compatibles 
avec TamoGraph. La meilleure façon de savoir si votre carte est compatible est de télécharger notre 
utilitaire de test d'adaptateur et de l'exécuter sur votre ordinateur. Si un adaptateur compatible est 
installé, l'utilitaire affichera son nom. Avant d'exécuter notre utilitaire de test, assurez-vous d'utiliser le 
dernier pilote fourni par votre ordinateur ou votre fournisseur d'adaptateur. Visitez leur site Web pour 
télécharger et installer la dernière version du pilote. C'est important, car les résultats du test dépendent 
du conducteur utilisé. Plus le pilote est récent, meilleures sont les chances qu'il fonctionne avec 
TamoGraph. Enfin, vous voudrez peut-être acheter une carte compatible, car elles ne sont pas très chères 
actuellement. Ou commandez simplement une version en boîte chez nous ; elle est livrée avec un 
adaptateur USB compatible. Sous macOS: TamoGraph fonctionne avec l'adaptateur Wi-Fi intégré à votre 
MacBook. Il ne nécessite ni ne supporte les adaptateurs USB externes. 

Q. Pourquoi le panneau de gauche qui est censé afficher la liste des points d'accès est-il vide ? 

R. Cela pourrait être le cas pour un certain nombre de raisons : 

 Vous n'avez pas d'adaptateur compatible pour les sondages passifs. La liste des points d'accès 
n'est renseignée que si vous disposez d'un adaptateur compatible ou si vous avez ouvert un projet 
qui contient déjà des données sur des sondages recueillis précédemment.  

 Vous n'avez pas installé le pilote pour votre adaptateur compatible. Veuillez vous reporter au 
chapitre Installation des pilotes pour obtenir des instructions. Pour vérifier que votre adaptateur 
compatible est présent et fonctionne correctement, regardez dans le coin inférieur gauche de la 
fenêtre de l'application. Votre nom d'adaptateur compatible devrait y être affiché. Si le nom de 
l'adaptateur est affiché, mais que la liste est encore vide, contactez notre support technique. 

Q. TamoGraph supporte-t-il les WLAN 802.11ax ? 

R. Oui. 

 

http://www.tamos.com/files/tgcardcheck.zip
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Q. Ai-je besoin d'un adaptateur 802.11ax pour surveiller les WLAN 802.11ax ? 

R. Pour les sondages passifs, un adaptateur 802.11ac ou même 802.11n pris en charge est suffisant tant 
qu'il s'agit d'un adaptateur double bande, c'est-à-dire s'il peut fonctionner dans la bande des 5 GHz. De 
tels adaptateurs peuvent capturer des trames de gestion 802.11ax, ce qui est nécessaire pour les 
sondages passifs. Pour les sondages actifs, vous pouvez actuellement utiliser un adaptateur 802.11ax ; au 
moment d'écrire ces lignes (printemps 2019), les adaptateurs client 802.11ax ne sont pas encore 
disponibles. 

Q. J'ai un analyseur de spectre Wi-Spy USB. Ai-je encore besoin d'un adaptateur Wi-Fi séparé pour les 
sondages passifs ou actifs ? 

R. Oui. Le Wi-Spy peut être utilisé uniquement pour l'analyse spectrale. Il ne peut pas remplacer un 
adaptateur Wi-Fi car il ne peut pas capturer des paquets ou se connecter aux réseaux. 

Q. Si je choisis une petite plage de valeurs, alors la couverture prévue à la fin de mon sondage ne couvre 
pas toute la superficie du bureau que je teste. Pourtant, si j'augmente la plage de valeurs, les zones 
d'ombre semblent être plus grandes et couvrir tout le bureau. Je ne comprends donc pas comment les 
résultats peuvent être précis alors que la fourchette de valeurs estimée peut être facilement manipulée 
pour modifier le résultat de la visualisation de la couverture. 

R. Les résultats du sondage peuvent avoir une précision de près de 100 % seulement si vous examinez 
chaque centimètre carré du plan d'étage. Bien sûr, c'est impossible dans la pratique (et pas nécessaire), 
donc l'application doit faire un travail d'extrapolation pour calculer les résultats pour les zones qui n'ont 
pas été étudiées mais qui sont près de la trajectoire de visite. Il existe une dépendance entre la plage de 
valeurs et l'environnement. Si vous vous trouvez au milieu d'un stade sans obstacles, le signal Wi-Fi se 
propage librement et peut être facilement prédit sur des dizaines de mètres ; vous pouvez donc utiliser 
une plus grande portée de valeurs. Si vous êtes dans un bureau bondé, la propagation du signal est très 
complexe, donc utiliser la plage de valeurs que vous avez utilisée sur le terrain du stade serait une erreur. 
TamoGraph recommande une plage d'estimation pour chaque type d'environnement ; cette valeur 
recommandée doit être prise en compte lorsque vous planifiez vos trajectoires de visite. Par exemple, si 
la distance d'estimation recommandée est de 5 mètres et que vous sondez la zone en marchant sur des 
trajectoires parallèles, la distance entre les lignes parallèles ne doit pas dépasser 5 mètres. En résumé, si 
vous effectuez un sondage sur la qualité en marchant sur toute la zone et en ne laissant aucun « point 
vide », et si vos trajectoires de visite ne sont pas éloignées, alors l'augmentation de la marge d'estimation 
n'aurait presque aucun effet négatif. C'est parce que, dans un tel scénario, vous ne laissez aucune place à 
l'approximation. 

Q. J'ai remarqué que l'emplacement de l'icône des AP affecte les visualisations. Lorsque je déplace 
l'icône, les visualisations changent. Comment éviter cela ? 

R. Le déplacement de l'icône d'AP peut ou non affecter les visualisations ; cela dépend des réglages de 
TamoGraph. Une explication très détaillée de cette fonctionnalité se trouve dans le chapitre Paramètres 
de visualisation de ce fichier d'aide ; voir la description de l'effet de l'emplacement des icônes AP sur la 
description des options de signal. 

Q. Dois-je relier manuellement les AP Multi-SSID pour obtenir des résultats valides dans la visualisation 
SIR ? 

R. Généralement, TamoGraph essaie de regrouper automatiquement plusieurs SSID pendant le sondage. 
Cependant, en fonction des implémentations WLAN spécifiques, il se peut que le processus ne soit pas 
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exempt d'erreurs. Si vous avez remarqué que TamoGraph n'a pas détecté correctement certains groupes 
SSID, il est recommandé de relier manuellement les SSID appartenant au même AP physique pour obtenir 
des résultats SIR corrects. Il est préférable de faire une liaison SSID manuelle une fois que le sondage passif 
est terminé. 

Q. TamoGraph prend-il en charge les projets multi-étages ? 

R. Oui, vous pouvez créer des projets avec plusieurs étages dans TamoGraph. Si vous effectuez une 
modélisation prédictive, ajoutez simplement de nouveaux étages dans le Gestionnaire d'étages, ajoutez 
des plans pour chaque étage, définissez la hauteur du plafond et le matériau, puis alignez les étages. 

Q. Dois-je utiliser le Gestionnaire d'étage et l'alignement d'étage dans les sondages passifs ? Le 
programme tient-il compte des matériaux de plancher et de l'ordre des étages dans les sondages passifs 
? 

R. Non. Les outils « Gestionnaire d'étage » et « Alignement des étages » ne doivent être utilisés que pour 
les modèles prédictifs RF. Dans les sondages passifs, l'application recueille des données de signal réelles 
indépendamment des étages et des emplacements des points d'accès ; en d'autres termes, elle ne « se 
soucie » pas des étages, de leur ordre ou des matériaux. 

Q. J'ai effectué un sondage passif dans un immeuble à plusieurs étages, et certains des AP ont été placés 
automatiquement sur des étages adjacents plutôt que sur l'étage où ils se trouvent en réalité. Comment 
puis-je corriger cela ? 

R. Si vous connaissez l'emplacement réel des AP sur leurs étages respectifs, alors pour chaque étage : (a) 
corrigez manuellement les emplacements des AP qui sont physiquement situés à cet étage et (b) faites 
glisser les icônes de tous les AP qui appartiennent à d'autres étages hors du plan de l'étage. Si vous ne 
connaissez pas l'emplacement réel d'un AP et que vous souhaitez afficher uniquement la carte de 
couverture du signal, effacez tous les emplacements AP ; l'application utilisera alors uniquement les 
données réelles, sans aucune extrapolation. 

Q. J'ai un AP physique que je veux déplacer pour simuler plusieurs AP avant de déployer mon WLAN. 
TamoGraph peut-il traiter cet AP unique comme plusieurs AP afin que je puisse estimer les 
caractéristiques du futur WLAN ? 

R. Oui, cette méthode largement utilisée est appelée « AP-sur-bâton ». TamoGraph fournit les 
fonctionnalités nécessaires pour gérer de tels scénarios. Veuillez consulter la section Fractionner un AP 
en plusieurs AP uniques pour obtenir des instructions détaillées. 

Q. Il semble qu'il existe très peu de modèles d'AP virtuels sont destinés aux AP génériques. Comment 
puis-je créer un AP virtuel qui simule un modèle spécifique d'un grand fournisseur d'équipement Wi-Fi 
? 

R. Les AP virtuels peuvent être construits comme des Legos. Par exemple, si vous voulez simuler un AP 
Cisco Aironet 2700 series, vous devriez commencer par le modèle générique double 802.11ac. Placez l'AP 
sur la carte de l'étage, double-cliquez dessus, configurez ses propriétés pour qu'elles correspondent aux 
propriétés de l'AP physique que vous prévoyez de déployer (par exemple, largeur de canal ou puissance 
de sortie), puis sélectionnez le type d'antenne, qui dans votre cas doit être Cisco Aironet 2700 série 4 dBi. 
Veillez à faire de même pour les deux radios de cet AP bi-bande. En d'autres termes, vous utilisez des 
briques Lego pour construire un modèle qui correspond à l'AP réels. Vous pouvez ensuite sauvegarder 
cette configuration comme nouveau modèle et l'utiliser dans vos projets. Pourquoi ne fournissez-vous un 
modèle prêt à l'emploi ? Parce que nous ne pouvons pas savoir comment vous prévoyez configurer vos 
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AP physiques Cisco Aironet série 2700. Par exemple, nous ne pouvons pas savoir si vous prévoyez d'utiliser 
des canaux de 20 ou 40 MHz dans vos AP. C'est pourquoi vous avez la plus grande flexibilité dans la 
création de votre propre modèle. 

Q. Y a-t-il un moyen de dire au logiciel d'ignorer tous les AP, sauf celui avec lequel je suis en train de 
faire le sondage ? Je veux recueillir des données pour notre sondage sur les AP seulement et générer 
un rapport pour cet AP seulement. 

R. Vous pouvez avoir des visualisations pour n'importe quel ensemble de l'AP, même pour un seul AP. Il y 
a deux boutons sur la barre d'outils qui permettent de basculer entre les modes « Tous les AP » et « AP 
sélectionnés », vous pouvez donc appuyer sur ce dernier et sélectionner un seul AP dans le panneau de 
gauche. Veuillez noter que dans le cas de la visualisation du rapport signal sur interférence, le signal de 
l'AP sélectionné est analysé par rapport à tous les AP dans les projets. 

Q. Puis-je utiliser plusieurs adaptateurs avec TamoGraph pour accélérer le processus de numérisation? 

R. Sous macOS - non. Sous Windows - oui, TamoGraph peut capturer des données de plusieurs canaux 
simultanément si vous utilisez plusieurs adaptateurs USB compatibles. Cela raccourcit le temps nécessaire 
à la collecte des données des canaux en cours de numérisation au fur et à mesure que vous vous déplacez 
sur le trajet du sondage et, par conséquent, améliore la qualité des données. Par exemple, avec un 
intervalle par défaut de 250 ms par canal, il faut cinq secondes pour parcourir 20 canaux si vous n'utilisez 
qu'un seul adaptateur. Si vous utilisez trois adaptateurs, la même quantité de données sera collectée en 
moins de deux secondes. Les adaptateurs USB 802.11n suivants peuvent être utilisés pour la capture 
multicanal : D-Link DWA-160 v.A1, v.A2, v.B2, et v.C1, Edimax EW-7733UnD, Linksys AE3000, NETGEAR 
WN111 v2, NETGEAR WNDA3100 v1, Proxim ORiNOCO 8494, SMC Networks SMCWUSB-N2, Sony UWA-
BR100, TP-Link TL-WDN3200, TP-Link TL-WN721N, TP-Link TL- WN722N, TP-Link TL-WN821N v1, v2, et v3, 
TP-Link TL-WN822N v1 et v2, Ubiquiti SR71-USB, et CACE Technologies AirPcap Ex or NX. Les adaptateurs 
USB 802.11ac suivants peuvent être utilisés pour la capture multicanal : ASUS USB-AC68, Belkin F9L1109 
v1, D-Link DWA-180 rev A1, D-Link DWA-182 rev C1 ou D1, Edimax EW-7822UAC, Edimax EW-7833UAC, 
EnGenius EUB1200AC, Linksys WUSB6300, Linksys WUSB6400M, NETGEAR A6210, Proxim ORiNOCO 
9100, TP-LINK Archer T4U, TP-LINK Archer T4UH, TRENDnet TEW-805UB, et ZyXEL NWD6605, et ZyXEL 
AC240. Notez que les différents types d'adaptateurs ne peuvent pas être mélangés ; tous les adaptateurs 
doivent être du même modèle. Vous devez également installer le même pilote pour tous les adaptateurs. 

Q. Certains canaux de la fenêtre d'options du scanner ne sont pas répertoriés. Est-ce normal ? Et si je 
veux surveiller ces canaux ? 

R. La réponse dépend du type d'adaptateur et du système d'exploitation. Pour Windows : 

 Adaptateurs miniPCI et miniPCIe à base de chipsets : Selon votre pays, votre adaptateur sans fil 
peut ne pas prendre en charge tous les canaux affichés dans cette fenêtre. Les canaux disponibles 
pour une utilisation dans un pays particulier diffèrent selon les réglementations de ce pays. Aux 
États-Unis, par exemple, la réglementation de la FCC n'autorise l'utilisation des canaux 1 à 11 que 
dans la bande 802.11b/g/n. Le micrologiciel des adaptateurs sans fil vendus aux États-Unis est 
généralement configuré pour interdire les canaux 12 et 13. 

 Adaptateurs USB à base de chipset, adaptateurs miniPCIe Intel 7xxx et 8xxx et adaptateurs USB 
recommandés à base de Ralink-, MediaTek et Realtek : Tous les canaux sont toujours disponibles 
lorsqu'ils sont utilisés dans TamoGraph. 

 Autres adaptateurs (par ex. Intel 6xxx, Dell ou Broadcom) : l'activation des canaux 12 et 13 peut 
être possible. Ouvrez le dossier d'application TamoGraph (généralement C:\Program 
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Files\TamoGraph ou C:\Program Files (x86)\TamoGraph). Vous y verrez le fichier ch1213.exe. 
Double-cliquez sur ce fichier pour l'exécuter. Redémarrez TamoGraph et activez les canaux 12 et 
13 dans les options du scanner ; ces canaux seront disponibles pour sélection. Notez que la 
capacité de l'adaptateur à capturer des paquets sur les canaux 12 et 13 dépend du domaine 
réglementaire défini par le fournisseur de l'ordinateur portable. Si le fournisseur les a activés dans 
votre cas, il n'y aura pas de problème. Cependant, nous avons entendu parler de nombreux 
exemples où les fournisseurs d'ordinateurs portables n'ont pas activé les canaux 12 et 13, même 
dans les ordinateurs portables vendus dans un pays où ces canaux étaient légaux. 

Pour macOS, selon la région où il a été vendu, l'adaptateur Wi-Fi de votre MacBook est livré avec un code 
de pays prédéfini, par exemple « US » (pour les États-Unis), « AU » (pour l'Australie), ou « X2 » pour 
l'Europe. Ceci définit normalement l'ensemble des canaux disponibles. Cependant, cet ensemble peut 
changer dynamiquement. Dans les versions macOS antérieures à Sierra, l'adaptateur Wi-Fi « écoute » les 
codes pays que certains points d'accès diffusent en utilisant la norme 802.11d. Une fois que l'adaptateur 
« décide » qu'il a été relocalisé dans un nouveau domaine réglementaire, il change son code de pays, 
modifiant ainsi la liste des canaux disponibles et quelques autres paramètres, tels que la puissance de 
sortie maximale. Dans macOS Sierra et les versions plus récentes, le système utilise les services de 
localisation pour déterminer où se trouve votre MacBook. Si, pour une raison quelconque, vous voulez 
empêcher macOS de passer à un nouveau code de pays, allez dans Préférences système => Sécurité et 
confidentialité => Confidentialité => Services de localisation => Services système => Détails et décochez 
la case « Réseaux Wi-Fi ». 

Q. Pourquoi la valeur du débit descendante UDP est-elle toujours nulle ? 

R. C'est un problème de pare-feu. Cela signifie que les données UDP envoyées par le serveur ne peuvent 
pas atteindre le client. Lors de l'exécution d'un test UDP, le client envoie le trafic UDP montant au serveur 
à partir d'un port UDP aléatoire vers le port serveur (27100 par défaut.) Le trafic retour descendant va du 
port 27101 vers le port source client. Utilisez ces informations pour configurer votre pare-feu. 

Q. Pourquoi les pertes descendantes UDP sont-elles très élevées (plus de 50 %) ? 

R. Vous trouverez la réponse à cette question dans le chapitre sur les pertes montantes et descendantes 
UDP.  
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Ventes et assistance 

Chez TamoSoft, nous voulons que vous soyez satisfait de votre achat. C'est pourquoi nous vous 
encourageons à essayer gratuitement nos produits et notre support technique pendant 30 jours avant de 
prendre une décision concernant votre achat. En tirant le meilleur parti de ces évaluations gratuites, vous 
pouvez tester entièrement le logiciel et vous assurer qu'il fait tout ce dont vous avez besoin. Lorsque vous 
êtes prêt à acheter, nous vous invitons à vous rendre sur http://www.tamos.com/order/ pour commander 
directement chez nous ou par l'intermédiaire de nos partenaires et revendeurs. 

En tant qu'utilisateur enregistré, vous recevrez : 

 Une copie entièrement fonctionnelle et sans restriction du logiciel 
 Des mises à jour gratuites qui seront publiées dans un délai d'un an à compter de la date d'achat 
 Des informations sur les mises à jour et les nouveaux produits 
 Un support technique gratuit 

Les prix, modalités et conditions sont sujets à changement sans préavis. Veuillez consulter notre site Web 
pour connaître les offres de produits et les prix les plus récents.  

Pour obtenir de l'aide technique, veuillez consulter le site http://www.tamos.com/support/. 
 
 

http://www.tamos.com/order/
http://www.tamos.com/support/
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