
ADW Network doit se rendre sur les sites pour : 

- valider les lignes de vue, 

- mesurer la distance, 

- déterminer l’installation physique des équipements. 

 

1. Méthodologie d’une étude de site. 

Lorsque l’on souhaite installer ou modifier un réseau outdoor de type point à point une étude 

de site doit être réalisée. 

 

1.1 Test de la ligne de vue  
 

Pour réaliser ce test plusieurs options sont possibles. 

• Les sites ne sont pas éloignés et à vue directe avec ou sans besoin de jumelles.  

• Les sites sont éloignés et on ne distingue pas suffisamment le bâtiment distant. Nous utili-

sons alors la méthode des ballons.  

• Les sites ne sont pas à vue directe, il faut choisir et élire un site relais à vue directe des 2 

sites distants. 

 

1.2 Travail préliminaire en agence : 
 

• Réaliser l’ingénierie outdoor avec les plans fourni par le client. 

• Définir le type de pont radio par rapport aux besoins mentionnés dans le cahier des charges. 

• Définir le plan de fréquence des ponts radio. 

• Respecter le débit théorique prévisionnel de la liaison. 

• Définir l’alimentation et la connexion des ponts radio vers le réseau LAN local. 

• Proposer une solution de sécurité conforme à la demande du client. 

 

1.3  Site Survey 
 

Sur chaque point, il s’agit de définir la position des antennes 

• Définir le passage et les longueurs des feeders radio. 

• Définir la position des éléments actifs. 

• Alimentation  220V des éléments actifs. 

• Définir le passage et les longueurs des câbles Ethernet. 

• Définir avec la personne locale responsable de l’informatique la connexion des  

éléments actifs au réseau local ainsi qu’un plan d’adressage IP afin d’administrer les éléments 

actifs. 

• Définir  la sécurité du lien si nécessaire : exemple prévoir un VPN (besoin à déterminer avec 

du client). 
 

Pré requis :   

o Le client organise l’intervention afin de minimiser la gêne des utilisateurs. 

o Le client assure l’accès des bâtiments y compris l’accès aux toits ou terrasses. 

L’objectif est de permettre à un bâtiment éloigné de bénéficier de l’Internet Haut débit via le site 

principal, aux applications logicielles et aux fichiers partagés sur l’intranet local. 
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1.4 Compte-rendu de l’étude de site 

Tous les points mentionnés ci-dessus sont inclus dans le rapport complet d’expertise. 

Rappel: 
 

- Type de pont radio / tête laser 

- Alimentation et connexion des ponts radio / tête laser 

- Plan de fréquence 

- Bilan de liaison radio / tête laser 

- Définition des hauteurs des antennes par rapport à l’étude 

- Positionnement des antennes- Débits de transfert   

- Sécurité adoptée 

♦ Le rapport d’expertise fournit tous les résultats des tests réalisés sur place. 
 

1.5 Tests de fonctionnement  

• Vérifier le plan de fréquence  

• Mesurer le débit théorique de  la liaison. 

• Valider le bon fonctionnement des différents équipements du réseau. 

• Vérifier la solution de sécurité conforme à la demande du client. 
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