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Position 4 Partie Installation
Exercice 1
Chez un client nous devons amener le signal d'antenne sur deux prises, de plus nous
devons monter deux prises RJ 45 Ethernet.
Le signal d'antenne et le réseau Ethernet doivent être amenés aux sorties respectives,
passant d'abord par un mur (côté gauche du panneau) avec l'aide d'un conduit.
L'installation doit respecter les limites spécifiées. Puis le câblage doit passer par des
tuyaux posés sur bois (panneau inférieur).
La montée vers les prises (en haut à droite du panneau) doit être faite en utilisant les
clous de fixation.
Le conduit et le câble fixé avec clou doivent être monté à la perfection, toutes les
normes doivent être respectés, les prises doivent être connectées correctement.
Le câble et le conduit doivent être fixés uniquement dans le rectangle marqué. Tout signe
sur le panneau ne peuvent être faites qu’au crayon. Les connexions doivent être
effectuées suivant le schéma suivant.
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Exercice 2
Effectuez une vérification fonctionnelle du système en mesurant le signal aux prises
d'antenne.
La différence des signaux sur les deux prises ne doit pas être supérieure à 2 dB.
Effectuez un test de l'Ethernet en mesurant le signal des prises RJ45 avec l’instrument
approprié
Mesure:

n°
1

canal

Fréquence [MHz]

Niveau 1° prise (dB)

Niveau 2° prise (dB)
5

Test

Prise Router A / Prise
Webcam

Court-circuit entre les paires
Vérifier la continuité
Inversions de paires / fils

Total Partie Installation
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