
iPOINT - Outil d'installation de mise en 
service automatique de VSAT

Cet outil avancé offre un moyen rapide, facile et peu coûteux d'installer
efficacement des terminaux VSAT avec des modems SpaceBridge.
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Avantages
 Permet une installation et une mise en service complètes et précises

sans avoir à contacter le NOC du satellite.
 Paquet autonome : aucune connexion externe, telle qu'un accès

Internet, WiFi ou mobile, n'est requise.
 Au niveau du terminal de l'utilisateur (UT), aucun matériel

supplémentaire, comme les détecteurs de satellite et les analyseurs
de spectre, ni aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire pour
l'installation et la mise en service de l'UT.

 La solution est entièrement intégrée dans l'application de page web
IDU.

 Fournit un affichage rapide du spectre en temps réel avec plusieurs
traceurs et marqueurs pour faciliter la mesure des signaux CW de la
liaison montante transmis automatiquement par les UT.

 Fonctionne à la passerelle avec les unités SpaceBridge iPOINT™
Acquisition et Processeur. Le processeur héberge l'application qui
fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour diffuser les
mesures CW reçues des télécommandes sur la liaison directe
(Outbound) à tous les installateurs, de sorte qu'aucune interaction
humaine ou connexion externe n'est nécessaire.

 Les paramètres de pointage initial sont calculés automatiquement,
sur la base des coordonnées GPS et de la longitude du satellite.

 Aide les opérateurs de satellites à minimiser les problèmes
d'interférence (c.-à-d. XPOL, régression du spectre et interférences
ASI) en effectuant des tests et des mises en service VSAT précis.

 Optimise l'utilisation des répéteurs de satellite
 Fournit un mode de mesure flexible, un contrôle complet à tout

moment
 Une auto-configuration supplémentaire du modem est effectuée, en

fonction de la qualité de la liaison obtenue lors de l'installation.
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Spécifications
 Peut prendre en charge plusieurs installations simultanément, 

jusqu'à 30 VSAT ou plus.
 30 KHz est la largeur de bande minimale requise pour tester un seul 

VSAT.
 Mesures très rapides (250 ms) pour 30 installations simultanées
 Compatible avec la plupart des modems SpaceBridge
 Supporte les bandes S, C, X, Ku et Ka 
 Guide l'installateur à travers les tests requis par les opérateurs 

satellites :
 Peaking grossier de l'antenne (ajustement Az/El basé sur les 

paramètres FL Rx Signal Level Strength et SNR)
 Peaking fin de l'antenne (ajustement Az/El basé sur la 

transmission de la liaison montante CW)
 Réglage de la polarisation croisée (isolation meilleure que 35 dB)
 Test P1dB entièrement automatique (inclut des graphiques Pin 

vs Pout en temps réel)
 Permet au NMS d'évaluer automatiquement les performances de 

l'installation et la qualité de l'exploitation future
 Fournit des rapports d'installation avec des scores de mise en 

service
 Effectue des mesures de haute précision et d'exactitude
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Etapes 1 et 2 - Calcul de l'angle de visée du 
satellite et test des pics grossiers de l'antenne Étape 2 - Essai de piquage fin de l'antenne

Étape 3 - Test d'ajustement de la polarité croisée Step 4 - Test P1dB

Rapports de commissionnement au centre

La mise en service en 6 étapes simples
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