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Plus de la moitié du trafic voix et données d'aujourd'hui est généré au sein d'environnements intérieurs tels que des 
bureaux, des centres commerciaux, des aéroports, des métros et des lieux d'événements. La complexité de ces 
lieux nécessite des solutions de test de réseaux mobiles adaptées.

C'est pourquoi Rohde & Schwarz a inventé le testeur de réseaux mobiles (MNT) QualiPoc Android, un smartphone 
multifonctions reposant sur un outil dédié au dépannage voix, à la qualité de service pour les données et à l'optimi-
sation RF. En tant que premier dépanneur portable, le QualiPoc Android établit un nouveau standard pour l'industrie 
en termes de tests des réseaux mobiles basés sur smartphone.

Le QualiPoc se base sur les derniers smartphones Android commercialisés. Il prend en charge toutes les techno-
logies de réseaux mobiles utilisées à travers le monde et couvre plusieurs couches de protocoles, ainsi que la pile 
IP en temps réel. Le QualiPoc Android fournit des fonctions de test évoluées dédiées à la voix (incluant MOS), aux 
données, à la vidéo en streaming et aux tests des services des applications, afin d'évaluer et refléter l'expérience 
utilisateur réelle (QoS / QoE) au sein d'un réseau mobile.

Le QualiPoc propose une interface utilisateur intuitive et entièrement personnalisable. Plusieurs affichages et gra-
phiques, standards et configurables, peuvent être sélectionnés afin d'afficher les mesures, les paramètres (KPI) et 
les résultats de test en temps réel, incluant l'historique complet. Il enregistre et sauvegarde également les dans un 
fichier de mesure pour une relecture ou une analyse approfondie avec le logiciel de post-traitement du testeur de 
réseaux mobiles Rohde & Schwarz.

Le QualiPoc Android multifonctions est une solution de poche économique et puissante destinée à tous les ingé-
nieurs RF qui réalisent des tâches quotidiennes telles que la vérification et la mise en service de site, le dépannage 
et l'optimisation RF.



Test et vérification de la qualité de service relative aux données et voix Ad hoc

PRINCIPAUX CAS D'UTILISATION
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Utilisez le QualiPoc Android, par exemple, pour des tests 
d'intégration multiples lorsque l'installation d'un nouveau 
site est planifiée. Un ingénieur RF peut réaliser plusieurs 
tests de trafic de données avec le QualiPoc, afin de vérifier 
le niveau de qualité des services. Chaque secteur cellu-
laire et toutes les fréquences de porteuse sont testés en 
utilisant les fonctions avancées de forçage sur son optimi-
seur portable. Avec les résultats détaillés affichés sur les 
écrans, le technicien peut immédiatement optimiser le site 
ou déclencher les actions d'améliorations supplémentaires. 

Sur le chemin du retour au bureau, par exemple, une 
campagne rapide de mesure dans un centre commercial 
est lancée. En prenant une image des plans du bâtiment 
avec l'appareil photo intégré, et en l'utilisant pour le test 
en intérieur demandé, le technicien peut immédiatement 
lancer une campagne en intérieur. Au cours du retour dans 
un train bondé le soir, le technicien peut alors utiliser son 
smartphone QualiPoc pour vérifier rapidement la perfor-
mance du réseau, toutes les informations et les données 

stockées dans un fichier de mesure déjà prêt pour une 
analyse détaillée le lendemain. 

D'un seul coup d’œil
 ► Application d'évaluation de la qualité de service 
et d'optimisation RF basée sur smartphone, prise 
en charge sur une grande majorité des derniers 
smartphones et tablettes Android

 ► Une gamme complète de fonctions de test du service 
pour la voix, les données et les vidéos, ainsi que pour le 
verrouillage de canaux et de cellules dans le but d'une 
optimisation RF dédiée

 ► Interface utilisateur intuitive, incluant des espaces de 
travail et des affichages personnalisables

Fenêtre d'historique 

Pour les valeurs numériques, un diagramme des 60 der-

nières secondes est affiché; pour toutes les autres valeurs, 

une liste des 20 derniers changements est visible.

Un appui sur l'indicateur KPI affiche l'historique
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TOUJOURS À PORTÉE 
DE MAIN QUAND VOUS 
EN AVEZ BESOIN

QUALIPOC ANDROID
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AFFICHAGE AMÉLIORÉ DE 
LA CARTE

TESTS DE LA QUALITÉ DE LA VOIX ET DE 
LA VIDÉO SUR UN APPAREIL PORTABLE

POINTS FORTS DU PRODUITS

La mesure subjective de la qualité du service est une tâche très compliquée qui nécessite une certaine expertise et des 
connaissances spécifiques. Le testeur de réseaux mobiles Rohde & Schwarz est utilisé dans ce domaine depuis plus 
de dix ans et a été développé avec trois algorithmes principaux dédiés à l'analyse approfondie de la qualité subjective, 
incluant deux nouvelles normes ITU-T pour l'évaluation de la qualité de la vidéo HD et de l'audio HD.

Le QualiPoc Android propose tout un ensemble de fonctions d'optimisation RF et une gamme complète d'outils d'éva-
luation de la qualité audio. 

Les algorithmes de test de la qualité de la voix, tels que les P.863 (POLQA) et SQuad, permettent aux utilisateurs d'éva-
luer simplement la qualité des services sur les appels vocaux en conformité avec les dernières normes ITU-T, incluant la 
qualité audio HD. Proposant non seulement le MOS pour la qualité audio, mais également les paramètres RF et les infor-
mations de la couche d'application, tous disponibles sur un seul appareil portable, le QualiPoc Android fournit toutes les 
informations importantes qui sont cruciales pour le dépannage et l'optimisation.

Le QualiPoc Android propose trois algorithmes différents pour la qualité audio (POLQA, PESQ et SQuad08) et prend en 
charge plusieurs tests de la qualité vocale audio tels que l'unité mobile vers la terre et de mobile à mobile dans les deux 
directions UL (liaison montante) /DL (liaison descendante).

Pour la qualité vidéo, le testeur de réseaux mobiles Rohde & Schwarz prend en charge l'algorithme de mesure de la 
qualité vidéo perceptuelle sans référence chiffrée (NRe) hybride J.343.1. Il a été conçu pour les services vidéo multimé-
dia basés sur IP lorsque des données bitstream cryptées sont disponibles, par exemple le streaming vidéo sur YouTube. 
L'algorithme sans référence J.343.1 a été conçu particulièrement pour la mesure de la qualité vidéo sur des contenus 
vidéo en direct diffusés sur les smartphones.

L'affichage amélioré de la carte propose des avantages complets et précieux 
pour simplifier les mesures en intérieur. Il combine les navigations en exté-
rieur et en intérieur sur un seul écran. L'affichage de la carte par le QualiPoc 
propose, par exemple, l'intégration des plans géo-référencés qui simplifie les 
mesures combinées en intérieur et en extérieur dans des endroits tels que les 
centres commerciaux, les aéroports ou tout lieux similaires.

Il prend en charge l'importation et l'exportation des fichiers iBwave avec la 
navigation multi-plans, ainsi que le chargement de trajets GPX prédéfinis afin 
de guider un opérateur vers un endroit spécifique. Cette fonction exclusive du 
QualiPoc aide à réduire les erreurs et améliore l'efficacité opérationnelle pour 
les mesures en intérieur et en extérieur.

L'affichage de la carte indique également une ligne vers les cellules en se 
basant sur les informations provenant des fichiers de localisation de la station 
de base pour la 5G NR, la LTE et toutes les autres technologies.

Pour le suivi du trajet, les utilisateurs peuvent sélectionner parmi 250 para-
mètres RF ou KPI. 

Affichage de carte indiquant le SS-RSRP, 

l'un des 250 paramètres RF qui peut être 

sélectionné pour un suivi de trajet. 
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FONCTIONS CLÉS DU PRODUIT

Depuis son lancement, l'application QualiPoc des testeurs de réseaux mobiles Rohde & Schwarz prend en charge une 
large gamme de smartphones et de tablettes Android, y compris les derniers modèles Samsung, LG, OnePlus et Sony. 
Les nouveaux modèles de smartphones Android sont intégrés au fur et à mesure au sein de la plateforme QualiPoc, qui 
permet aux clients utilisant les testeurs de réseaux mobiles Rohde & Schwarz d'évaluer la compétitivité et la performance 
d'un réseau mobile. En se basant en permanence sur les appareils derniers cri des utilisateurs finaux, il garantit une 
représentation réelle de la perception du client relative aux services.

Ensemble évolutif de services de test
Le QualiPoc Android fournit un ensemble évolutif de tests du service. Ceux-ci intègrent les tests vocaux, la qualité voix (y 
compris  POLQA, PESQ et SQuad08), ainsi que les tests de données, le streaming vidéo et la qualité vidéo. Le QualiPoc 
couvre toutes les fonctions de test et les dernières technologies telles que :

 ► 5G NR, LTE-FDD & TD-LTE, HSDPA, HSUPA, HSDPA DC, WCDMA, EDGE, GPRS, GSM, CDMA2000®, EVDO Rev. 0/A
 ► Enregistrement complet et décodage des couches de protocoles sur les technologies prises en charge : 3GPP, L2, L3, 
TCP/IP, IMS, SIP Rev. 0/A.

 ► Décodage direct des messages texte L3 et des paquets TCP/IP, RTP sur smartphones.

Prêt pour des applications nouvelles et évolutives au sein des réseaux 5G
La 5G permettra l'accès à un nouvel ensemble de services, pas uniquement pour les humains, mais également pour l'in-
dustrie et l'automobile. Les facteurs importants relatifs à l'acceptation et l'utilisation sont une fiabilité très élevée et une 
capacité d'interaction en temps réel. 

Pour ces applications futures, il est essentiel de mesurer et d'évaluer l'interactivité d'un réseau et d'identifier efficacement 
les points d'étranglement de la transmission. 

Le QualiPoc Android propose son nouveau test d'interactivité afin de mesurer exactement ces nouveaux paramètres 
clés. Le test d'interactivité combine le test de latence aller / retour, la variation du délai de paquets, le taux d'erreur de 
paquets et la correction du taux de bit dans un seul test.

Rapport sur l'appareil
Optionnellement, les utilisateurs peuvent obtenir un rapport directement sur l'appareil QualiPoc Android. Cette fonction 
crée un rapport PDF directement sur le smartphone à la fin de chaque tâche. Cela est très pratique, en particulier pour la 
vérification d'un site unique, mais également pour visualiser ce qui a été testé précédemment sur ce QualiPoc.

Fonction d'optimisation RF avancée
Le QualiPoc Android propose une fonction cruciale d'optimisation RF avancée, ainsi que de verrouillage de cellules et 
de canaux, afin de contrôler la qualité et la couverture des réseaux ans fil. Cela permet aux opérateurs de réseaux et aux 
prestataires de services de test de mettre en œuvre des inspections sur site rapides et rentables, leur permettant de tes-
ter et de vérifier la portée de l'antenne en effectuant des tests de services actifs et de performance, incluant la mesure de 
a qualité vocale pour chaque secteur cellulaire sur un site d'antennes.

Mise à jour sans fil de l'application
Avec une fonction de mise à jour sans fil, les utilisateurs peuvent facilement garder leurs applications QualiPoc à jour.

REFLÉTER LA PERCEPTION RÉELLE DE 
L'UTILISATEUR FINAL

UN ENSEMBLE COMPLET DE FONCTIONS 
SUR UNE APPAREIL PORTABLE
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L'utilisation du QualiPoc Android vous récompensera avec des 
avantages sur le long terme, incluant :

 ► Efficacité opérationnelle des ingénieurs sur le terrain grâce à 
un outil portable multifonctions, simple à utiliser et compact 
dédié aux mesures ad hoc, au dépannage, au test et à la 
vérification. Le QualiPoc peut aussi être utilisé comme un 
smartphone classique.

 ► Fonctions de test des mises à jour QoS / QoE, incluant 
la voix, les données, la vidéo et la messagerie, avec une 
conformité complète avec les dernières normes industrielles 
des KPI.

Aussi simple que l'utilisation d'un smartphone
Le puissant dépanneur portable du testeur de réseaux mobiles Rohde & Schwarz QualiPoc Android est bien connu et très 
apprécié pour sa facilité d'utilisation et sa multifonctionnalité. L'interface utilisateur intuitive et personnalisable est basée 
sur les dernières fonctions des smartphones d'aujourd'hui avec un fonctionnement pratique et tactile. Toutes les fonc-
tions principales, comme la configuration système, ainsi que la création et l'exécution du test, sont toujours à portée de 
main.

Plusieurs technologies par défaut et affichages KPI peuvent être sélectionnés dans une librairie, ou un affichage per-
sonnel peut facilement être personnalisé en se basant sur une sélection de plus de 300 paramètres de la couche 3, sur 
les informations de l'appareil et le test KPI. Et une fonction spéciale d'importation / exportation vous permet de modifier 
directement les fichiers de configuration du test entre différents appareils QualiPoc Android.

CDMA2000® est une marque déposée enregistrée de l'Association de l'Industrie des Télécommunications (TIA-USA).

AVANTAGES CLÉS
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SPÉCIFICATIONS DU LOGICIEL
Spécifications du logiciel

Technologies
Prise en charge d'un test avancé de la technologie, incluant la 5G NR, LTE-FDD & TD-LTE, HSDPA, HSUPA, 
HSDPA DC, WCDMA, EDGE, GPRS, GSM, CDMA2000®, EVDO Rev. 0/A

Appareils
Prise en charge d'une large gamme des derniers smartphones Android (Qualcomm, Samsung Exynos Shannon 
et HiSilicon chipsets), incluant les Samsung Galaxy S20 5G, Note 10+ 5G, S10 5G, Samsung A90 5G, Samsung 
Galaxy S10, OnePlus 7 Pro 5G, OnePlus 7, LG V50 ThinQ 5G, Sony XZ3, HUAWEI Mate 20X 5G et bien d'autres

Architecture du système
L'application logicielle QualiPoc s'exécute sur des appareils Android OS, en suivant et affichant les informations 
en temps réel; enregistrant toutes les données dans des fichiers pour une analyse ultérieure en post-traitement

Couches de protocoles 
Enregistrement complet et décodage de plusieurs couches de protocoles sur toutes les technologies : 3GPP, L2, 
L3, TCP/IP, IMS, SIP Rev. 0/A; décodage de textes sur les messages L3, paquets TCP/IP et RTP

Interface utilisateur

Interface utilisateur intuitive et entièrement adaptée à l'écran tactile avec des espaces de travail prédéfinis et 
des affichages qui s'adaptent automatiquement à la technologie utilisée avec un choix entre un fond sombre ou 
lumineux; un affichage de navigation sur carte disponible reposant sur Google Maps, OpenStreetMap ou tout 
autre fournisseur avec un affichage optionnel de position BTS; positionnement aisé dans le bâtiment en utilisant 
les images du plan intérieur dynamique ou les fichiers de projet.ibwc multiplans de conception iBwave

Test d'optimisation
Configuration simple des tâches de test de voix et de données standards; forçage statique des technologies, 
ainsi que verrouillage des canaux et cellules, liste BTS avec identification des noms de cellules; notifications per-
sonnalisables pour les messages L3 et les valeurs L1

Options de test du service

Comparaison et test du service avec une large gamme de services :
 ► Téléphonie vocale : appel vers n'importe quel numéro, MOS vocal, délai audio
 ► Données : ping, FTP DL/UL, HTTP DL/UL, capacité DL/UL (FTP et HTTP), iPerf3 (TCP, UDP), suivi de trajet 

(TCP, UDP, ICMP)
 ► Navigation : HTTP
 ► Messagerie : SMS (incl. RCS), MMS, email (SMTP, POP3, IMAP)
 ► Streaming vidéo, incluant le MOS vidéo en utilisant la technologie ITU J.343.1
 ► Tests du service de l'application : Dropbox, Facebook, test de vitesse Ookla, LINE (IM), WhatsApp (IM, VoIP), 

Instagram, Twitter

Qualité de la voix (MOS)

Test de la qualité vocale, de la diversité du serveur d'appel vocal PSTN/ISDN ou des stations de réponse 
QualiPoc Android; algorithmes standards intégrés pour les évaluations MOS voix sur les canaux large bande et 
à bande étroite :

 ► ITU-T P.863 (POLQA)
 ► ITU-T P.862 (PESQ)
 ► SQuad

VoLTE
La qualité de la voix en utilisant le POLQA ainsi que plusieurs KPI spécifiques à la VoLTE sont pris en charge sur 
les appareils VoLTE

Qualité vidéo (VMOS)
Test de la qualité vidéo pour les IP multimédias basés sur les services vidéo (par exemple YouTube, DirecTVnow, 
Netflix, Facebook Watch) en présence de données bitstream cryptées en utilisant l'algorithme J.343.1

Positionnement
Pour un positionnement exact, le QualiPoc prend en charge un GPS interne ou un GPS Bluetooth® externe pour 
des campagnes et des cartographies en intérieur (incl. iBwave) pour un test en intérieur

Mise à jour sans fil de l'application
Mise à jour sans fil de l'application; le QualiPoc Android vous maintien facilement à jour; les utilisateurs peuvent 
non seulement mettre à jour l'application QualiPoc, mais également toutes les versions des applications prises 
en charge utilisées pour les tests de service

Analyse KPI
Plus de 250 indicateurs principaux de performance (incl. ETSI) disponibles en temps réel, ainsi que dans le 
post-traitement

Rapport sur l'appareil Le QualiPoc propose en option un rapport PDF sur l'appareil, créé après chaque fin de campagne

Plateforme de post-traitement

SmartAnalytics avec analyses approfondies des données, dépannage du réseau, génération de rapport et ten-
dance des performances historiques; sélection flexible des données personnalisables et capacités de filtrage, 
incluant la durée et les données, la technologie réseau, l'opérateur, le type d'appareil, la cartographie des 
régions, le seuil de la qualité de service, les messages de la couche 3 et plus encore; des rapports Excel person-
nalisables basés sur les KPI avec un puissant générateur de rapports

Compatibilité du post-traitement
Compatibilité avec les principaux fournisseurs tiers de post-traitement; option d'exportation de fichiers CSV et 
partage en direct des résultats vers l'application mobile iBwave

OpenStreetMap (OSM)
OpenStreetMap (OSM) est une carte du monde modifiable par 

l'utilisateur qui est disponible à l'adresse internet suivante : http://

www.openstreetmap.org/. OSM est un projet wiki au sein duquel 

les utilisateurs peuvent participer en chargeant et éditant des 

informations géographiques telles que des données de suivi GPS 

ou le parcours d'une route ou d'une rivière. Cette carte du monde 

évolue de jour en jour. Les données OpenStreetMap peuvent être 

utilisées librement selon les termes de la licence  Creative Commons 

Attribution-ShareAlike 2.0.

http://www.openstreetmap.org/
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
TECHNOLOGIQUES

Principales caractéristiques technologiques

5G NR
Affichages et graphiques 5G NR 
prédéfinis

 ► Cellules actives et voisines
 ► Bande de cellules actives, NR-ARFCN, PCI
 ► SS-RSRP, SS-RSRQ, SS-SINR
 ► Nombre de porteuses PDSCH
 ► Informations d'accès 5G NR
 ► Capacités de l'équipement utilisateur et plus encore

LTE/LTE-A
Affichages et graphiques LTE 
prédéfinis

 ► Présentation des cellules actives et voisines
 ► Cellule active EARFCN, PhyCell Id, bande passante et nombre 

d'antennes TX
 ► EMM PLMN ID, statut d'enregistrement EMM
 ► RSSI, RSRP et RSRQ
 ► Paramètres de cellule tels que QRxlevMin, Pmax, MaxTxPower, 

SRxLev et plus

WCDMA/HSDPA/HSUPA
Affichages et graphiques WCDMA 
prédéfinis

 ► MCC-MNC-LAC-CI, informations du canal, nombre de canaux de 
fréquence en liaison descendante, statut RRC, mesures du canal et 
plus

 ► Affichages HSDPA prédéfinis
 ► Catégorie de l'équipement utilisateur, fonctionnement double 

porteuse, CQI, décodage HS SCCH avec QPSK, taux 16QAM et plus
 ► Affichages HSUPA prédéfinis
 ► Configuration du canal E-DCH, présentation de l'ensemble RLS, taux 

de satisfaction E-DPDCH, taux DTX et plus

CDMA/EV-DO
CDMA2000® 1x prédéfini, affichages 
et graphiques EV-DO Rev. 0 et 
EV-DO Rev. A

 ► Ensembles actif, candidat et voisin, contrôle de puissance 
CDMA2000® et EV-DO, paramètres de liaison sans fil et cellulaire 
CDMA et plus

GSM / GPRS / EDGE
Affichages et graphiques GSM 
prédéfinis

 ► ID cellulaire SD et bande, informations de canal dédié, SC C1/C2 
 ► Type de canal, informations sur les canaux de saut et plus 
 ► Affichages GPRS et EDGE prédéfinis
 ► Statut GMM et SM, adresse IP, APN
 ► Mode, modulation UL/DL, schéma de codage UL/DL et plus

Affichages réseaux pour optimisation 
RF 

Affichages et graphiques prédéfinis 
et configurables 

 ► Informations cellulaires
 ► Affichage du nom de la BTS
 ► Liste des cellules voisines
 ► Informations du canal radio
 ► Performance des paquets de données et statuts
 ► Graphique de couverture
 ► Statistiques en temps réel
 ► Décodage de message L3
 ► Décodage du traçage IP
 ► Informations technologiques RAT

VoLTE
Affichages et graphiques VoLTE 
prédéfinis

 ► Gigue RTP, IPDV, PDV, longueur JBQ, SSRC, etc.

Wi-Fi Affichage Wi-Fi prédéfini
 ► SSID, BSSID, RSSI, adresse IP, fréquence, vitesse de liaison, statut 

de la connexion, capacités du fournisseur et nombre de canaux

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées enregistrées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Rohde & Schwarz est 
réalisée sous licence.
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Service à valeur ajoutée
► Mondial
► Local et personnalisé
► Spécifique du client et flexible
► Qualité sans compromis
► Fiabilité à long terme
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Rohde & Schwarz
Groupe spécialisé en électronique, Rohde & Schwarz offre 
des solutions innovantes dans les domaines d’activité 
suivants : test et mesure, broadcast et médias, communi-
cations sécurisées, cybersécurité, surveillance et test des 
réseaux. Fondée il y a plus de 80 ans, l’entreprise indépen-
dante dont la maison mère est installée en Allemagne, à 
Munich, est présente dans plus de 70 pays avec un réseau 
étendu de vente et de service. 

www.rohde-schwarz.com

Service client Rohde & Schwarz
www.rohde-schwarz.com/support 

Mobile network testing
La large gamme diversifiée de produits dédiée aux tests 
des réseaux mobiles s'adresse à tous les scénarios de test 
au cours du cycle de vie du réseau, de l'installation de la 
station de base jusqu'à l'acceptance et la comparaison 
de réseaux, en passant par l'optimisation et le dépannage 
jusqu'à la recherche d'interférences et l'analyse de spectre, 
de la sensibilisation aux applications IP aux qualités de ser-
vice et d'expérience (QoS et QoE) de la voix, des données, 
de la vidéo et des services basés sur les applications. 
 
www.rohde-schwarz.com/mnt
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https://www.rohde-schwarz.com/support
https://www.rohde-schwarz.com/support
http://www.rohde-schwarz.com/mnt

