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Spectrum Monitoring and Management System 
ARGUS-IT La fiche technique a été complète-
ment revue par rapport à sa première édition, en 
mai 1999. Elle présente désormais sur 20 pages 
une multitude de composants, tels que récepteurs, 
antennes ainsi que logiciel système. L’éventail 
des applications de radiosurveillance s’étend de 
la simple station isolée aux systèmes nationaux 
interconnectés en réseaux.

Fiche technique PD 757.4818.22          Code 170/15

Déclencheur TV / Déclencheur de puissance 
RF FSP-B6 L’option FSP-B6 étend les applica-
tions de la famille d’analyseurs de spectre FSP aux 
mesures TV analogiques et offre un déclencheur 
à niveau RF réglable pour mesures sur signaux RF 
pulsés utilisés dans les systèmes de transmission 
TDMA/AMRT.

Fiche technique PD 757.6433.21          Code 170/16

Les mélangeurs harmoniques FS-Z60/Z75/Z90 
étendent les gammes de fréquences des analy-
seurs de spectre FSEM et FSEK, des récepteurs 
de mesure de perturbations ESI26 et ESI40 ainsi 
que de l’analyseur de signaux FSIQ26. Ils disposent 
de brides standardisées pour guides d’onde des 
bandes suivantes :

• FS-Z60 : 40 GHz à 60 GHz (bande U)
• FS-Z75 : 50 GHz à 75 GHz (bande V)
• FS-Z90 : 60 GHz à 90 GHz (bande E)

Fiche technique PD 757.6310.21          Code 170/17

EDGE Application Firmware FSE-K5 Le nou-
veau firmware – pouvant s’installer dans tous les 
analyseurs de spectre de la famille FSP – offre par 
simple bouton les principales mesures sur émet-
teurs GSM et EDGE.

Fiche technique PD 757.6185.21          Code 170/18

Firmware d’application EDGE FSE-K20/K21 
Les modules de firmware FSE-K20 et FSE-K21 
étendent les fonctions des modules de firmware 
FSE-K10 et FSE-K11 aux mesures de modulation sur 
signaux modulés en 3π/8-8PSK à la norme EDGE.

Fiche technique PD 757.6304.21          Code 170/19

Firmware d’application WCDMA/3GPP 
FSIQ-K72 pour mesures sur émetteurs de stations 
de base et modules 3GPP à l’analyseur de signaux 
FSIQ.

Fiche technique PD 757.6391.21          Code 170/20

Le système de test de production de téléphones 
mobiles TS7100 est une solution complète extrê-
mement compacte pour le test de téléphones mobi-
les. Bien que le système n’ait qu’une hauteur d’en-
viron 80 cm et puisse s’installer sous le convoyeur, 
il contient tous les composants importants pour 
tester en parallèle deux téléphones mobiles.

Fiche technique PD 757.5737.21          Code 170/21

Bluetooth measurement solutions for R&D, Qua-
lification, Type Approval and Production Réca-
pitulation des principaux appareils et systèmes de 
Rohde & Schwarz permettant d’effectuer des mesu-
res sur équipements Bluetooth.

Prospectus PD 757.5489.22                  Code 170/22

Nouvelles notes d’application

Génération de signaux de test RF Bluetooth au 
générateur de signaux SMIQ.

Appl. 1MA31                                          Code 170/24

Mesures sur émetteurs de modules Bluetooth à 
l’analyseur de spectre FSP.

Appl. 1MA26                                          Code 170/25

Spectrum Monitoring and Management System ARGUS-IT
Your ARGUS eye on the spectrum – nothing goes unnoticed

• One basic system platform

– for all customary radio standards
– for all production steps

board tests
functional tests
RF calibration
final tests incl. RF tests, acoustic 
tests, display tests and keyboard/
pad tests

– for multi-protocol and multiband 
testing with Radio Communica-
tion T ester CMU200, migration 
from CMD to CMU included

• One simple concept

– Comprehensive modular test 
library for immediate use or easy 
customization

– G eneric system using versatile 
configuration based on Compact -
PCI/PXI

– Easy upgrade to 3rd generation 
products

• One cost effective tool

– High throughput by real parallel 
testing using independent IEC/
IEEE-bus systems

– Flexible core system for either 
functional, final or other tests

– Modular and versatile hardware 
and software, standard fixture in-
terfaces

– All hardware and software compo-
nents based on industry standards

Cellular Phone Production Test Platform TS7100
The new "ready to go" production tool

Facts and Figures
2001

Chiffres & Faits 2001 En 32 pages, les 
principaux chiffres concernant la société 
Rohde & Schwarz : les domaines d’activités et pro-
duits en bref, les usines, les filiales, les partenaires 
ainsi que les coordonnées des agences commercia-
les en Allemagne et à l’étranger.

Brochure PD 757.1431.27                     Code 170/23

Rohde & Schwarz is an internationally active company in the 
 elds of radiocommunications and test and measurement. For 
more than 60 years the company group has been developing, 
producing and marketing a wide range of electronic products 
for the capital goods sector. The company is headquartered in 
Munich. With more than 4500 employees worldwide and sub-
sidiaries and representatives in over 70 countries around the 
world, the Rohde & Schwarz group achieves an annual turnover 
in excess of 1.3 billion DM. 
The company is highly export-oriented: more than 70% of 
the total turnover is achieved outside Germany. Due to the 
comprehensive know-how and the innovative strength of its 
employees, Rohde & Schwarz is among the technological lead-
ers in all of its business  elds. 

Rohde & Schwarz is the largest manufacturer of electronic test 
and measurement equipment in Europe. Our T&M instruments 
and systems are setting standards worldwide in research, 
development, production and service. We are the key partner 
for the industry and network operators as far as all measure-
ment tasks in the  eld of digital communications are con-
cerned.

You will  nd the latest news on Bluetooth solutions of 
Rohde & Schwarz on our website
www.rohde-schwarz.com/bluetooth

Bluetooth™ measurement solutions for R&D, 
Qualifi  cation, Type Approval and Production

Service ultra-rapide :

Le site Internet de Rohde & Schwarz permet d’obtenir fiches techniques, 
notes d’application et bien d’autres choses par téléchargement. 

Faites tout simplement :

www.rohde-schwarz.com
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Le nouveau catalogue « Equipements de 
mesure 2001/2002 » paraît début avril 
en allemand et en anglais. Il est accompa-
gné d’un CD-ROM contenant les deux ver-
sions sous forme numérique. Ses 472 pages 
décrivent plus de 300 produits. Les prin-
cipales innovations concernent les équipe-
ments de mesure dédiés aux radiocommu-
nications avec les mobiles : du testeur multi-
plate-forme CMU aux systèmes de test pour 
développement et fabrication de produits 
de la 3ème génération, y compris UMTS et 
Bluetooth, en passant par toute une série 
de nouveaux générateurs et analyseurs 
de spectre et de réseau à fonctions de 
modulation et d’analyse propres aux radio-

FAITS DIVERS International

Nouveaux catalogues

Equipements de mesure et solu-
tions de sécurisation pour les 
télécommunications et la trans-
mission de données au CeBIT 
2001

Au CeBIT 2001, du 22 au 
28 mars dernier à Hanovre, 
Rohde & Schwarz était présent 
dans le hall 15, stand D48, 
et y exposait ses nouveautés 
en matière d’équipements de 
communication et de mesure. 
La société présentait en outre 
sur un stand spécial (CEFIS), 
dans le hall 3, des solutions de 
sécurisation informatique. Au 
centre de l’intérêt, figuraient 
les équipements de mesure 
pour Bluetooth, UMTS et GSM-
GPRS ainsi que EDGE. De 
nouveaux appareils de mesure 
optiques ainsi qu’équipements 
de mesure de CEM et de 
laboratoire étaient par ailleurs 
exposés. Parmi les autres 
points forts : systèmes TETRA, 
accès à l’Internet par TV ainsi 
que sécurité des données et 
des télécommunications.

Rohde & Schwarz présentait de 
nombreux appareils de mesure 
destinés aux technologies nou-
velles et futures des radiocom-
munications avec les mobiles. Le 

CRTU-G et le PTW60, par exem-
ple, sont des testeurs de proto-
cole pour GSM, EDGE et Blue-
tooth. Un système de mesure 
de couverture et d’interférences 
ainsi qu’un véhicule de mesure 
complet étaient en outre pré-
sentés. Dans le domaine des 
mesures optiques, on pouvait 
voir de nombreux nouveaux 
appareils de notre partenaire 
Advantest, par exemple des ana-
lyseurs de réseau et de spectre 
optiques. Un nouveau récepteur 

de mesure de CEM de milieu 
de gamme était lancé sous la 
référence EPSI. Avec « SITLink », 
Rohde & Schwarz montrait une 
possibilité efficace de cryptage 
des communications sur lignes 
louées et présentait par ailleurs 
une solution d’accès à l’Internet 
par technologies de télévision 
numérique. Les réseaux radio-
électriques à ressources parta-
gées ou 3RP (TETRA) complé-
taient la gamme présentée au 
salon.

Rohde & Schwarz au salon de la 
CEM à Zurich

La vedette au salon de la 
CEM de Zurich était cette 
année le nouveau récepteur de 
mesure d’immunité de prého-
mologation ESPI (photo). Cet 
appareil allie la précision d’un 
récepteur de mesure et la rapi-
dité d’un analyseur de spectre. 
Il permet ainsi d’effectuer de 
manière rapide et précise les 

communications (PD 756.3501.27 ou service 
lecteurs 170/26).

Le nouveau CD-ROM « Sound and TV Broad-
casting 2001/2002 » est disponible – en 
deux langues, allemand et anglais – depuis 
mars. Il est surtout axé sur les techniques 
de transmission numériques. Des émetteurs 
de télévision et radiodiffusion sonore de 
toutes les catégories de puissance aux sys-
tèmes de mesure de couverture pour le 
déploiement de réseaux, en passant par 
les équipements de mesure novateurs et 
la diffusion de données (« Web over DTV »), 
Rohde & Schwarz propose une gamme vérita-
blement complète. Une vaste annexe techni-
que complète le CD-ROM, disponible dans 
toute agence Rohde&Schwarz.
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