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OFTM-56xx
Module de test OptiFiber

Mode d’emploi

Les modules de test OFTM-56xx proposent des fonctionnalités de test de fibres
optiques pour le testeur OF-500 OptiFiber.

Remarque

Pour vérifier si le testeur fonctionne avec le nouveau module, mettez à jour
le logiciel du testeur en utilisant la dernière version disponible sur le site
Web de Fluke Networks. Reportez-vous à la section « Mise à jour du logiciel
du testeur » pour plus d’informations.

Une sonde FiberInspector est livrée avec les éléments suivants :

• Mode d’emploi
• Carte d’inscription et de garantie

Fonctionnalités du module
Fonctionnalités du module multimode OFTM-561x

Modèle Réflectomètre Wattmètre
Définir Test de
perte/longueur

OFTM-5610 •

OFTM-5611 • •

OFTM-5612 • • •

Fonctionnalités du module monomode OFTM-563x

Modèle Réflectomètre Wattmètre
Définir Test de
perte/longueur

OFTM-5630 •

OFTM-5631 • •

OFTM-5632 • • •
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Désinstallation et installation du module

Attention

Pour éviter d’endommager le logiciel du testeur, mettre toujours le testeur
hors tension avant de désinstaller ou d’installer le module.

La figure 1 décrit la désinstallation du module. Pour installer le module, enfoncez-le
dans le testeur de façon à entendre le déclic du loquet. Si le message « Aucun
module installé »ou « Problème avec le module » apparaît dans le coin supérieur de
l’écran alors qu’un module est installé, vérifiez les points suivants :

• Le module et l’ordinateur central n’ont peut-être pas des versions de logiciel
compatibles. Reportez-vous à « Mise à jour du logiciel du testeur » pour plus
d’informations.

• Vérifiez que le module est bien introduit à fond dans l’ordinateur central.
Vérifiez l’absence de contamination ou de dégâts sur les connecteurs du module
et de l’ordinateur central.

Si le problème persiste, contactez Fluke Networks.

Mettez le testeur hors tension 

avant de désinstaller ou 

d’installer un module.

asa01f.eps

Figure 1. Désinstallation et installation d’un module
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Mise à jour du logiciel du testeur
Pour installer une mise à jour du logiciel sur le testeur, utilisez l’une des méthodes
suivantes :

Attention

Pour éviter une perte d’alimentation inattendue, brancher l’adaptateur
secteur au testeur pendant la mise à jour.

Remarque
 Les changements apportés à la procédure de mise à jour sont affichés sur la
page des logiciels OptiFiber sur le site Web de Fluke Networks.

• Mise à jour par un port série ou USB
Utilisez la dernière version du logiciel LinkWare pour télécharger la mise à jour
à partir d’un PC vers le testeur en utilisant le port série ou USB du testeur.
Reportez-vous au Mode d’emploi OF-500 OptiFiber ou à la documentation de
LinkWare pour plus de détails.

• Mise à jour par le biais d’une carte mémoire créée avec LinkWare
Utilisez la dernière version du logiciel LinkWare pour créer une carte mémoire
de mise à jour. Reportez-vous au Mode d’emploi OF-500 OptiFiber ou à la
documentation de LinkWare pour plus de détails. Insérez la carte mémoire dans
le testeur, appuyez sur � et sélectionnez Installer Mise à jour.

Utilisation du module avec le testeur
Les consignes d’installation du testeur et le câble à fibres optiques sont décrites dans
le Mode d’emploi OF-500 OptiFiber , le Guide de référence technique OF-500
OptiFiber sur le cédérom des manuels OF-500 OptiFiber et dans l’aide en ligne du
testeur.

Caractéristiques
Les caractéristiques des modules OptiFiber figurent dans le Mode d’emploi OF-500
OptiFiber.

Enregistrement du produit
L’enregistrement du produit auprès de Fluke Networks donne accès à des
informations importantes, aux mises à jour des produits, à des conseils de
dépannage et à d’autres services d’assistance. Pour vous inscrire, remplissez la carte
préaffranchie ci-jointe ou le formulaire d’inscription en ligne sur le site de Fluke
Networks www.flukenetworks.com/registration.
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Pour contacter Fluke Networks
Consultez le site Web de Fluke Networks www.flukenetworks.com. Envoyez un
message électronique à support@flukenetworks.com.

Pour nous appeler :

• Australie : 61 (2) 8850-3333 ou 61 3 9329 0244

• Pékin : 86 (10) 6512-3435

• Brésil : 11 3044 1277

• Canada : 1-800-363-5853

• Europe : +44 1923 281 300

• Hong Kong : 852 2721-3228

• Japon : +81-3-3434-0181

• Corée : 82 2 539-6311

• Singapour : +65-6738-5655

• Taïwan : (886) 2-227-83199

• Etats-Unis : 1-800-283-5853

Dans les autres pays : +1-425-446-4519

Visitez notre site Web pour la liste complète des numéros de téléphone.

LIMITES DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITE

La société Fluke Networks garantit l’absence de vices de matériaux et de fabrication de ses produits
pendant une période d’un an prenant effet à la date d’achat. Les pièces, les accessoires, les
réparations et les services sont garantis pendant une période de 90 jours. Cette garantie ne
s’applique pas aux batteries/piles jetables, aux lames des connecteurs de câble, aux connecteurs
autodénudants, ni à tout produit qui aurait été utilisé incorrectement, modifié, négligé, contaminé
ou endommagé par accident, ou soumis à des conditions anormales d’utilisation ou de manipulation.
Les distributeurs agréés par Fluke Networks ne sont pas autorisés à appliquer une garantie plus
étendue au nom de Fluke Networks. Pour obtenir un service pendant cette période de garantie,
mettez-vous en rapport avec le centre de service agréé Fluke Networks le plus proche pour recevoir
les références d’autorisation de renvoi et envoyez le produit défectueux à ce centre de service
accompagné d’une description du problème.

LA PRESENTE GARANTIE EST LE SEUL RECOURS EXCLUSIF . ELLE TIENT LIEU DE TOUTES AUTRES
GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT A
L’APTITUDE DU PRODUIT A ETRE COMMERCIALISE OU APPLIQUE A FIN OU A UN USAGE DETERMINE
FLUKE NETWORKS NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE D’AUCUN DOMMAGE PARTICULIER,
INDIRECT, ACCIDENTEL OU CONSECUTIF, NI D’AUCUNS DEGATS OU PERTES DE DONNEES, SUR UNE
BASE CONTRACTUELLE, EXTRA-CONTRACTUELLE OU AUTRE. Etant donné que certains pays ou états
n’admettent pas les limitations d’une condition de garantie implicite, ou l’exclusion ou la limitation
de dégâts accidentels ou consécutifs, il se peut que les limitations et les exclusions de cette garantie
ne s’appliquent pas à votre cas.
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