CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MeshTool Suite accompagne les installateurs et les utilisateurs
tout au long du cycle projet (design, configuration, installation)
et de la vie de leur réseau WiMesh (monitoring, reporting,
évolution réseau, etc.).
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MESHTOOL COVERAGE

• Construction du réseau par
«drag-and-drop» des nœuds,
des liens, des interfaces et des
équipements tiers (caméras...)
• Configuration complète des nœuds, y
compris Mode et Licence
• Configuration des liens, avec prise en
compte automatique du mode (PTP,
PTMP, Mesh...)
• Couleur des liens en fonction
des licences des nœuds
• Ouverture simultanée de plusieurs
designs
• Génération des fichiers de
configuration directement
téléchargeables dans les nœuds

• Liste instantanément tous les nœuds
WiMesh présents, même sans
connaitre leur configuration !
• Remise à zéro (reset) d’un ou
plusieurs nœuds en un seul clic
• Configuration rapide et ergonomique
des nœuds, de manière centralisée
• Mise à jour programmable des
firmware à distance

• Enregistrement en temps-réel de tous
les paramètres en mobilité : niveau
de signal, position GPS, vitesse, débit
utile (TCP et UDP), latence, perte de
paquets
• Visualisation précise des handover
(changement de route)
• Suivi en temps-réel du déplacement
des mobiles
• Génération à la volée de graphiques
d’analyse détaillés
• Affichage des résultats sur des plans
géo localisés
• Export des mesures terrain,
directement injectables dans des
simulateurs de mobilité pour analyse
a posteriori

MESHTOOL SURVEY

• Couverture horizontale et verticale
des antennes : hauteur, angle
d’ouverture, distance
• Bilans de liaison radio : canal,
puissance de transmission, gain,
pertes, sensibilité radio
MESHTOOL VIEWER
• Ellipse de Fresnel : canal, pourcentage
PRÉREQUIS MINIMAUX
• Découverte instantanée du réseau
de la première zone de Fresnel,
(nœuds WiMesh, PC, caméras,
distance entre les antennes, prise en
• Système d’exploitation :
serveurs…)
compte des obstacles
- Windows 7/8/10 (32 bits ou 64 bits)
• Visualisation de l’état des nœuds et
- Linux Ubuntu 14.04 (32 bits ou 64 bits)
des liens
• Processeur 1,66 GHz
• Informations visuelle en temps• 250 Mo sur le disque dur pour
MESHTOOL MONITOR
réel : niveau de signal, débit utile,
l’installation
• Mesure les performances réelles du
charge CPU…
• Empreinte en mémoire :
réseau radio : niveau de signal, débit,
• Organisation automatique des nœuds
Client : 35 Mo / Serveur : 50 Mo
latence, pertes de paquets
adaptée pour de grands réseaux
• Résolution 1024x768 min
• Mesures programmables, par lien ou • Ports utilisés par défaut :
• Ergonomie et codes couleurs
de bout-en-bout
simples : rouge/orange/vert
- SNMP : 161 (sortie)
• Affichage en temps-réel
• Filtres paramétrables pour n’afficher
- Collecteur / Serveur : 3000
personnalisable des interfaces à
que les informations utiles
(écoute)
monitorer
• Géolocalisation et cartographie des
- Serveur / Client : 8080 (écoute)
• Historique jusqu’à 30 jours
nœuds
• Génération automatique des rapports
d’analyse
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Avec MeshTool Suite, Luceor vous offre une solution
unique sur le marché pour mettre en place et gérer votre
réseau WiMesh de manière simple et rapide.
Véritable boite à outils, elle accompagne les bureaux d’étude,
intégrateurs, installateurs et utilisateurs tout au long du cycle
projet, depuis le design, la configuration et l’installation jusqu’à la
gestion et le dépannage avec à chaque fois une vue précise de votre
infrastructure (monitoring, reporting, évolutions réseau, etc.).
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UN ENSEMBLE D’OUTILS ULTRA-PERFORMANTS
POUR PILOTER VOTRE RÉSEAU WiMESH
MeshTool Survey
Concevez des liaisons radio performantes

MeshTool Designer
Et le virtuel devient réalité

MeshTool Survey est l’outil parfait pour optimiser
la couverture radio d’un routeur WiMesh. Il calcule
automatiquement la zone de couverture de l’antenne et le
débit de la liaison. Ainsi, vous savez exactement où placer vos
antennes pour garantir le débit dont vous avez besoin.

Dessinez vos réseaux en drag & drop avant d’aller sur
le terrain ! MeshTool Designer génère les fichiers de
configuration qu’il ne vous reste plus qu’à envoyer aux
équipements Luceor. Les synoptiques dessinés peuvent
même être exportés et échangés avec vos collègues, vos
clients ou les équipes projet Luceor.

MeshTool Coverage  
La mobilité en toute simplicité

MeshTool Viewer
Tout votre réseau WiMesh en un coup d’œil

Module indispensable pour vos projets en mobilité. MeshTool
Coverage vous permet de suivre en temps réel le déplacement
de vos mobiles et de visualiser les handover. Vous avez ainsi
toutes les informations pour maximiser la performance de
votre réseau mobile WiMesh en un minimum de temps.

MeshTool Viewer vous permet de visualiser d’un coup
d’œil tous les équipements, leurs interconnexions filaires et
sans fil ainsi que leurs états. Les équipements peuvent être
géolocalisés sur une carte ou un plan du site. Vous avez en
temps réel une vue complète de votre réseau WiMesh pour
prendre les bonnes décisions.

MeshTool Configurator
Configurez et mettez à jour vos réseaux
rapidement
MeshTool Configurator vous permet de configurer chaque
routeur WiMesh de manière centralisée. Modifiez et
sauvegardez leurs réglages. Mettez leur logiciel à jour
sans devoir vous connecter à l’interface de chaque routeur.
Extrêmement pratique et un vrai gain de temps !

MeshTool Monitor  
Surveillez et diagnostiquez
vos réseaux facilement
MeshTool Monitor vous donne en temps réel les
informations de trafic de chaque liaison (débit, latence,
SNR, VU-mètre). Vous voyez instantanément la
performance de votre réseau. L’historique des mesures
et la génération de rapports vous aide à faire des
diagnostiques précis, accélérer les dépannages et
maximiser la performance de votre réseau.

AVEC MESHTOOL SUITE,
CONCEVOIR, DÉPLOYER
ET PILOTER MON RÉSEAU
WiMESH N’A JAMAIS ÉTÉ
AUSSI SIMPLE

