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Document d’installation v1.10
1. À propos
Ce guide sert de document référentiel d’information et d’installation pour
l’approvisionnement du service en bande Ku par iWayAfrica sur la plateforme
Hughes Jupiter.
Le service est fourni par le satellite de transmission d’Intelsat : IS-28 (anciennement
New Dawn)
Nom du satellite : Intelsat 28
Position : 33° E
Date de lancement : 22 avril 2011
Site de lancement : Centre Spatial Guyanais
Orbite : Géo (stationnaire)
Durée de vie prévue : 15 ans.
Le satellite Intelsat 28 a été construit pour Intelsat et Convergence Partners, il
comporte 16 transpondeurs actifs en bande Ku et 14 en bande C qui fournissent les
services vocaux, de liaison sans fil, d’internet, et d’applications médias. Le satellite
fournit des services de communications en Europe, au Moyen Orient, en Afrique et
dans les régions subsahariennes.
iWayAfrica a recours à l’architecture de Hughes Network Systems (HNS) pour toutes
les applications IP qui sont transmises sur IS-28.
Carte de couverture IS-28
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2. Informations relatives aux micro-stations terriennes (VSAT)
Un VSAT est un satellite bidirectionnel avec une antenne parabolique dont la taille
est généralement inférieure à 3 mètres. La majorité d’antennes VSAT varient entre
75cm et 1.2m. Les VSAT accèdent aux satellites en orbite géosynchrone (GEO)
pour transmettre des données des petites stations terriennes éloignées (terminaux)
aux autres terminaux (en maillage de réseau sans fil), ou aux « concentrateurs » des
stations terriennes principales (en réseau en étoile).
Les VSAT sont utilisés pour transmettre les données à bande étroite (par ex., les
transactions aux points de vente en utilisant les cartes de crédit, les sondages ou les
données sur l'identification par radiofréquences, ou SCADA), ou les données à large
bande (pour la fourniture d'accès Internet par satellite dans des endroits éloignés
(VoIP ou vidéo).
Les VSAT sont aussi utilisés pour les communications transportables et dynamiques
(en utilisant les antennes réseau à commande de phase) ou les communications
maritimes mobiles.
Composants conventionnels VSAT






Antenne (radioélectrique)
Block Up Converter (BUC)
Bloc d'alimentation à bruit réduit (LNB)
Câble de liaison entre installations (IFL)
Unité interne (IDU)

Toutes les parties extérieures de l’antenne parabolique sont dénommées
collectivement l’ODU (unité externe), c.-à-d. le BUC, le LNB et l’Antenne.
L’IDU est effectivement un modem ou un terminal avec des ports Ethernet et des
connecteurs de type F pour le câble coaxial RG-6or RG-11 à BUC (Transmission,
Tx) et de la LNB (Réception, Rx).
iWayAfrica utilise les terminaux de la série Hughes HT et un concentrateur Hughes
Jupiter (basé à la station terrienne de Hartebeeshoek/HBH) pour son réseau à
topologie en étoile.
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Satellite:
HUB station:
Host computer:
HUB equipment:
VSAT remote sites:
Outdoor Unit:
Indoor Unit:
User’s Terminal:
Send:
Receive:

Satellite
Station pivot
Ordinateur hôte
Équipements du concentrateur
Station relais VSAT
Unité extérieure
Unité intérieure
Terminal de l’utilisateur
Envoyer
Recevoir

3. Plateforme et terminaux Jupiter
Le système JUPITER™ est la prochaine génération de plateformes de Hughes
pour les services à large bande par le biais du criblage à haut débit (HTS) et les
satellites conventionnels.
Doté d’une architecture à passerelles flexible et robuste avec exploitation sans
surveillance (dans le noir), une interface de Protocole Internet sur Satellite (IPoS)
pour l’optimisation de la bande passante et la performance, et les terminaux à haut
débit, JUPITER permet aux opérateurs d’atteindre la plus grande capacité et
efficacité pour toute mise en œuvre de services par satellite à large bande.
Une plateforme multi-services
Les opérateurs des réseaux satellite HTS et conventionnels peuvent appuyer la plus
large gamme d’applications à travers tous les secteurs du marché – de l'accès
internet à haut débit, à la formation à distance et aux solutions d’affichage
dynamique numérique, aux solutions les plus exigeantes en matière de réseautage
en entreprise et au gouvernement, où les fonctionnalités fortes en matière de
sécurité et de qualité de service (QoS) sont essentielles.
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Le système JUPITER est une plateforme idéale pour :





L’accès à large bande
Les réseaux d’entreprises
La liaison cellulaire
Les communications
dynamiques





Les services réseaux de
Commutation multi protocole
par étiquette (MPLS)
Voix (VoIP)/Vidéo/ Données

Les terminaux JUPITER (HT1200 et HT1300)
La série HT de Hughes est un terminal satellite à haut rendement de prochaine
génération qui est optimisé pour les systèmes HTS à faisceau multiple. Elle est aussi
bien adaptée aux applications satellite conventionnelles. La série HT propose la
meilleure performance en matière de débit (capacités de rendement), livrant plus
que 100 Mbps de rendement sur un canal aller et capable d’appuyer les applications
multimédias à forte utilisation de largeur de bande et simultanées.
La série HT se caractérise par un client intégré en matière d’accélération Web qui
fournit la pré-extraction HTTP (les objets Web sont mis en cache localement), la
mise en cache DNS, et la compression de l'entête et de la charge utile pour favoriser
une expérience utilisateur plus rapide et mieux adaptée.
Facilité de fonctionnement
Chaque Terminal de la sérié HT fonctionne dans le cadre d’un Gestionnaire de
réseau (NMS) pour faciliter la configuration des terminaux, l’approvisionnement de
services, la surveillance des états, et le diagnostic réseau. En outre, le terminal
intègre une Interface Web (GUI) qui fournit une interface locale pour l’installation, la
surveillance des états, le dépannage et le diagnostic.
4. Outils et consommables
La durée moyenne d’une installation standard ou moyenne est d’environ 4 heures
pour compléter, de l’arrivée sur site jusqu’à l’approbation. L’obtention des outils
performants pour le projet va réduire la durée et améliorer la qualité de l’installation
finale.
Une installation moyenne consiste généralement en une antenne de 1.2m, un
support mural et environ 40m de câblage RG-6. RG-11 est utilisé pour toute
installation où la longueur de la IFL, de l’ODU jusqu’à l’IDU, dépasse 80m pour
compenser une perte.

5

Document d’installation v1.10
Les installations VSAT devraient être installées et surveillées sans qu’une visite de
retour ou d’entretien ne soient requis.
Consulter la partie
Étendue des travaux pour les procédures attendues et l’assurance-qualité.
Éléments essentiels







Ordinateur portable
GPS ou téléphone intelligent
Clefs à vis
Sertisseurs RG6 et RG11
Jeu de douilles
Clé à molette








Perceuse (maçonnerie/SDS+
etc)
Mèches
Fraise latérale / Pinces
Couteau à lame fixe
Rallonge (20m min.)
Échelle

Consommables et « Atouts »







Attaches de câble (P, M, G)
Ruban d'isolation à autofusionnement
Ruban isolant
Machine à dénuder
Testeur de câblage
Serre-câbles







Boulons RAWL/ à expansion de
rechange
Boite à outils (complète)
Équipement d'escalade
Trousse de premiers soins
(Règlement 3)
Point d’accès (AP) WiFi**

** Il peut être utile de disposer d’un AP (point d’accès) relativement bon marché lors
des installations ou des interventions de maintenance car votre ordinateur portable
est souvent près de l’emplacement de l’IDU et vous êtes sur le toit. Cela est utile
pour gagner l’accès à distance à votre ordinateur à partir de votre téléphone
intelligent ou de votre dispositif tablette. Cela sera aussi nécessaire au cas où vous
souhaitez achever une installation en utilisant votre appareil intelligent au lieu de
votre PC pour les installations SatMotion détaillées dans la partie 8.
N’assumez pas que le client aura son propre appareil AP que vous allez pouvoir
utiliser.
5. Configuration du programme d’installation (PC / appareil intelligent)
iWayAfrica utilise un serveur SatMotion et le logiciel par IntegraSys pour aider les
installateurs à réussir les installations initiales dans le but d’assurer une polarisation
croisée correcte pour atténuer les interférences (le brouillage) XPOL.
6

Document d’installation v1.10
Le logiciel et le serveur fournissent également des donnes valables en matière
d’assurance-qualité et minimisent les retours injustifiés au site.
Il n’existe aucune limitation sur les téléchargements, télécommandes or programmes
d’installation pour les clients de SatMotion, mais il faut fournir un nom d’utilisateur
ainsi qu’un mot de passe avant de télécharger le logiciel client.
Nom d’utilisateur : Hughes

Mot de passe : Hughes

Pour les PC :
Les instructions avancées de configuration sont disponibles dans le Guide
d’utilisation
1.
2.
3.
4.

Suivez le lien pour télécharger le Guide d’utilisateur
Suivez les instructions de configuration
Téléchargez le fichier Configuration en suivant le lien Logiciel
Procédez à l’installation selon les directives dans le Guide d’utilisateur

Lien pour télécharger le logiciel :
http://www.integrasys-sa.com/download/hughes/Satmotion_Pocket_PC_HNS.msi
Guide d’utilisateur (anglais) :
http://www.integrasys-sa.com/download/hughes/SATMOTION POCKET PC USER
GUIDE HUGHES.pdf
Pour Android :

Vous pouvez consulter les instructions de configuration avancées dans le Guide
d’utilisateur, SatMotion n’est pas disponible via le PlayStore. (Il pourra être
nécessaire d’autoriser l’installation des applis non vérifiées)
1. Téléchargez l’application à partir du lien “Software Download”
(Téléchargement du logiciel)
2. Téléchargez le Guide d’utilisateur
3. Procédez à l’installation conformément aux instructions dans le Guide
d’utilisateur
Téléchargement du logiciel :
Pour Android: http://www.integrasys-sa.com/download/hughes/Satmotion_Android_Hughes.apk
Pour iOS: https://www.integrasys-sa.com/download/hughes/download.html
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6. Étendue des travaux
Cette partie part du principe que l’installateur a déjà reçu une formation relativement
à l’installation de base de VSAT et qu’il/elle connait les terminaux Hughes
précédents, c.-à-d. : HN/HX.
L’installateur devrait, à tout moment, travailler de façon sécurisée et ne pas se
mettre en danger déraisonnable où les blessures peuvent survenir.
Les exigences suivantes doivent être remplies avant qu’une nouvelle installation ne
soit considérée comme un succès.
1. Site inspecté et client informé
2. Installation de l’IDU et de l’ODU
3. Terminal commandé avec un rapport « PASS » de SatMotion
4. Câbles fixés
5. Connecteurs imperméabilisés
6. Branchements de service IDU/ODU
7. Trous bouchés
8. Site rangé
9. Photos réalisées
10. Documentation remplie
Documentation:
L’installateur exige que le document intitulé Formulaire d’Assurance-qualité de
iWayAfrica (Partie 11) soit rempli et que les photographies pertinentes y soient
jointes.
Tous les détails et toutes les photographies spécifiées dans le Formulaire
d’Assurance-qualité de iWayAfrica doivent être envoyés par la poste au
Gestionnaire du Projet dans les 24 heures suivant la réalisation des activités sur site.
Les photos sont aux fins de l’assurance-qualité mais elles servent aussi des preuves
de l’achèvement des travaux avant de quitter le site. Cela protège l’installateur
contre tout problème qui pourrait survenir suite à l’installation, tel que les actes de
8
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vandalisme ou de vol qui ne sont pas liés à l’échec (au dépannage) des
équipements.
Connecteurs :
Les connecteurs approuvés de type F devraient être utilisés et sertis correctement
en utilisant l’outil correct. L’imperméabilisation est effectuée en utilisant du ruban
auto-amalgamant, qui est ensuite couvert par du ruban isolant. Les petites attaches
de câble devraient être utilisées pour empêcher toute manipulation criminelle (le
sabotage) et pour empêcher que l’imperméabilisation ne se défasse.
Les connecteurs sont un point de panne critique et il convient de veiller à ce que ce
soit fait correctement.
Aucun ruban n’est requis sur le côté de l’IDU, le câble serti et l’excédent de câble
doivent être reliés soigneusement en boucle.
Câblage :
Le câblage doit être soigné et mis à l’écart du site dans la mesure du possible. Les
dommages causés par l’exposition au soleil doivent être atténuées au besoin, en
utilisant les conduits à l’extérieur et l’agrégation de liens à l’intérieur. L’agrégation de
liens et les conduits doivent être installés nettement et ne pas être visiblement
penchés. Les câbles visiblement lâches ne sont pas acceptables. Les boucles de
service devraient être laissées à l’IDU et à l’ODU et être soigneusement liées par les
câbles.
Forage :
Tout forage doit être approuvé par le client. Les lieux des trous d’entrée et de sortie
doivent être scellés avec de la mousse de silicone ou de remplissage pour éviter
toute pénétration d’eau. AUCUN FORAGE DANS LES PLAFONDS ÉTANCHES À
MOINS D’AVOIR OBTENU LE CONSENTEMENT EXPLICITE.
Équipements des clients :
Les installateurs doivent éviter tout travail en utilisant les équipements des clients.
Le souci de l’installateur sera l’IDU et l’ODU et l’AP sans fil, si fournis. Toute autre
chose doit être discutée avec iWayAfrica car les problèmes contractuels peuvent
survenir. Cela est aussi pour protéger l’installateur contre des reproches inutiles en
raison d’un échec (d’un dépannage) des équipements des clients pour des raisons
indépendantes de notre volonté.
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Les bonnes pratiques environnementales :
Le site doit être nettoyé et rangé après l’installation. Tous les cartons et tout ce qui
reste doivent être enlevés du site, sauf en cas de dispositions faites auprès du client.

Planifier - Faire - Vérifier - Réagir

Ne laissez rien au hasard, revérifiez. Chaque retour sur site coûte cher.
7. Étude de site
Cette partie concerne un service d’installation et une étude express « le même
jour », c.-à-d. lorsque aucune étude formelle n’a été demandée ou exigée avant
d’être envoyé sur place pour effectuer une l’installation. Le client a besoin d’une
installation standard sans aucun travail supplémentaire. Pour les études formelles,
veuillez utiliser le Formulaire d’Étude de site de iWay, qui fournit une liste de
vérification complète.
Avant le départ :
1. Assurez-vous de disposer d’accès à Internet car cela est requis pour que les
cartes s’affichent sur SatMotion
2. Ouvrez l’appli SatMotion sur votre PC ou Mobile
3. Cliquez sur Repérage (Pointing)
4. Sélectionnez la Région (EMEA/Europe)
5. Sélectionnez le Satellite (IS28@33E)
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6. Insérez les Coordonnées exprimées en degrés décimaux (par ex. : -25.92674)
NB! (LAT = +N/-S, LONG = +E/-O)
7. Cliquez sur Prochaine étape (Next Step)

Repérage SatMotion

SatMotion Hughes Jupiter

Région :

Manuel en PDF

Satellite :
Latitude
Longitude :
Étape suivante

Cartes :
Repérage

Pré-repérage

Réglage :
Est-ce que ce PC utilise DHCP ? Oui
Adresse IP du modem :
Connexion :
Mot de passe :
Adresse IP du serveur :
Se connecter
Rapports :
Voir
11
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1. Google Maps va se charger (Effectuez un zoom avant pour voir votre site)
2. Notez les Résultats du Repérage (Pointing Results) qui fournissent les valeurs
de repérage de base de l’Antenne pour une installation plus facile, ainsi que la
valeur de polarisation approximative (verticale ou horizontale)
3. Cliquez sur Plein Écran (Screen Shot) et enregistrez ce fichier pour le joindre au
Formulaire d’Assurance-qualité de l’Installation et pour faciliter votre
installation chez le client.

Carte

Satellite

Résultats du repérage :
Satellite du repérage :
Azimut cible :
Élévation cible :
Angle de polarisation :
Capture d’écran :
Latitude
Longitude
Altitude

Inspection initiale sur place :
1. L’installateur doit prendre contact avec la personne responsable (Contact sur
place) et définir l’Étendue des travaux à être effectuée
2. Identifiez tous les hasards potentiels et atténuez au besoin
3. Utilisez votre Capture d’écran captée dans SatMotion («Repérage »
(Pointing)) pour vous aider dans l’installation
4. Déterminez les différentes positions possibles pour l’ODU, vérifiez s’il y a des
problèmes relatifs au Champs de visibilité
5. Assurez-vous que le courant est disponible et stable
12
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6. Planifiez votre parcours de câble de l’ODU à l’IDU
7. Assurez-vous d’être en conformité avec les procédures pertinentes en
matière de Sante et de Sécurité avant de commencer tout travail
8. Informez toute autre personne sur place de vos lieux de travail et délimitez au
besoin.
9. Notifiez et convenez tous les travaux à être effectués auprès du Contact sur
place
10. Procédez à l’installation de SatMotion.

8. Informations relatives au repérage
À l’aide des informations recueillies lors de la Partie 7 : Étude de site, vous aurez
toutes les informations dont vous aurez besoin pour repérer approximativement
votre antenne et fixer un réglage de polarisation croisée relativement précis. Vous
trouverez ci-dessous une explication plus approfondie des diverses terminologies.
Réglage de la polarisation (déformation en biais LNB) : Avant d’essayer de
repérer l’antenne parabolique vers le satellite, vous devez régler la polarisation à
l’avance. La polarisation signifie la rotation axiale du montage de tête/ LNB sur le
devant de l’antenne parabolique. Il y aura une sorte de pince autour de la goulotte
d’alimentation qui peut être relâchée suffisamment pour permettre au montage de la
tête d’être pivoté. (Utilisez votre appli SatMotion, Partie 7, pour l’angle
approximatif)
Lorsque vous réglez la déformation en biais de votre montage de tête/ LNB, vous
alignez votre antenne parabolique à précisément la même position horizontale/
verticale que le satellite au ciel. Les satellites se trouvent tous dans une courbe dans
le ciel qui s’appelle la Clarke Belt (la ceinture de Clarke) et ils sont ainsi tous à
différentes hauteurs. Les satellites de bande Ku utilisent la polarisation linéaire
Horizontale et Verticale et la déformation de biais doit correspondre à la position
(H/V) du satellite pour une force et une qualité optimales aux termes du signal de
satellite.
Ajuster l’inclinaison

Le réglage de la polarisation est un processus en deux
étapes :
Commencez par régler la polarisation à une valeur
nominale. Si vous essayez de recevoir une polarisation
appelée « Horizontale » alors vous allez devoir régler la
tête pour que les facettes larges du guide à ondes de
l’entrée LNB soient sur les deux côtés. Si « Vertical »,
réglez le guide à ondes LNB pour que les facettes larges
sont au-dessus et en bas (en dessous). (Nous utilisons la Pol linéaire verticale)
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Maintenant, sur la base de votre diagramme SatMotion, effectuez l’ajustement de
polarisation requis. Lorsque vous vous mettez debout devant votre antenne
parabolique, pivotez le montage de tête/LNB au sens antihoraire pour une valeurde déformation de biais, ou pivotez le montage de tête/LNB au sens horaire pour
une valeur+ de déformation de biais. Ignorez toute valeur +/- sur le barème (il peut
être à l’envers). Les numéros tels que 0, +45, -45, -90, et +90 peuvent aussi être à
l’envers.
Ci-après quelques exemples tirés du monde réel, de Gauche à Droite : RSA 
Ghana  RDC, qui correspondent à leurs valeurs SatMotion respectives.

Résultats du repérage :
Satellite du repérage :
Azimut cible :
Élévation cible :
Angle de polarisation :

Azimut : L’angle de la rotation (horizontale) auquel une antenne parabolique
terrienne doit être pivoté pour repérer un satellite précis en orbite géosynchrone.
L’angle azimut pour un satellite particulier peut être déterminé pour tout point sur le
surface de la terre, étant muni de la latitude et la longitude de ce point. Il est défini
par
rapport
au
plein
nord
par
souci
de
commodité.
Par définition, le nord se trouve à 0 degrés, l’est se trouve à 90 degrés, le sud se
trouve à 180 degrés et l’ouest se trouve à 270 degrés. Le nord peut également être
appelé 360 degrés.
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L’élévation est l’angle en haut et en bas auquel
l’antenne parabolique est pointée

L’azimut est la direction d’un côté à l’autre à laquelle l’antenne parabolique est pointée

Notez que vous trouverez un satellite en préréglant l’élévation soigneusement et
ensuite pivotant l’antenne entière assidument en azimut jusqu’à ce que le signal se
verrouille – un angle d’azimut approximatif est ainsi généralement suffisant.
Élévation : L’inclinaison verticale d’une antenne parabolique, mesurée en degrés,
qui est nécessaire pour viser l’antenne vers le satellite de communication.
Lorsqu’elle est visée vers l’horizon, l’angle d’élévation est zéro. Si elle était
positionnée par rapport à un point qui se trouve directement en haut, l’antenne
parabolique
du
satellite
aurait
une
élévation
de
90
degrés.
Lorsque votre antenne parabolique est positionnée ver le bas par rapport à l’horizon,
l’angle d’élévation n’est que quelques degrés. Dans le cas d’un angle d’élévation
faible, en-dessous de 5 degrés en bande C et de 10 degrés en bande Ku, le
parcours dans l’atmosphère est plus long et les signaux sont dégrades par
l’atténuation de la pluie et par le bruit thermique causé par la pluie. La scintillation se
produit aussi particulièrement en temps chaud et humide. Cela provoque les
augmentations et les diminutions du niveau de signal une fois toutes les quelques
secondes pendant de longues heures, comme le scintillement d’une étoile.
Lorsque votre antenne parabolique est positionnée presque tout droit (vers le haut),
l’angle d’élévation est presque 90 degrés. Pour les sites près de l’équateur il pourrait
s’avérer nécessaire de la positionner à un angle d’élévation de presque 90 degrés
lorsque la longitude du satellite est semblable à la longitude de l’emplacement du
site. En cas d’élévation élevée, faites attention à la possibilité que les eaux de pluie
se ramassent à l’intérieur de l’antenne parabolique.
Cela devrait vous permettre de trouver un verrouillage satellite facilement et vous
aider à réussir l’assurance SatMotion mentionnée plus loin dans le guide
9. Installation
L’unité ODU doit être installée et l’IDU allumée et accessible via Ethernet LAN1 ou
l’AP sans fil branché dans LAN1.
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L’antenne est maintenant prêt d’être repérée et la polarisation et les paramétrages
fines pertinentes effectués.
Avec votre PC :
1. Assurez-vous que votre PC est configuré pour recevoir l’adresse de la part du
modem Hughes par le biais de DHCP (Obtenez l’adresse IP automatiquement)
2. Pinguez le modem Hughes de CMD (Commande) ou du Terminal en utilisant
l’adresse IP 192.168.0.1 par défaut pour vous assurer d’avoir une réponse et afin
d’éviter les temps morts.
3. Ouvrez l’IUG2 du Terminal (192.168.0.1) et cliquez sur l’icône grise (« infos »)

4. Dans l'onglet de côté, naviguez à Installation  Avancée
(Advanced)  Télécharger SBC Config (Upload SBC Config)
5. Une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet s’ouvrira, naviguez au fichier sbc.cfg
qui vous aura été fourni. Le sbc.cfg est pareil pour les terminaux de HT1200 et
de HT1300. (Assurez-vous de sélectionner « Tous les fichiers » au lieu de *.txt)

6. Cliquez sur Télécharger (Upload) et patientez jusqu’à ce que le message
« Téléchargement du fichier SBC – Effectué » s’affiche (“SBC File Upload –
Complete”)

2

Interface utilisateur graphique
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7. Fermez la fenêtre ou l’onglet et REDÉMARREZ (REBOOT) le terminal avant de
passer à l’Étape 8 pour la mise en service de HT1300 ou à l’Étape 9 pour la mise
en service de HT1200.
8. Téléchargez le fichier/ les fichiers .dat de l’ODU qui concernent spécifiquement
votre ODU et ensuite suivez le processus : Installation Avancée
Télécharger Config. ODU (InstallationAdvancedUpload ODU Config),
puis procédez à l’Étape 9
9. À la page principale, sélectionnez Installation  Installer et saisissez vos
coordonnées précisément à 3 décimales près. NB ! Le terminal Hughes utilise
les Degrés Minutes Décimales (DD°MM.MMM’) ce qui est différent à
SatMotion (degrés décimaux)
10. En cas de HT1300, saisissez le modèle de l’ODU (*.dat), activez la tension TX et
saisissez la Calibration, utilisez 10dB pour un parcours de câble moyen), sinon
en cas de HT1200, passez directement à l’Étape 11.

Latitude :
Longitude :
Satellite :
Avancé :
BUC/LNB :
Tension de référence de l’ODU (24V CD) :
Calibration de câbles :
Type de calibration :
Réglage d’atténuation de la recherche initiale par range :

Modèle :
Tension TX/ IFL
Autoriser Tension TX
Calibrer perte de câble
Type de calibration
Automatique
Manuelle 10 dB
Facultatif
Atténuation dB

Soumettre

11. Après avoir cliqué sur Soumettre, commencez à positionner l’antenne pour
obtenir le SQF (Facteur de qualité du signal) le plus élevé que vous pouvez
atteindre et ajustez la polarisation aussi près que possible conformément à la
Capture d’écran captée dans la partie « Positionnement » de SatMotion
(Vertical à at -10.77 dég. en ce cas)
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Nom du satellite
Azimut
Élévation
Angle d'inclinaison de l'antenne
Pol. en liaison montante
Faisceau sélectionné
Identifiant « outroute »
Perte de câble Min/Max/Moy. (dB)

Résultats du repérage :
Satellite du repérage :
Azimut cible :
Élévation cible :
Angle de polarisation :

12. Une fois le SQF (Facteur de qualité du signal) maximal/e atteint/e, cliquez sur
SUIVANT (NEXT)
13. Patientez jusqu’à ce que le recherche par rang est terminée

État SBC : 22.3.5 (Étape d’activation du Terminal)
Tension TX IFL
Activée
Taux de recherche par range
Minimum / Cible

Sessions de recherche par rang
EsNo initiale/finale

Recherche par rang réussie
Enregistrement réussi
Associé avec réseau

Effectuée
Effectué
Effectué

Outil de vérification sur place (OVT)
Activation de Services du Terminal

14. Cliquez sur Activation de Services du Terminal (Terminal Service
Activation), saisissez votre Identifiant Site (Site ID) et cliquez sur Soumettre
(Submit)
15. Le terminal va maintenant télécharger les paramètres du logiciel et redémarrer.
16. Procédez au paramétrage fin et à la vérification SatMotion.
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10. SatMotion
Valeurs : XPOL – 25dB ET Min CoPol -70dBm (à compter de jan 2017)
1. Vérifiez que le terminal a effectué le redémarrage du logiciel après
l’Installation et que vous avez la connectivité internet. Assurez-vous que le
Code état (State Code) est (de) 0.0.0 (État du système 
Sommaire/Résumé Système) (System Status  System Summary)

État du système

Informations du système

Identifiant site

ESN :

Code diagnostique

Résumé du système
Code état
Pleinement opérationnel
État opérationnel sommaire/ Résumé d’état opérationnel (Up)
Allocation de données restante
Illimitée
2. Ouvrez l’application SatMotion, en dessous de Réglage (Line Up), cochez
DHCP, ou utilisez 192.168.0.1
3. L’adresse IP du modem est grisée, sauf si saisie statiquement en tant que
192.168.0.1
4. Nom d’utilisateur : *laissez en blanc * Mot de passe : *laissez en blanc*
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5. IP du serveur : 172.17.18.74 (pour toutes les installations HT1200/1300) et
cliquez sur CONNECTER

SatMotion Hughes Jupiter
Manuel en PDF
Cartes :
Repérage
Pré-repérage
Réglage :
Est-ce que ce PC utilise DHCP ? Oui
Adresse IP du modem :
Connexion :
Mot de passe :
Adresse IP du serveur :

Col Pol Max.
Col Pol Min.
Réglage
Réinitialiser le modem

Se déconnecter

Se connecter
Rapports :
Voir

6. XPOL et ASI devraient être cochées, Fréq. IDU : 14084.5
7. Cliquez sur Réglage (Line-Up): Cela va initialiser le l’OP (L’Onde Porteuse)
(CW (Carrier Wave)) sur le terminal à distance pour vérifier le processus de
vérification XPOL.
8. Prenez note du niveau EbNo à la droite (Barre verte)
9. Prenez note de la XPOL Min. : 25Db (Affecte la CoPol)
10. Prenez note de la CoPOL Min.: -70 sBm (Polarisation désirée affectée par la
CoPol)
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11. Affinez la Polarisation (en ajustant au sens horaire ou antihoraire) pour que le
graphique ne se culmine pas au-dessus du niveau de la XPOL Min.

FAIL

PASS

ÉCHEC

RÉUSSITE

12. La figure à gauche affiche la XPOL (barre bleue) incorrecte car le graphique

se culmine au niveau maximum permissible. La validation va échouer.

Enregistrer la configuration du modem et envoyer le Fichier historique ?
ÉVALUATION : ÉCHOUÉE
Mesurage de la polarisation croisée :
Fichier historique :
Oui

Non
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13. La figure à droite, XPOL (barre bleue) est conforme aux spécifications et la

validation du site va réussir, notez aussi que l’EbNo a augmentée.

Enregistrer la configuration du modem et envoyer le Fichier historique ?
ÉVALUATION : RÉUSSIE
Fichier historique :
Oui

Non

14. Une fois que le graphique sera stable en-dessous du niveau minimal de

XPOL, cliquez sur Stop et ensuite Enregistrer & Envoyer (Save & Send).
15. Un message s’affichera confirmant que le Rapport a été envoyé avec succès.
16. Par cela la validation de la XPOL et de la CoPol Min. et la mise en service du
site seront complètes.
11. Dépannage
HUGHES:


De temps en temps le terminal peut ne plus réagir, il est recommandé de
redémarrer par le biais d’une interface utilisateurs (UI)



Lors de la phase d’installation, le Terminal peut ne pas TX correctement au
portail, il est recommandé de faire procéder à plage de force par le biais d’une
interface utilisateurs (UI)



HT1300 sur le premier écran d’installation, le message « en attente de
l’appareil de repérage » (“waiting for pointing device”) s’affichera et
l’installateur ne sera pas capable de procéder. Revérifiez les paramètres
d’installation et que le voltage Tx est activé et la calibration correcte.



Le satellite s’affiche en tant que Galaxy (redémarrez le modem après
téléchargement SBC, attente de 2 min)



Le déplacement du terminal n’est pas autorisé – Revérifiez l’exactitude des
coordonnées
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SATMOTION:


« Terminal

injoignable »

(“Terminal

unreachable”)

-

vérifiez

les

paramètres DHCP, redémarrez Hughes, et enfin essayez les adresses IP
statiques au terminal.


Aucune information relative au réglage” (“No line-up info” ) Assurez-vous
que le pare-feu est DÉSACTIVÉ, que la télécommande Hughes est démarrée
et qu’Internet est accessible. Le réglage nécessite une connectivité internet
au serveur SatMotion.



Le niveau de CoPol n’est pas atteint, vérifiez auprès des CSE (Customer
Support Engineers ou les ingénieurs de support clientèle) relativement aux
valeurs requises pour votre quartier. La CoPol se trouve à 90 degrés de la
polarisation croisée (Cross-Pol), c.à.d. : si vos valeurs de polarisation croisée
ne sont que de passage, il est plus vraisemblable que vos valeurs de CoPol
seront basses (faibles) car la XPOL et la COPOL sont trop rapprochées.
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iWayAfrica QA Form
Formulaire d’Assurance-qualité de iWayAfrica
INSTALLER:
INSTALLATEUR:

CUSTOMER:
CLIENT:
SITE ID:
IDENTIFIANT

REGION:
RÉGION:

SITE :
CO-ORDs (D,D):

DATE:

COORDONNÉES
(D, D)

SQF:

XPOL:

CoPOL:

Notes:
REMARQUES :

Installation Pictures Images installation
Customer premises and ODU location
Locaux des clients et localisation de l’ODU

Full view of ODU
Vue complète de l’ODU

Close-up of sealed connectors
Gros plan des connecteurs scellés

Line of Sight (From ODU)
Champs de visibilité (à partir de l’ODU)

Cable run
Parcours de câble

IDU location
Localisation de l’IDU
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13. Coordonnées

Ghana
Adresse physique
9th Floor, Ridge Towers,
Ambassadorial Enclave,
Ridge, Accra
Adresse postale
B.P. STC 84
Kaneshie Accra
Ghana

Namibie
Adresse physique
161 Nelson Mandela Avenue
Klein Windhoek
Windhoek
Adresse postale
B.P. 2
Windhoek
Namibie

Tél. (+233) 302 21 1823
Fax : (+233) 302 24 6182
Mail : info@africaonline.com.gh

Tél. +264 61 291 1000
Fax : +264 61 291 1040
Mail : NamibiaSales@iwayafrica.net
infonam@africaonline.com.na

Kenya

Tanzanie

Adresse physique
15th Floor, Rahimtulla Tower,
Upper Hill Road
Upper Hill
Nairobi

Adresse physique
Africa Online Tanzania Ltd
ESBC Office Suites, Kilwa House, 369
Toure Drive, Oyster Bay,
Dar Es Salaam

Adresse postale
B.P. 63017-00200
Upper Hill
Nairobi
Kenya

Adresse postale
B.P. 6154
Dar Es Salaam
Tanzanie

Tél. (+254) (020) 2792 000
Fax : (+254) (020) 271 0010
Mail : sales-ke@iwayafrica.net
Maurice (Siège social)
Adresse physique
iWayAfrica Ltd
Suite 223/224 Grand Baie Business
Park, Air and Geranium Street
Grand Baie
Tél. (+230) 26 393 22
Fax : (+230) 26 310 67
Mail : Mauritius@iwayafrica.net

Tél. : (+255) 22 229 6000
Mail : info@africaonline.co.tz
Uganda
Adresse physique
Ground Floor, Communications
House, Plot 1 Colville Street, 5 Portal
Avenue,
Kampala
Adresse postale
B.P. 25745
Kampala
Tél. +256 414 343780
Tél. +256 414 343969
Mobile : +256 772 651246
Mail : salesug@iwayafrica.net
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Soutien & Technique :
supportug@iwayafrica.net
Zambie
Adresse physique
Plot 8782, Off Buluwe Road
Woodlands
Lusaka
Adresse postale
B.P. 725
Manda Hill
Lusaka
Zambia
Tél. +260 211 267088/9
Mail : info-zm@iwayafrica.net
Zimbabwe
Adresse physique
Level 9 Pegasus House
SamoraMachel Avenue
Harare
Adresse postale
PO BOX 6938
Harare
Zimbabwe
Tél. +263 4 760004
Mail : sales@dandemutande.co.zw

Afrique du Sud
Adresse physique
IWay Management Services (Pty) Ltd
Office No 1, Block D 1st Floor, De
Tijger Office Park,
c/o McIntyre and Hannes Louw drive,
Parow North
Le Cap

Tous les autres pays
Adresse physique
15th Floor, Rahimtulla Tower, Upper
Hill Road, Upper Hill
Nairobi
Adresse postale
B.P. 27554 - 00506, Nairobi, Kenya
Tél. +254 20 444 0308/17
Tél. +254 20 2792 000
Mobile : +254 733 400 024 | +254 722
474 829
Fax : +254 20 2710 010
Courriel : marketing@iwayafrica.net |
sales@iwayafrica.net
Services Clients : cse@iwayafrica.net
Soutien – Skype Chat :
iwayafrica_support
Réseaux : ne@iwayafrica.net
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