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Analyse de protocoles et de trafic RNIS, SS7, V5 
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ACTW eXpert 2.0 est une nouvelle solution d'analyse de protocoles et 
de trafic compatible avec l'ensemble des sondes de capture ACTRIS, 
QUATRIS/OCTRIS, COMPLIS et des Testeurs ARGUS et offrant des 
fonctions uniques telles que :

• Analyse de protocole RNIS, V5 et CCIT N°7 (SS7) : décodage exhaustif 
niveaux 1, 2 et 3 de la majorité des protocoles en vigueur EDSS1, VN4 
/VN6/VN7 avec différentes possibilités d'analyse et modes d'affichage. 
Décodage des protocoles privés d'interconnexion de PBX (QSIG / 
CorNet-N, CorNet-NQ).

ACTW eXpert 2.0  est l'un des seuls analyseurs à même de supporter
la segmentation de trames et de fournir un décodage cohérent dans
ce cas de figure.
_______________________________________________________
Nouveauté 2.0 ! :  Décodage PPP / MLP avec l'option COMPLIS IP.

• Tickets de Communications RNIS, CCITT N°7 et V5 : 
La fonction tickets de communications apporte une synthèse de 
l'ensemble des communications qui ont eu lieu sur un ou plusieurs accès 
RNIS, V5 ou SS7. Un entête d'analyse statistique vous permet de détecter 
automatiquement les causes éventuelles d'échec des appels et 
l'occupation des canaux B de l'installation. ACTW eXpert vous extrait
alors automatiquement la signalisation relative au ticket de communication 
en cours d'analyse. 
_______________________________________________________
Nouveauté 2.0 ! : Tickets de communication IP avec l'option COMPLIS IP. 
. 
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T

@dss : Statistiques du 3/04/2000 14:15:47 au /04/2000 14:58:30

• Elaboration de statistiques : 
La fonction statistiques vous apporte une analyse macroscopique 
d'un flux de signalisation et vous permet de détecter rapidement
la présence de messages suspects : ETATS, REJECT, NOTIFICATION.
Les vues entièrement paramètrables s'insèrent aisément
dans vos rapports.

• Vue symbolique : 
La représentation symbolique des trames offre un outil 
didactique sans équivalent vous permettant de rejouer 
l'établissement d'une communication et de visualiser de façon 
claire l'ensemble des échanges entre les équipements terminaux 
et le réseau RNIS.

 Fonctions générales : 
ACTW eXpert vous permet de paramétrer et de gérer votre parc 
d’analyseurs directement sur site ou à distance en utilisant
les fonctions de télécontrôle et de télécollecte.
Son ergonomie a fait l’objet d’une étude particulière et tout
en offrant de nombreuses fonctions et possibilités de filtrage
et décodage ACTW eXpert est un logiciel facile à prendre
en main et intuitif. 
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