
?
Être en mesure de faire un 

test qui retourne aucun 
résultat (Ex: hors 

couverture), qui retourne un 
N/D dans la case de vitesse 

avec un X.

La moyenne 
du test 5 Ghz est

Test de normes Wi-Fi

Nom de la sectionNom de l’App

Permet de revenir au 
questionnaire pour 
modifier les paramètres 
des tests

Interférences VOISINAGE
LOCAL

1

1

1

Norme Wi-Fi

2,3 4,2

Test refusé par le client

Technicien est entré 
dans les paramètres pour 
indiquer que le test a été 
refusé par le client

2,4 Ghz 5 Ghz

2,4 Ghz 5 Ghz

1
2,4 Ghz 5 Ghz

2,3 5,3
Localiser

Tests

Interférences VOISINAGE
LOCAL

Diagnostique d’interférence

Est-ce qu'il y a présence d'interférence

Si oui, lequel (co-canal, canal adjacent, non wi-fi : définir 
avec commentaires)

Avez-vous installer des optimiseurs ?

SI oui, dans quel pièce? ( Et quel étage)

1 2,3 4,2

2,4 Ghz 5 Ghz

Configurer

Rafraichir

Localiser

Statut

Rafraichir

Lieu

Cuisine, intérieur

2,4 Ghz
2,3 Ghz: Acceptable

Suggestions:

 - Interférences élevées
 - Déplacer le router

2,4 Ghz
2,3 Ghz: Acceptable

Suggestions:

 - Interférences élevées
 - Déplacer le router

Lieu
Cuisine

Étage
1

OKANNULER

intérieur

Extérieur

Statut

OKANNULER

Test Accepté

Refusé

Cette section par défaut confirme que le 
client accepte de prendre un test dans cette 
section de son domicile 

Rafraîchir

OKANNULER

tes vous certain de vouloir rafraîchir le test et 
effacer les données précédentes?

Notez qu’une copie est gardé dans les 
dossiers de toutes les mesures prisent

Ajouter un point 

Lieu
Cuisine

Étage
1

OKANNULER

intérieur

Extérieur

1

2,4 Ghz 5 Ghz

Lieu qui n’est pas dans la liste
Vert

Ajouter un point 
Cuisine

Cuisine

Chambre

Salon

Terrasse (Ext)

Mezzanine (Ext)

Solarium (Ext)

Terrase (Ext)

Exemple ici d’un test de 
base selon la 
configuration qui a été 
donné dans le formulaire 
de la page précédente

Un maximum de 3 étages 
avec 4 tests par étages 
plus 2 tests exérieurs ou 
d’autres combinaisons 
seront permises

Test

La moyenne 
du test 2.4 Ghz est 2,3

5,3

Refaire les tests

La cote modifiée par le technicien

La cote globale est  BONNE :

Le client respecte la norme selon 
l’algorithme vous pouvez confirmer que 
ce test a bien été fait

La cote globale est BONNE :

Le client a refusé des tests dans 2 pièces. 
Meme si la cote est BONNE le résultat 
des tests est JAUNE.

La cote globale est MOYENNE :

Les résultats de certains « lieux » n’ont 
pas été suffisant pour passer la 
certification vous pouvez retourner refaire 
les tests si nécessaire après avoir 
consulté la sections du diagnostique 
globale.

Ou 

Indiquer les raisons dans les paramètres 
des limitations techniques qui n’ont pu 
permettre la certification

La cote globale est REFUSÉ :

Trop de résultats de « lieux » étaient sous 
la moyenne accepté, veuillez suivre les 
instructions du diagnostiques et refaire 
les tests en suivant le processus normal

Ou 

Indiquer les raisons dans les paramètres 
des limitations techniques qui n’ont pu 
permettre la certification

Diagnostique

Forcer une modification

Raisons du refus

Diagnostique

Forcer une modification

Raisons du refus

Code de complétion
1

Forcer une modification
La cote restera la meme mais votre 
modification sera noté dans le bas de 
certification comme une modification

OKANNULER

Forcer une modification
La cote restera la meme mais votre 
modification sera noté dans le bas de 
certification comme une modification

OKANNULER

Raison du refus
Lorem ipsum

OKANNULER

Raison
Le client a refusé plus d’un test

Diagnostique
Consultez la liste ci-dessous pour voir si 
vous êtes aptes a refaire une série de 
test dans le domicile du client

OKANNULER

?
Spec formulaire : Validation que 
tous les champs obligatoires ont 
été complétés (les free textexts 
obligatoires doivent avoir au moins 
5 caractères).

?
En plus du résultat global, 

il faut afficher la vitesse 
maximum possible de 

certification

Tel que démontré 
ci-contre?

Annuler

Commentaires

Interférences

Est-ce qu’il y a une interférences dans l’un 
des points testés?

Avez -vous besoin de valider l’interférence?

Si oui, lequel 

Avez-vous installer des optimiseurs ?

Si oui, quel type?

Position du router

Si vous n’avez pu centraliser le 
router qu’elle est la raison?

Avez -vous repositionné le routeur?

Est-ce que routeur est centralisé?

Contrainte client

Contrainte client

Besoin client

Limitation physique

etc

Commentaires:

Avez-vous des commentaires en lien avec les tests que 
vous venez de faire?

Test

Test

Test

Test

Ajouter un point

Confirmation

Le processus de certification est fait et 
les données ont été transmise a 
SOLUTEO confirmez ci-dessous l’action 
que vous désirez prendre.

Résultat 
de la certification

Nom du réseau

Natalia1234

?
Être en mesure de faire un test qui retourne aucun 

résultat (Ex: hors couverture), qui retourne un N/D dans 
la case de vitesse avec un X.

Démarrer un 
processus de tests

Configurer

OKANNULER

Lorem ipsum

Rafraîchir

OKANNULER

tes vous certain de vouloir rafraîchir le test et 
effacer les données précédentes?

Notez qu’une copie est gardé dans les 
dossiers de toutes les mesures prisent

Totalité des tests de 2.4 Ghz

OK

1

2,4 Ghz

2,3

Interférences

1

2,4 Ghz

2,3

Interférences

1

2,4 Ghz

2,3

Interférences

1

2,4 Ghz

2,3

Interférences

2

2,4 Ghz

2,3

Interférences

Totalité des tests de 5,0 Ghz

OK

1

5.0 Ghz

2,3

Interférences

1

5.0 Ghz

2,3

Interférences

1

5.0 Ghz

2,3

Interférences

1

5.0 Ghz

2,3

Interférences

2

5.0 Ghz

2,3

Interférences

ACCEPTER

SUIVANT

LANCER LA CERTIFICATION

RETOUR SOLUTEORetour page de test

?

?
Historique 
des tests

Retour a l’accueil 

Résultat de la certification

Test

La cote globale est  BONNE :

Le client respecte la norme selon 
l’algorithme vous pouvez confirmer que 
ce test a bien été fait

Co-canal

Valider l’interférence

Co-canal

Canal Adjacent

Non Wi-Fi

Type 1

Type d’optimiseurs

Type 1

Type 2

Type 3

Note globale 

Détails de la note

Raison du refus
Lorem ipsum

OKANNULER

Raison
Le client a refusé plus d’un test

Diagnostique
Consultez la liste ci-dessous pour voir si 
vous êtes aptes a refaire une série de 
test dans le domicile du client

OKANNULER

Diagnostique

Raisons du refus

Ajustement de la note du technicien

Raison du refus
Lorem ipsum

OKANNULER

Raison
Le client a refusé plus d’un test

Diagnostique
Consultez la liste ci-dessous pour voir si 
vous êtes aptes a refaire une série de 
test dans le domicile du client

OKANNULER

Voir toutes les 
possibilités de la 

cote globale


