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Assistant à la mesure de qualité des installations 
radio fréquences

Mémorise les opérateurs et sites

Mémorise les données techniques de chacune des mesures 
selon les préférences des différents opérateurs de téléphonie

Calcule et produit automatiquement les dossiers de mesures des 
sites

La version 2.0 de CurveAssist traite les fichier .DAT du SiteMaster 
Anritsu © et les fichiers TRA de Viavi ©

CURVEASSIST



  

CURVEASSIST

Courbes de 
mesures
d'un site 

(.DAT, .TRA)

Base de données
pour l'opérateur

Cinématique des données

Fusion des mesures
d'un site et 

de la base de données

Dossier de 
mesures 

du site au format
PDF

PDF Creator
Création d’un fichier

 TXT avec dénomination 
spécifique

Création d’un fichier .DAT 
avec dénomination 

spécifique

Création d’un fichier de
 data pour la rédaction 
automatique vers une 

Trame WORD ou EXCEL
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Les marqueurs fixes
Recherche les pics les plus haut
Recherche les vallées les plus basses
Une limite horizontale fixe ou automatique

Curvassist écrit pour vous

Le titre de chaque mesure
Le sous titre de chaque mesure
Prépare un fichier de data pour le PV
Recopie les DAT en les nommant de 
façon paramétrable
Génère et convertit, les DAT en TXT

Curvassist dessine pour vous

Exploite une méthodologie élaborée par nos experts



  

CURVEASSIST

Exploite une méthodologie élaborée par nos experts

Pour chaque opérateur
Pour chaque site
Pour chaque mesure

La mesure radio est une opération répétitive

Les numéros de chaque mesure sont normalisés
Les caractéristiques de chaque mesure sont stabilisées
CurveAssist établit la corrélation entre les fichiers de 
mesure et les mesures normalisées

Curvassist mémorise une fois pour toutes les actions répétitives



  

CURVEASSIST
Exemple chiffré

 66 courbes

Soit un site de type Bouygues /Ericson 
comprenant

Sur le site : environ 2 heures
Au bureau : Environ 3 heures de traitement (courbes et PV)

Temps de traitement avec CurveAssist

Temps de traitement manuel

Sur le site : environ une heure
Au bureau : une demi heure

 Économie de temps de travail 3h30 pour un site

A raison de 150 sites par an : 525 heures



  

CURVEASSIST

Méthodologie de Travail

Après plus de dix années de mesures dans le milieu GSM, la méthode de travail 
sur site,  associé au logiciel CURVEASSIST permet de gagner un temps 

considérable sur site et pour le traitement des dossiers :

En utilisant une méthode de travail optimisée

En recourant aux technologies informatiques



  

AVANTAGES de CURVEASSIST

1 – Gain de temps sur site avec la méthode de mesures

2 – Gain de temps pour la réalisation du dossier

3 – Gain de temps pour la recopie des DAT et TXT

4 – Plus d’erreur dans les sous titres

5 – Plus d’erreur dans les limites

6 – Plus d’erreur dans les marqueurs

7 – Traçabilité

8 – Qualité 

9 – Sérénité



  

CURVEASSIST
Écran principal



  

CURVEASSIST
Paramétrage des mesures



  

CURVEASSIST
Exemple de courbe
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