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GSM-EDGE Superfemto

ATTEINDRE TOUT LE MONDE, PARTOUT

Il est de plus en plus difficile d’atteindre 
de nouveaux abonnés, car les seuls à 
ne pas être encore connectés sont dans 
les lieux les plus reculés ou présentent 
un revenu moyen par utilisateur (ARPU)  
faible. Par conséquent, les opérateurs 
voulant étendre leur couverture doivent 
désormais viser une clientèle apportant 
un faible retour sur investissements. Mais 
ce n’est plus un problème avec la solution 
GSM-EDGE Superfemto ! NuRAN propose 
une solution de picocellule hautement 
intégrée, qui réduit considérablement 
les investissements et les dépenses 
d’exploitation, rendant rentables même les 
sites les plus difficiles.

SIMPLE À INSTALLER

La solution GSM-EDGE SuperFemto gère les 
réseaux  GSM, GPRS et EDGE dans diverses 
combinaisons de canaux logiques, pour 
s’adapter aux exigences du trafic et exploiter 
au mieux les ressources en liaison radio.

L’installation d’un réseau d’accès radio (RAN) à 
l’aide du système GSM-EDGE SuperFemto ne 
requiert qu’un minimum d’infrastructure, car les 
communications sont assurées via Ethernet et 
utilisent les réseaux IP en place. La planification 
du réseau est, elle aussi, considérablement 
simplifiée grâce à la capacité d’écoute du 
réseau de GSM-EDGE SuperFemto, qui 
permet d’identifier les cellules voisines et de 
mesurer la puissance de leurs signaux.

La solution GSM-EDGE SuperFemto est fournie 
avec plusieurs options de bande : bi bande 
Euro (900/1800), bi bande US (850/1900) et 
quadri bande (non conforme CE).

APPLICATIONS

• Couverture dans les bâtiments

•  Plates-formes offshore et navires

•  Réseaux privés

•  Réseau prêt à l’emploi

SOLUTION SOUPLE

GSM-EDGE SuperFemto peut être installée 
en tant que solution d’accès radio dans 
différentes topologies de réseau. Elle peut 
servir de système BTS standard et se 
connecter à un contrôleur BSC centralisé. 
Elle peut fonctionner en tant que station de 
base (BSS), ou servir de réseau prêt à l’emploi, 
connecté directement à un standard et  
à Internet.

•	 La	solution	de	réseau	GSM		
	 la	plus	économique	du	marché

•	 Bi-bandes	et	quadri-bandes

•	 Facile	à	installer	et	à	configurer

•	 Interface	100	%	IP	simple	d’utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Analogique

• Bandes possibles : bi-bande Euro, bi-bande amérique  
 ou quadri-bande

• Fréquences d’exploitation :

• Surveillance du réseau :

 • Balayage de l’activité radio

 • Décodage BSIC

• Performances : Supérieures à GSM 05.05  
 (profil de picocellule)

• Puissance maximale en sortie :

• Plage de gain : 10 incréments

• Exactitude de l’horloge < 0,1 ppm

• Type d’oscillateur : VCTCXO ou OCXO

• Correction à long terme : synchronisation sur macro/micro 
 BTS via surveillance du réseau

Canaux acceptés

• Trafic :

 • TCH/F + FACCH/F + SACCH/TF

 • TCH/H(0,1) + FACCH/H(0,1) + SACCH/H(0,1)

• Balise :

 • FCCH + SCH + BCCH + CCCH

 • FCCH + SCH + BCCH + CCCH + SDCCH/4(0..3) +  
  SACCH/C4(0..3)

 • SDCCH/8 (0..7) + SACCH/C8(0..7)

• Commutation de paquets :

 • Codage CS-1 vers CS-4

 • Codage MCS-1 vers MCS-9

• Format vocal : AMR, HR, FR

• Chiffrement : A5/1, A5/2, & A5/3

Interfaces physiques

• Type d’antenne : 3 omni SMA

• Trafic et contrôle : 10/100 Mbit/s Ethernet RJ45

• Indicateur d’état : 2 LED

Interfaces logiques

• Abis sur IP

Caractéristiques électriques

• Consommation : inférieure à 13 W

• Tension d’entrée : 5 VCC

Caractéristiques mécaniques

• Dimensions : 201 mm x 140 mm X 29mm (L x H x P)

• Poids : 725 g

Caractéristiques d’environnement

• Température en service : 0 °C à 45 °C

• Température en stockage : –40 °C à 70 °C

• Humidité : 90 %, sans condensation

• Refroidissement : passif

Conformité

• 3GPP TS 04.04

• 3GPP TS 05.02 — 05.05

• 3GPP TS 05.08

• 3GPP TS 05.10

Bande GMSK 8PSK

850 22 dBm 18 dBm

900 22 dBm 18 dBm

1800 25 dBm 20 dBm

1900 25 dBm 20 dBm

Bande Réception Émission

850 824–850 MHz 869–895 MHz

900 880–915 MHz 925–960 MHz

1800 1710–1785 MHz 1805–1880 MHz

1900 1850–1910 MHz 1930–1990 MHz



GSM-EDGE Superfemto

ATTEINDRE TOUT LE MONDE, PARTOUT

Il est de plus en plus difficile d’atteindre 
de nouveaux abonnés, car les seuls à 
ne pas être encore connectés sont dans 
les lieux les plus reculés ou présentent 
un revenu moyen par utilisateur (ARPU)  
faible. Par conséquent, les opérateurs 
voulant étendre leur couverture doivent 
désormais viser une clientèle apportant 
un faible retour sur investissements. Mais 
ce n’est plus un problème avec la solution 
GSM-EDGE Superfemto ! NuRAN propose 
une solution de picocellule hautement 
intégrée, qui réduit considérablement 
les investissements et les dépenses 
d’exploitation, rendant rentables même les 
sites les plus difficiles.

SIMPLE À INSTALLER

La solution GSM-EDGE SuperFemto gère les 
réseaux  GSM, GPRS et EDGE dans diverses 
combinaisons de canaux logiques, pour 
s’adapter aux exigences du trafic et exploiter 
au mieux les ressources en liaison radio.

L’installation d’un réseau d’accès radio (RAN) à 
l’aide du système GSM-EDGE SuperFemto ne 
requiert qu’un minimum d’infrastructure, car les 
communications sont assurées via Ethernet et 
utilisent les réseaux IP en place. La planification 
du réseau est, elle aussi, considérablement 
simplifiée grâce à la capacité d’écoute du 
réseau de GSM-EDGE SuperFemto, qui 
permet d’identifier les cellules voisines et de 
mesurer la puissance de leurs signaux.

La solution GSM-EDGE SuperFemto est fournie 
avec plusieurs options de bande : bi bande 
Euro (900/1800), bi bande US (850/1900) et 
quadri bande (non conforme CE).

APPLICATIONS

• Couverture dans les bâtiments

•  Plates-formes offshore et navires

•  Réseaux privés

•  Réseau prêt à l’emploi

SOLUTION SOUPLE

GSM-EDGE SuperFemto peut être installée 
en tant que solution d’accès radio dans 
différentes topologies de réseau. Elle peut 
servir de système BTS standard et se 
connecter à un contrôleur BSC centralisé. 
Elle peut fonctionner en tant que station de 
base (BSS), ou servir de réseau prêt à l’emploi, 
connecté directement à un standard et  
à Internet.

•	 La	solution	de	réseau	GSM		
	 la	plus	économique	du	marché

•	 Bi-bandes	et	quadri-bandes

•	 Facile	à	installer	et	à	configurer

•	 Interface	100	%	IP	simple	d’utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Analogique

• Bandes possibles : bi-bande Euro, bi-bande amérique  
 ou quadri-bande

• Fréquences d’exploitation :

• Surveillance du réseau :

 • Balayage de l’activité radio

 • Décodage BSIC

• Performances : Supérieures à GSM 05.05  
 (profil de picocellule)

• Puissance maximale en sortie :

• Plage de gain : 10 incréments

• Exactitude de l’horloge < 0,1 ppm

• Type d’oscillateur : VCTCXO ou OCXO

• Correction à long terme : synchronisation sur macro/micro 
 BTS via surveillance du réseau

Canaux acceptés

• Trafic :

 • TCH/F + FACCH/F + SACCH/TF

 • TCH/H(0,1) + FACCH/H(0,1) + SACCH/H(0,1)

• Balise :

 • FCCH + SCH + BCCH + CCCH

 • FCCH + SCH + BCCH + CCCH + SDCCH/4(0..3) +  
  SACCH/C4(0..3)

 • SDCCH/8 (0..7) + SACCH/C8(0..7)

• Commutation de paquets :

 • Codage CS-1 vers CS-4

 • Codage MCS-1 vers MCS-9

• Format vocal : AMR, HR, FR

• Chiffrement : A5/1, A5/2, & A5/3

Interfaces physiques

• Type d’antenne : 3 omni SMA

• Trafic et contrôle : 10/100 Mbit/s Ethernet RJ45

• Indicateur d’état : 2 LED

Interfaces logiques

• Abis sur IP

Caractéristiques électriques

• Consommation : inférieure à 13 W

• Tension d’entrée : 5 VCC

Caractéristiques mécaniques

• Dimensions : 201 mm x 140 mm X 29mm (L x H x P)

• Poids : 725 g

Caractéristiques d’environnement

• Température en service : 0 °C à 45 °C

• Température en stockage : –40 °C à 70 °C

• Humidité : 90 %, sans condensation

• Refroidissement : passif

Conformité

• 3GPP TS 04.04

• 3GPP TS 05.02 — 05.05

• 3GPP TS 05.08

• 3GPP TS 05.10

Bande GMSK 8PSK

850 22 dBm 18 dBm

900 22 dBm 18 dBm

1800 25 dBm 20 dBm

1900 25 dBm 20 dBm

Bande Réception Émission

850 824–850 MHz 869–895 MHz

900 880–915 MHz 925–960 MHz

1800 1710–1785 MHz 1805–1880 MHz

1900 1850–1910 MHz 1930–1990 MHz



2150 Cyrille-Duquet, Québec (Québec)  G1N 2G3  CANADA 
T. 418 914-7484  |  1 855 914-7484  |  F. 418 914-9477
www.nuranwireless.com

N
U

R
A

N
 W

IR
EL

ES
S 

IN
C

. T
O

U
S 

D
R

O
IT

S 
R

ÉS
ER

V
ÉS

 •
 V

 1.
1 —

 2
1/

0
4/

20
15Les produits NuRAN Wireless sont améliorés en permanence : NuRAN Wireless se réserve donc le droit de modifier les informations présentes, à tout 

moment et sans préavis.

GSM-EDGE
Superfemto

FICHE DE PRODUIT


