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Vue d’ensemble 
 

Ce document détaille les performances des points d’accès (AP) 802.11ac Wave 2 de moyenne 

gamme de plusieurs fournisseurs dans un environnement à forte densité et en utilisant la vidéo 

comme principal type de trafic de données. Traditionnellement, les tests de produits concurrents 

avaient tendance à se focaliser sur le débit de données agrégées en utilisant le transfert de fichier 

comme moyen d’établir la charge sur les AP. Il semblerait que le test de résistance le plus récent 

prenant en compte des flux vidéo ait été publié en 2013. 

 

Dans cette suite de test, le trafic vidéo a été choisi comme principale charge de données pour la 

simple raison que la vidéo occupe une part prépondérante du trafic de données (en volume) de 

bien des réseaux d’aujourd’hui. Selon le dernier indice Cisco VNI (Visual Networking Index)
1
 : 

• Au niveau mondial, le trafic vidéo par IP sera multiplié par trois de 2016 à 2021, soit un 

taux de croissance composé annuel (TCCA) de 26 pour cent. 

Le trafic vidéo par Internet sera multiplié par quatre 

de 2016 à 2021, soit un TCCA de 31 pour cent. 

• Le trafic IP des entreprises affichera un TCCA de 21 pour cent de 2016 à 2021. 

L’adoption accrue des communications vidéo avancées dans les entreprises entraînera 

une croissance de 300 pour cent du trafic IP des entreprises entre 2016 et 2021. 

 

Selon le dernier rapport Ericsson sur la mobilité
2
 : 

• Le trafic vidéo mobile devrait augmenter d’environ 50 pour cent par an d’ici à 2022 pour 

représenter près des 3/4 de l’ensemble du trafic de données mobiles 

• La part du trafic vidéo mobile a approché les 60 % sur les tablettes au deuxième 

semestre 2016 

 

Outre sa consommation élevée en bande passante, la vidéo se distingue de la plupart des 

applications consommatrices de données (par ex. messagerie électronique, transfert de fichiers, 

navigation sur Internet) par son effet sur la qualité de l’expérience de l’utilisateur final. Alors 

qu’il est peu probable que les utilisateurs remarquent ou prêtent attention au fait que quelques 

secondes supplémentaires sont nécessaires pour télécharger une pièce jointe, ils remarquent 

immédiatement une vidéo qui se bloque. La probabilité qu’un utilisateur soit confronté à une 

mauvaise qualité vidéo (bloquée) augmente lorsque cet utilisateur se trouve dans un 

environnement à forte densité qui, dans cette suite de test, est défini comme comportant  

soixante (60) clients. 

 

Pour résumer, cet ensemble de tests vise à tester la résistance des AP en combinant trafic vidéo 

et densité élevée, deux éléments qui sont désormais courants sur les réseaux WLAN.  Une 

équipe technique de Ruckus s’est procuré le matériel et le site de test et a mené l’ensemble des 

                                                 
1 Indice Cisco VNI : Livre blanc sur les dernières projections en matière de trafic de données mobiles au niveau mondial, 
2016-2021 
2
 Rapport Ericsson sur la mobilité, juin 2017 
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tests décrits dans ce document. L’auteur a constaté et validé l’ensemble du matériel, des 

logiciels, des configurations et des résultats des tests. Les paramètres des clients et des AP 

installés sur le site ont été calqués sur les paramètres « en situation réelle » et conformément aux 

meilleures pratiques en termes de conception. Dans cette configuration validée, tous les 

fournisseurs étaient à égalité. 

 

À propos de l’auteur 

Devin Atkin est le cofondateur de CWNP, la norme mondiale en matière de certification et de 

formation non liée à un fournisseur. Devin (expert CWNE n
o
 1) dispose de plus de 20 ans 

d’expérience en informatique, dont plus de 15 dans le WLAN. Il est le fondateur et PDG de 

Divergent Dynamics, une entreprise de formation et d’intégration de systèmes WiFi spécialisée 

dans les solutions innovantes de performance, de validation et de conception WiFi. 

 

En quoi consiste ce test ? 

Ce rapport présente un ensemble de tests conçus pour mesurer les performances des AP sous la 

charge de trafic vidéo. Des points d’accès 802.11ac Wave 2 3x3:3 de moyenne gamme ont été 

sélectionnés de sorte à refléter les déploiements probables en situation réelle. Lorsque le modèle 

3x3:3 n’était pas disponible auprès du fabricant, le modèle supérieur a été utilisé. 

 

Les Chromebook 802.11ac 2x2:2 ont été choisis pour leur prix raisonnable et leur capacité à 

représenter une large palette d’appareils sans fil de bas à moyen de gamme que l’on peut trouver 

dans de nombreux environnements WLAN. En outre, les Chromebook sont largement utilisés 

dans l’enseignement primaire et secondaire, ce qui rend cette suite de tests particulièrement 

pertinente pour cet environnement. 

 

Des Apple Mac Mini ont été utilisés pour charger le réseau de trafic de données non vidéo au 

cours du test. 

 

En quoi ce test est-il pertinent ? 

Le trafic vidéo représente la plus grande partie du trafic de données et, par rapport aux autres 

types de trafic de donnée, il est davantage susceptible d’affecter l’expérience des utilisateurs de 

manière significative lorsque le réseau qui le prend en charge ne fonctionne pas de manière 

optimale. Par conséquent, la capacité d’un WLAN à assurer la qualité de service pour la vidéo 

constitue un critère fondamental pour les entreprises de tout type. 

 

Un solide mécanisme d’assurance de la qualité de service (QoS) s’avère essentiel pour fournir 

des applications de manière fiable et constante. Un tel contrôle de la QoS est vital pour toute 

organisation, de l’éducation aux entreprises de n’importe quel secteur. La qualité de service 

s’avère également essentielle dans le contexte de déferlement d’appareils IoT (Internet des 

objets). De nombreux appareils IoT communiquent via Bacnet, un protocole UDP, ce qui 

requiert des objectifs de performances similaires à ceux des appareils voix et vidéo (sensibilité 

temps/délai). 
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Environnement de test 
Les tests ont été menés dans deux salles de classe adjacentes dans un collège situé à Union City, 

en Californie. Le fait que ce lieu soit vide et dispose d’un environnement libre de toute 

fréquence radio (RF) en a constitué le principal critère de choix. 

 

Le matériel de chaque fabricant WLAN a été installé et configuré avec un seul SSID pour 

prendre en charge le trafic de données et la vidéo. Les AP testés ont été installés dans une salle, 

au niveau du mur opposé au mur séparant la première salle de la deuxième. 

 

Points d’accès testés 
Le matériel et les microgiciels suivants ont été utilisés dans le cadre de ces tests. 

 

Vendeur  
Point 

d’accès/Contrôleur  
Version du logiciel  Type MIMO  

Ruckus  R610 avec SZ100  3.5.0.0.832  3x3:3 11ac  

Aruba  AP-305 avec 7205  6.5.1.2  3x3:3 11ac  

Aerohive  AP250  HiveOS 8.0r1 build-161337  3x3:3 11ac  

Meraki  MR42  Cloud  3x3:3 11ac  

Cisco  1850i avec 5508  8.3.102.0  4x4:4 11ac  
Figure 1 — Modèles d’AP testés 

 

Méthodologie de test 
 

Configuration WLAN 

Tous les tests ont été conduits sur la bande 5 GHz, qui est recommandée par l’industrie pour les 

environnements à haute densité. Tous les clients ont été connectés au WLAN via un seul SSID, 

sécurisé par une PSK, sur un canal de 40 MHz. Bien que le 802.11ac soit compatible avec des 

débits de données plus élevés lorsque des canaux 80 MHz sont utilisés, l’utilisation de telles 

largeurs de canal n’est pas recommandée dans les environnements à haute densité en raison de 

la contention des canaux et de la mauvaise réutilisation de ces derniers. 

 

Afin d’éviter que les AP ne changent de canal au cours d’un test, chacun d’eux s’est vu 

manuellement attribuer le canal 149+. Le spectre a été balayé pour assurer qu’aucun autre 

appareil n’utilisait ce canal. 

 

Étant donné que la configuration de l’un des AP (Aerohive AP250) rend possible une deuxième 

radio 5 GHz (mode double radio 5 GHz), ce dernier a été testé deux fois : une première fois avec 

une seule radio 5 GHz activée, et une deuxième fois avec deux radios 5 GHz activées. 

Conformément aux recommandations du fabricant, la première et la deuxième radio ont été 

séparées de 80 MHz. La première radio a été configurée pour utiliser le canal 40, et la deuxième 

pour le canal 149. 
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Configuration du commutateur Ethernet 

Un commutateur Ruckus ICX 7150 a été utilisé pour l’infrastructure filaire. Tous les appareils 

ont été connectés aux ports Ethernet Gigabit à l’aide de VLAN niveau 2. 

 

Configuration vidéo 

Six serveurs Microsoft Windows Media ont été utilisés pour fournir un flux vidéo TCP unicast 

de 1,6 Mbit/s à chaque client Chromebook. Afin d’éviter la mise en cache, la vidéo a été lancée 

dans un navigateur Chrome fonctionnant en mode « navigation privée ». La vidéo n’a pas été 

lancée en boucle, mais a été redémarrée pour chaque test. L’ensemble du trafic vidéo a été 

marqué avec le point DSCP 40 au niveau du commutateur filaire. 

 

Tous les clients ont eu une minute pour démarrer et commencer le comptage des blocages avant 

l’introduction d’une charge de données. Étant donné que les blocages d’une vidéo peuvent être 

passagers, une méthode conservatrice a été utilisée pour définir le blocage vidéo. Pour être 

considérée comme étant bloquée, une vidéo devait ne pas avoir démarré ou être bloquée à 

l’issue de chaque phase du test. 

 

Une fois les clients vidéo lancés, du trafic de données non vidéo a été ajouté au WLAN pendant 

une minute en configurant les clients Mac Mini tels des terminaux Ixia Chariot 7.3 EA (1 couple 

chacun). Suffisamment de charge réseau a été introduite pour déclencher la concurrence des 

différentes catégories de trafic (données et vidéo) pour la bande passante disponible. Afin de 

permettre un contrôle précis et de créer une charge constante, le trafic de données UDP a été 

choisi. 

 

Lorsque la vidéo ne démarrait pas immédiatement, l’opération a été retentée deux fois. En cas de 

nouvel échec au niveau du démarrage, la vidéo a été considérée comme bloquée et imputée au 

décompte initial (clients vidéo pris en charge sans charge réseau) et au nombre de clients 

bloqués avec charge réseau (en supposant qu’elle reste bloquée). 

 

À l’issue de la minute dédiée au chargement des données, le nombre de clients sur lesquels la 

vidéo était bloquée a été décompté à l’aide du même critère de blocage. Le débit total final des 

clients données (Mac Mini) correspondait à la valeur mentionnée par Chariot
3
. 

 

Clients 
60 clients Chromebook 2x2:2 et 30 clients Mac Mini ont été utilisés. Le nombre de clients et le 

mix client étaient différents dans les deux tests décrits ci-dessous. 

 

  

                                                 
3 Le script Chariot constituait un script standard de test des performances sans protocole UDP_RFC768, selon les 

recommandations d’Ixia concernant le test de débit.  



 

 

 

 

 

  6 

 

105 Muirfield Way  Carrollton, GA 30116 - États Unis  Devin@DivDyn.com  +1.404.437.6006  http://DivDyn.com 

 

 

 
Figure 2 — Topologie du réseau du test 

 

Test 1 : Trente (30) clients vidéo et trente (30) clients données 
 

Objectif 

Déterminer l’impact de l’ajout de 30 clients données dans une salle adjacente sur la qualité de la 

vidéo de 30 clients Chromebook dans la première salle en mesurant le nombre de vidéos 

simultanées prises en charge par l’AP avant et après l’introduction de la charge de données. 

 

Description 

Les flux vidéos ont été manuellement lancés sur trente Chromebook. Une minute après le 

démarrage de chaque vidéo, des données ont été transmises à trente clients Mac Mini dans la 

salle adjacente. Le nombre de clients sur lesquels la vidéo ne s’est pas bloquée a été enregistré, 

ainsi que le débit de données total associé aux clients données. Chaque test a également 

enregistré le nombre de vidéos auparavant bloquées qui se sont à nouveau lancées une fois la 

charge réseau retirée. Chaque test a été mené trois fois. 

 

Critère de réussite 

L’AP devait réussir à fournir une vidéo sans blocage à l’ensemble des 30 clients vidéo avant et 

pendant l’introduction de charge sur le réseau, tout en fournissant des données aux clients 

données. Lorsqu’une vidéo se bloque pendant l’introduction de charge, la vidéo est supposée 

redémarrer une fois la charge supprimée. Cela permet d’afficher des performances constantes 
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avant, pendant et après introduction de charge sur le réseau. Il n’y avait aucun critère de réussite 

absolue concernant le débit de données total. 

 

 
Figure 3 — Flux vidéo sur les Chromebook (30 clients) et téléchargement de données sur les Mac Mini (30 clients) en simultané 

 

Résultats 

Tous les AP testés ont réussi à fournir du flux vidéo aux 30 clients lorsque le réseau était 

déchargé et que l’AP ne fournissait que du trafic vidéo. Lors de l’introduction d’une charge de 

données, la plupart des AP n’ont pas été en mesure de prendre en charge tous les flux vidéo. 

Comme le montre la Figure 4 ci-dessous, le nombre de connexions vidéo sans blocage allait de 

30 clients (meilleur) à zéro (pire). 

 

Tous les résultats indiqués représentent les valeurs moyennes de trois tests. 
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Figure 4 — Résultats du premier test concernant la vidéo sans blocage avec charge 

 

Étant donné que la charge réseau fluctue au fil du temps, il est possible d’effectuer une analyse 

approfondie des performances en mesurant le rétablissement du réseau une fois déchargé. Le 

graphique suivant indique le nombre de vidéos sans blocage avant, pendant et après 

l’introduction de la charge de données. 

 

 
Figure 5 — Résultats du premier test avant, pendant et après le chargement de données sur le réseau 
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Figure 6 — Résultats du premier test avant, pendant et après le chargement de données sur le réseau 

 

 

Seul un AP (Ruckus R610) a été en mesure de fournir du flux vidéo sans blocage aux 30 clients 

avec et sans charge de données sur le réseau. Le R610 a également affiché le débit total de 

transfert de données vers les clients données Mac Mini le plus élevé. 

 

 
Figure 7 — Résultats du premier test concernant le débit de données total 

 

 

Conclusions 

 

La diffusion de vidéo haute résolution dans une salle de classe contenant 30 ordinateurs 

portables, tout en transférant des données à un débit supérieur à 200 Mbit/s vers 30 clients 
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concurrents supplémentaires (Mac Mini), affiche d’excellentes performances au niveau du 

réglage du pilote radio. Le R610 a facilement surpassé tous ses concurrents, tout en étant le seul 

point d’accès à atteindre les objectifs de livraison vidéo pour chaque appareil client. 

 

 

Test 2 : Soixante (60) clients vidéo et deux (2) clients données 
 

Objectif 

Déterminer l’impact de l’ajout de seulement 2 clients données dans une salle adjacente sur la 

qualité de la vidéo de 60 clients Chromebook dans les deux salles en mesurant le nombre de 

vidéos simultanées prises en charge par l’AP avant et après l’introduction de la charge de 

données. 

 

Description 

Les flux vidéos ont été manuellement lancés sur soixante clients Chromebook. Une minute après 

le démarrage de chaque vidéo, des données ont été transmises à deux clients Mac Mini dans la 

salle adjacente. Le nombre de clients sur lesquels la vidéo ne s’est pas bloquée a été enregistré, 

ainsi que le débit de données total associé aux clients données. Chaque test a également 

enregistré le nombre de vidéos auparavant bloquées qui se sont à nouveau lancées une fois la 

charge réseau retirée. Chaque test a été mené trois fois. 

 

Critère de réussite 

L’AP devait réussir à fournir une vidéo sans blocage à l’ensemble des 60 clients vidéo avant et 

pendant l’introduction de charge sur le réseau, tout en fournissant des données aux clients 

données. Il n’y avait aucun critère de réussite absolue concernant le débit de données total. 

 

 

 
Figure 8 — Flux vidéo sur les Chromebook (60 clients) et téléchargement de données sur les Mac Mini (2 clients) en simultané 
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Résultats 

Contrairement aux résultats obtenus lors du premier test, seuls deux AP (Ruckus R610 et 

Aruba AP-305) ont été en mesure de fournir du flux vidéo sans blocage à 60 clients sans charge 

de données simultanée. À l’instar du premier test, le nombre de vidéos sans blocage a chuté pour 

la plupart des fournisseurs lors de l’introduction d’une charge de données. Comme le montre la 

Figure 9 ci-dessous, le nombre de connexions vidéo sans blocage allait de 60 clients (meilleur) à 

cinq (pire). 

 

Tous les résultats indiqués représentent les valeurs moyennes de trois tests. 

 

Seul un AP (Ruckus R610) a été en mesure de fournir du flux vidéo sans blocage aux 60 clients 

avec et sans charge de données sur le réseau. 

 

 
Figure 9 — Résultats du deuxième test concernant le nombre de clients vidéo prenant en charge la vidéo avec et sans charge 

 

Tous les AP ont été en mesure de fournir du trafic de données aux clients données au cours du 

test de vidéo. Le Ruckus R610 et le Cisco 1850 ont fourni un débit total aux clients données 

presque équivalent mais, concernant l’AP Cisco, en contrepartie du blocage de la vidéo sur deux 

tiers des clients vidéo. 
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Figure 10 — Résultats du deuxième test concernant le débit de données total 

 

 

 

Conclusions 

 

La diffusion de vidéo haute résolution dans deux salles de classe contenant chacune 

30 ordinateurs portables (total de 60 ordinateurs portables diffusant de la vidéo) tout en tirant 

parti de QoS pour gérer des données UDP à 150 Mbit/s en même temps constitue vraiment 

quelque chose d’impressionnant. Le Ruckus R610 s’est avéré être le seul AP à atteindre les 

objectifs de transmission de données vidéo aux 60 clients définis pour ce test. Ce niveau de 

réussite validée prouve que Ruckus peut honorer ses promesses en termes de prix et de 

performances. 

 

 

Synthèse et conclusion 
 

Tout en respectant la procédure de chaque test, plusieurs outils de diagnostic, notamment des 

analyseurs de spectre, des analyseurs de protocoles et des plateformes de diagnostic portables, 

ont été utilisés pour saisir et valider chaque résultat. La configuration système a été validée 

conformément aux meilleures pratiques et aux recommandations du fabricant. Le temps 

d’utilisation a été contrôlé à des fins de cohérence pendant chaque test. Tous les résultats ont été 

visuellement vérifiés et consignés par l’auteur au moment des tests. 

 

Chaque mesure mentionnée dans ce document contribue de manière significative à la 

représentation globale des performances et à la validité du test en situation réelle. Par exemple, 

il serait rare que seule de la vidéo transite par un AP, c’est pourquoi l’impact du trafic de 

données sur plusieurs flux vidéo a été évalué. Le nombre spécifique de clients vidéo a été choisi 



 

 

 

 

 

  13 

 

105 Muirfield Way  Carrollton, GA 30116 - États Unis  Devin@DivDyn.com  +1.404.437.6006  http://DivDyn.com 

en se fondant sur des scénarios en salle de classe en situation réelle, afin que les clients 

potentiels puissent comprendre à quoi s’attendre de la part de chaque fournisseur dans leurs 

véritables environnements. 

 

La capacité globale du réseau est fonction du temps d’utilisation disponible, de l’efficacité des 

protocoles et de l’acheminement du trafic avec QoS. Lors de chacun des tests, le temps 

d’utilisation (utilisation du canal) a été élevé, et on le comprend aisément, pour s’établir aux 

alentours de 75 %, ce qui indique que le canal était proche de son point de saturation. Et 

pourtant, seul l’AP Ruckus R610 a été en mesure d’effectuer une QoS suffisamment robuste et 

de gérer le trafic de manière efficace pour atteindre l’objectif, à savoir fournir du flux vidéo de 

haute qualité à chaque appareil client, lors de chaque test, malgré des canaux proches de la 

saturation. 

 

L’auteur félicite l’équipe de Ruckus pour avoir réalisé chaque test de manière équitable et en 

restant neutre et, en fait, a toujours accordé le bénéfice du doute en faveur de la concurrence, le 

cas échéant. Tous les résultats figurant dans ce document proviennent directement des données 

brutes collectées lors des tests, sans maquillage ni arrondissement d’aucune sorte. La 

méthodologie de test a été équitable et la même pour tous, et les résultats ont été consignés avec 

exactitude pour chaque fournisseur. 

 

Il est clair qu’il y a plus d’applications et d’appareils sans fil connectés à nos réseaux 

aujourd’hui que jamais, et il s’avère essentiel de comprendre comment ces appareils sont 

utilisés. Avec chaque nouvelle norme 802.11 (802.11, 802.11n et maintenant 802.11ac), les 

débits de données augmentent, mais cela ne doit pas être pris pour acquis. Directement associés 

pour permettre de meilleurs débits et, en fin de compte, une meilleure expérience utilisateur, tels 

sont les défis en matière de mobilité que chaque réseau doit surmonter. La présence d’appareils 

lents ou dominants, et le nombre élevé de requêtes/réponses générés par des clients « bavards » 

sont déjà problématiques sur les réseaux de petite taille, mais ils se révèlent dévastateurs dans 

les lieux à forte densité. L’infrastructure réseau qui répond à toutes ces questions fournit en fin 

de compte le meilleur débit total et la meilleure expérience utilisateur. 
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Annexe A : résultats du Ruckus R610 

 
Test 1 : 30 clients vidéo et 30 clients données 

 
 

Total des flux vidéo sans blocage pris en charge sans charge de données  30 sur 30 (100 %)  

Total des flux vidéo sans blocage pris en charge avec charge de données  30 sur 30 (100 %)  

Total débit UDP descendant agrégé (30 clients)  201 Mbit/s  

 

 

Test 2 : 60 clients vidéo et 2 clients données 

 
 

Total des flux vidéo sans blocage pris en charge sans charge de données  60 sur 60 (100 %)  

Total des flux vidéo sans blocage pris en charge avec charge de données  60 sur 60 (100 %)  

Total débit UDP descendant agrégé (2 clients)  150 Mbit/s  
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Annexe B : résultats de l’Aruba 305 
 

Test 1 : 30 clients vidéo et 30 clients données 

 
 

Total des flux vidéo sans blocage pris en charge sans charge de données  30 sur 30 (100 %)  

Total des flux vidéo sans blocage pris en charge avec charge de données   11 sur 30 (100 %)  

Total débit UDP descendant agrégé (30 clients)  76 Mbit/s  

 

 

 

Test 2 : 60 clients vidéo et 2 clients données 

 
 

Total des flux vidéo sans blocage pris en charge sans charge de données  60 sur 60 (100 %)  

Total des flux vidéo sans blocage pris en charge avec charge de données  9 sur 60 (15 %)  

Total débit UDP descendant agrégé (2 clients)  85 Mbit/s  
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Annexe C : résultats de l’Aerohive AP250 
 

Test 1 : 30 clients vidéo et 30 clients données (une seule radio 5 GHz) 

 
 

Total des flux vidéo sans blocage pris en charge sans charge de données (sur 30)  30 sur 30 (100 %)  

Total des flux vidéo sans blocage pris en charge avec charge de données (sur 30)  0 sur 30 (100 %)  

Total débit UDP descendant agrégé (30 clients)  95 Mbit/s  

 

 

Test 2 : 60 clients vidéo et 2 clients données (une seule radio 5 GHz) 

 
 

Total des flux vidéo sans blocage pris en charge sans charge de données  45 sur 60 (100 %)  

Total des flux vidéo sans blocage pris en charge avec charge de données  5 sur 60 (15 %)  

Total débit UDP descendant agrégé (2 clients)  78 Mbit/s  
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Test 1 : 30 clients vidéo et 30 clients données (deux radios 5 GHz) 

 
 

Total des flux vidéo sans blocage pris en charge sans charge de données  30 sur 30 (100 %)  

Total des flux vidéo sans blocage pris en charge avec charge de données   0 sur 30 (100 %)  

Total débit UDP descendant agrégé (30 clients)  94 Mbit/s  

 

 

 

Test 2 : 60 clients vidéo et 2 clients données (deux radios 5 GHz) 

 
 

Total des flux vidéo sans blocage pris en charge sans charge de données  57 sur 60 (100 %)  

Total des flux vidéo sans blocage pris en charge avec charge de données  18 sur 60 (15 %)  

Total débit UDP descendant agrégé (2 clients)  73 Mbit/s  
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Annexe D : résultats du Meraki MR42 
 

Test 1 : 30 clients vidéo et 30 clients données 

 

 
 

Total des flux vidéo sans blocage pris en charge sans charge de données  30 sur 30 (100 %)  

Total des flux vidéo sans blocage pris en charge avec charge de données  13 sur 30 (100 %)  

Total débit UDP descendant agrégé (30 clients)  120 Mbit/s  

 

 

Test 2 : 60 clients vidéo et 2 clients données 

 
 

Total des flux vidéo sans blocage pris en charge sans charge de données  41 sur 60 (100 %)  

Total des flux vidéo sans blocage pris en charge avec charge de données  28 sur 60 (15 %)  

Total débit UDP descendant agrégé (2 clients)  62 Mbit/s  
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Annexe E : résultats du Cisco 1850i 
 

Test 1 : 30 clients vidéo et 30 clients données 

 
 

Total des flux vidéo sans blocage pris en charge sans charge de données  30 sur 30 (100 %)  

Total des flux vidéo sans blocage pris en charge avec charge de données   8 sur 30 (100 %)  

Total débit UDP descendant agrégé (30 clients)  96 Mbit/s  

 

 

 

Test 2 : 60 clients vidéo et 2 clients données 

 
 

Total des flux vidéo sans blocage pris en charge sans charge de données  28 sur 60 (100 %)  

Total des flux vidéo sans blocage pris en charge avec charge de données  19 sur 60 (15 %)  

Total débit UDP descendant agrégé (2 clients)  155 Mbit/s  

 

 


