
Configurations:
BBox Sensation fibre (modèle câble)
Mac Mini (Mac OS 10.8)
iPhone 5 (iOS6)
iPad (v3 - iOS6)
Airport Express
NAS Synology

BBox (wifi coupé)>>>>>cat 6>>>> Synology
                            >>>>>cat 6>>>> Mac Mini
                            >>>>>cat 6>>>> Airport Express >>>>> wifi n >>>>> iPhone/iPad

Descriptif panne:
Lorsque le NAS est connecté, les débits s'effondrent, si bien qu'il est impossible 
d'utiliser ma connexion internet pour surfer. Attention, la panne n'est pas toujours 
immédiate, mais aléatoire. Cela peut fonctionner des heures, parfois 5 sec suffisent 
pour avoir une panne.
Pour information, je suis abonné à la fibre Bouygues depuis début décembre 2012 et 
cela a fonctionné avec le NAS connecté jusqu'au 23 janvier 2013. La panne a été 
constatée le 23 au matin, où il m'était impossible de surfer depuis mon iPad. La 
veille (le 22/01), cela fonctionnait normalement.

NAS Connecté:
http://www.speedtest.net/result/2609385372.png
http://www.speedtest.net/result/2609386880.png
http://www.speedtest.net/result/2609389294.png

Lorsque je débranche le NAS de la Box, les débits repartent immédiatement à la 
hausse.
Sans NAS:
http://www.speedtest.net/result/2609389294.png
http://www.speedtest.net/result/2609392913.png
http://www.speedtest.net/result/2609394216.png

Tentatives de résolutions:
- Changement des câbles par d'autres (peut être était il défectueux): échec
- Reboot de la Box: échec
- Rebbot du NAS: échec
- Connection du NAS à mon second accès internet (Freebox Revolution ADSL): 
débits identiques des speeds tests avec et sans NAS connecté
- Connexion d'un switch entre la Box et le NAS: échec
- Tentative de MAJ de la Box par la hotline: échec
- Interventions multiples sur la ligne ? Si oui: échec.

Hypothèses:
On peut penser que le NAS est peut être la source du problème, or connecté à ma 
ligne ADSL Free Revolution, je constate des débits égaux avec ou sans NAS de 
connecté. Par déduction, le NAS n'est pas fautif. Vu que les câbles ont été changés, 
reste la Box…



- ports ethernets défaillants ? (à savoir que j'ai testé les 4 ports avec le NAS 
connecté dessus)
- problème d'alimentation de la Box ?

Vous avez toutes mes réflexions et tests réalisés depuis le 23 janvier...


