Les transcodeurs AvediaStream

®

Transmettre tout type de contenu sur tout
périphérique, partout où c’est nécessaire
Les transcodeurs AvediaStream® Exterity permettent de transformer du contenu afin de l’adapter aux
exigences des infrastructures réseau des entreprises et aux périphériques utilisés pour le visionnage

Les principaux avantages de l’utilisation
des transcodeurs AvediaStream sont :

Les principales fonctions des transcodeurs
AvediaStream incluent :
Mise à l’échelle : modifier la taille de l’image
pour en augmenter ou en réduire la
résolution; par exemple, passer de 4K à
1080p.

•

Convertissez de la vidéo IP dans le bon format pour convenir
à un large éventail de périphériques. Utilisez le transcodage
de fichier à fichier pour convertir des fichiers vidéo ou le
transcodage en direct pour convertir des flux vidéo IP.

•

Les transcodeurs AvediaStream fonctionnent sans difficulté avec
l’Origin Server AvediaStream pour étendre la portée de la vidéo
audelà du réseau local câblé vers les périphériques mobiles et
Internet.

•

Économisez 50% de la bande passante tout en maintenant la
qualité grâce au nouveau codec HEVC (H.265).

•

Traçabilité des vidéos garantie et insertion de votre marque dans
voscontenus grâce à l’ajout de filigranes personnalisables sous
forme d’image, de texte et d’horaire.

•

Distribuez facilement des vidéos de qualité professionnelle
depuis votre environnement de production NDI® en direct vers
votre solution Exterity de vidéo sur IP, ou intégrez des contenus
vidéo depuis des systèmes IPTV dans des environnements de
production NDI®.

•

Augmentez la fiabilité avec les fonctions haute disponibilité et
redondance de chaine du transcodeur.

•

Gagnez du temps et simplifiez la conversion vidéo en la
plaçant dans un dossier de contrôle pour être transcodée
automatiquement.
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Transcodage : pour changer l’encodage de la
vidéo et/ ou de l’audio ; par exemple, passer
de HEVC à H.264.
Conversion : pour modifier la compression
et donc le débit de transmission, que le type
de codec ait changé ou non ; par exemple,
passer de 6Mbps à 500kbps.
Transposer : rotation pour faire pivoter la
vidéo (à 270 degrés) afin de l’utiliser dans
des applications vidéo au format portrait,
comme l’affichage dynamique ou l’affichage
des informations de vols dans les aéroports.
Modifier le mode de transmission : réencapsuler le format du contenant du flux
de transport pour le mettre en compatibilité
avec les dispositifs de lecture en multicast
ou en unicast pour l’acheminement sur le
réseau.
Aﬃchage
Dynamique
ArtioSign

Portail interactif
ArtioGuest

Média Players AvediaStream

Site distant

LAN
WAN

Téléviseur Aﬃchage AvediaStream Périphériques
connecté grand format Desktop
mobiles

Site distant

Site distant

Solutions Vidéo IP et Affichage Dynamique

Transcodeur AvediaStream

Quelques exemples d’utilisation du Transcodeur AvediaStream :
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Un organisme de
santé souhaite
offrir la possibilitéà
ses patients de
visionner des
chaînes tant sur la
télévision que sur
des périphériques
mobiles.
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Le transcodeur AvediaStream convertit le flux en HLS et le
Serveur Origine AvediaStream l’envoie via un réseau sans fil
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Une université
souhaite diffuser
les cérémonies de
remise des diplômes
sur le campus et sur
Internet pour les
proches et les amis
de ses étudiants à
travers le monde.

L’encodeur AvediaStream
convertit la source AV de la
caméra en flux IP

Le personnel et les étudiants peuvent
les visionner sur les écrans d’affichage
et PC du campus
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Le réseau de diffusion de contenu
fournit les flux aux amis et à la
famille des étudiants pour qu’ils
puissent les visionner sur des
périphériques mobiles ou sur des PC
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(jusqu’à 40 canaux, selon le format)



(jusqu’à 75 canaux, selon le format)

La gamme Exterity Transcoder a été conçue pour assurer plusieurs niveaux de puissance de transcodage afin de
s’adapter aux besoins des différentes solutions :

t5320

t5620

Le t5320 est un transcodeur complet monté sur châssis
capable de transformer des contenus pour s’adapter à
tout type d’appareil de visionnage. Il peut transcoder des
entrées avec une définition jusqu’à 4K et les diffuser sur 40
canaux concurrents.

Pour des besoins de transcodage plus poussés, le
transcodeur t5620 haute-performance peut traiter de
nombreux types d’entrée différents afin d’intégrer des
sources variées dans une solution IPTV. Le transcodeur
t5620 peut transcoder des entrées avec une définition
jusqu’à 4K pour les diffuser sur 75 canaux simultanément.

AvediaCare

Protéger un système IPTV Exterity avec AvediaCare garantit qu’il continue à être maintenu et renforcé pendant sa
durée de vie.
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