Protocole SRT
Solutions de vidéo sur IP, affichage dynamique et expérience client

Diffusez des flux vidéo sur internet de
manière sécurisée et fiable
Les passerelles IP Exterity AvediaStream peuvent envoyer / recevoir, et les encodeurs
AvediaStream de la série e38 peuvent envoyer des flux vidéo sécurisés et fiables sur
Internet en utilisant le protocole SRT. Les entreprises évitent ainsi le recours à de
coûteux réseaux de distribution dédiés, en leur permettant de diffuser en direct des
contenus vidéo, tels que des sessions de formation sur plusieurs sites distants.

Application : diffuser en direct une réunion se déroulant au siège
d’une société située en Europe dans une succursale aux États-Unis
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Le PDG d’une entreprise internationale organise,
depuis le siège situé en Europe, une réunion
concernant l’ensemble de l’entreprise. Une caméra
filme l’évènement en direct. Les encodeurs
AvediaStream d’Exterity diffusent le flux vidéo en
direct sur le LAN.
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Les employés situés outre-Atlantique assistent
à la réunion comme s’ils y étaient, le tout en
haute qualité et avec un décalage minime. Ils
se sentent inclus et sont également certains
de ne rien rater des dernières nouvelles et
informations confidentielles de l’entreprise.
La vidéo peut être regardée en direct ou
enregistrée pour être visionnée ultérieurement
sur un ordinateur, un téléviseur connecté ou
tout autre téléviseur grâce aux média players
AvediaPlayer d’Exterity.

Ce flux vidéo IP est récupéré par une passerelle
IP au siège, puis distribué sur internet (à l’aide
du protocole SRT), de manière sécurisée et
fiable, vers une autre passerelle IP située dans
la succursale américaine en Californie. La vidéo
est encodée : il s’agit d’une étape extrêmement
précieuse lorsque les informations partagées
sont confidentielles.

Prise en charge du SRT : schéma étape par étape
Ce schéma explique la manière dont nos passerelles IP s’intègrent avec le SRT pour garantir que le contenu
vidéo est diffusé en toute sécurité et fiabilité. Lorsque les équipes ne sont pas sur place, il est essentiel
qu’elles aient accès aux informations en temps réel : elles se sentent ainsi intégrées et disposent des mêmes
informations que l’équipe du siège.

Siège en Europe
Réunion en cours

Caméra
Filme la réunion

Encodeur AvediaStream
Diﬀuse le ﬂux vidéo en direct sur le LAN

LAN

Passerelle IP AvediaStream au siège
Reçoit le ﬂux vidéo, l’encode et le distribue sur
internet à l’aide d’un protocole SRT

Internet

Passerelle IP AvediaStream aux États-Unis
Réceptionne et décode le ﬂux vidéo qui est ainsi
prêt à être diﬀusé à l’équipe américaine

Site aux États-Unis
Reçoit le ﬂux en
direct

Des sites distants peuvent regarder la réunion en direct ou en différé sur un certain nombre de terminaux,
par l’intermédiaire de différentes applications :

Média Players
AvediaPlayer

Écrans

PC
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