Bordeaux, France, Juin 2019 (pour publication immédiate) - WorldCast Systems, fournisseur leader de solutions de
diffusion innovantes pour des clients du monde entier, annonce une nouvelle version de sa sonde Audemat DAB.
L’Audemat DAB Probe est le produit phare de la société pour la surveillance des applications radio DAB, DAB + et
DMB.
Conçue pour surveiller la qualité du signal (QoS) DAB et la
continuité des services, sur le site d’émission ou en zone
de réception, la sonde DAB permet de surveiller à distance une liste de canaux en donnant la possibilité aux
utilisateurs de vérifier la conformité de leur réseau DAB avec la législation et leurs besoins de radiodiffusion.
Installée dans des réseaux SFN ou MFN (réseaux à fréquence unique ou à fréquences multiples), L’Audemat DAB
Probe est dotée de différentes interfaces d'entrées/sorties permettant toutes les configurations d’installation. Les
outils logiciels intégrés fournissent une analyse approfondie du signal et de son contenu avec une représentation de
la réponse impulsionnelle, les informations émetteurs TII, l’enregistrement ETI, etc.
Également conçue pour une surveillance optimale de l'expérience utilisateur (QoE), l’Audemat DAB Probe affiche les
MOT (diaporamas visuels), les DLS (Dynamic Label and Services) permettant aux utilisateurs distants d'entendre et
de voir en temps réel le même contenu que les auditeurs locaux.
L’accès à distance se fait via une interface Web conviviale, et les alarmes peuvent être envoyées par e-mail ou par
traps SNMP.
« Nous avons développé ce produit de surveillance DAB pour répondre à la demande croissante du marché.
Il se démarque en se positionnant en tant que solution complète, riche en fonctionnalités, et à un coût très
compétitif ! », explique Philippe Missoud, chef de produit chez WorldCast Systems.
Avec l’objectif de répondre en permanence aux besoins des clients, la nouvelle version de l’Audemat DAB Probe,
inclut désormais les améliorations importantes suivantes :
Le décodage de tables FIG pour une analyse plus détaillée du contenu des MUX reçus
L’affichage des débits audio et PAD réels afin de visualiser la qualité audio réelle avec la possibilité
d'écouter la radio à distance via les codecs natifs (MP2 ou AAC +) ou en MP3 de 8 kbps à 320 kbps.
Une carte optionnelle ETI OUT pour une connexion à un équipement d'analyse ou à des enregistrements
La gestion des entrées / sorties de télémétrie via ScriptEasy (livré en standard) pour surveiller/contrôler
des équipement tiers ou des sondes sur site.
La version incluant ces nouvelles fonctionnalités est désormais disponible en livraison !
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