Technologie SmartFM

Un nouveau paradigme
dans les économies d’énergie
SmartFM est un algorithme sophistiqué et breveté
dans le monde entier, ou IA, qui apporte des
avantages considérables aux diffuseurs et aux
radios.

Cette technologie logicielle élève la transmission FM à un
niveau de performance et d’efficacité sans précédent et
permet aux diffuseurs de réduire leurs coûts énergétiques
jusqu’à 40% sans aucun compromis sur la qualité et la
couverture audio.

SmartFM fait des émetteurs Ecreso FM les plus compétitifs
et les plus écologiques du marché.

Avantages de la technologie SmartFM :
Réduire les coûts énergétiques jusqu’à 40%
Grâce à la réduction des coûts d’électricité
et de refroidissement

Réduire les émissions de CO2

Pour un environnement plus propre et durable

www.worldcastsystems.com

Jusqu’à 40%
d’économie
d’énergie

Technologie SmartFM
Au cours des dernières décennies, les émetteurs FM ont fait l’objet de nombreuses évolutions.
Avec la technologie LDMOS, l’ajout de fonctionnalités intégrées, des designs compacts, les émetteurs d’aujourd’hui sont plus petits, génèrent moins
de chaleur, et possèdent des palettes atteignant 85% de rendement. Malgré ces nombreuses améliorations, le progrès en FM semblait atteindre
ses limites.

Heureusement, une étape sans précédent
vient d’être franchie dans l’industrie
de la diffusion FM.
Après trois années de recherche intensive et d’écoutes de récepteurs,
analyses psycho-acoustiques, modélisation des résultats, IA,
algorithmes, optimisation RF, validation et tests terrain, les diffuseurs
peuvent maintenant bénéficier d’une innovation dédiée à réduire leurs
dépenses énergétiques.

SmartFM a été développé par WorldCast Systems et résulte d’une
combinaison de savoir-faire en traitement de signal, diffusion FM et
mesure mobile.
SmartFM est une innovation de rupture qui réduit radicalement
les coûts d’exploitation des diffuseurs FM !
Cette technologie permet de réduire les coûts énergétiques jusqu’à 40%*
et de limiter l’impact environnemental en réduisant les émissions de CO2.

Comment bénéficier
de SmartFM ?

Compatible

SmartFM est disponible sur tous les nouveaux émetteurs
ECRESO FM ainsi que sur les milliers d’ECRESO FM déployés
dans le monde, via une simple mise à jour logicielle*

Un écosystème SmartFM

* Contactez votre revendeur pour plus d’informations
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SmartFM est également compatible
avec l’Audemat FM MC5, équipement
de test et mesure.

