APT

IP SILVER

Audio sur IP abordable
En réseau
PLUS DE PERFORMANCES

• Codage/décodage fiable et robuste de l’audio sur tout type de réseaux IP
• Algorithmes en standard incluant les algorithmes professionnels apt-X Enhanced, PCM linéaire et 		
MPEG 2/4 HE-AAC v1/2
• Transmission bidirectionnelle des données auxiliaires possible sur l’encodeur et le décodeur
• Détection automatique du format audio reçu (décodeur)

PLUS DE CONTRÔLE

• Contrôle et configuration intuitifs par navigateur Web
• Implémentation du DNS Dynamique pour un accès à l’équipement par nom d’hôte plutôt que
par adresse IP
• Protocole UPnP IGD permettant la configuration automatique de retransmission de ports sur le
routeur
• Intelligence embarquée avec ScriptEasy
• Surveillance SNMP

PLUS D’ÉCONOMIES

• Très compétitif sans compromis sur la qualité
• Technologie révolutionnaire APT SureStream, pour une très bonne qualité audio sur
Internet
• Retransmission du flux UDP bidirectionnelle des données audio et non audio sur le codeur
et le décodeur
• Prise en charge des interfaces IP virtuelles pour une intégration multi réseau simplifiée

www.worldcastsystems.com

Applications
•
•
•
•

Liaisons studio-site d’émission
Distribution audio IP commerciale
Systèmes de distribution musicale sur IP
dans les hôtels, les hôpitaux, les campus, etc.
Applications de distribution audio en magasin

SureStream - Configuration sur un seul port
(deux flux composants)

Flux IP reconstitué incluant
le contenu des flux A & B
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Diffusion audio sur Internet
La technologie SureStream d’APT est une révolution. A partir de connexions
IP peu coûteuses, les radiodiffuseurs disposent d’une qualité et d’une fiabilité
audio en accord avec leurs exigences.
Cette technologie fournit la qualité et la fiabilité audio attendues d’une liaison
E1/T1 à un coût très inférieur. SureStream permet également d’assurer une
redondance du lien audio et le maintien de la liaison lors d’une perte de
connexion.
Avec la technologie SureStream, réduisez vos coûts de transport audio tout en
fournissant une qualité audio inégalée.

Récompenses de SureStream
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Fonctionnalités clés

CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encodeur et décodeur séparés et à faible coût
Technologie SureStream en standard
Extensions de ports IP virtuels et VLAN
Algorithmes audio professionnels fournis en standard
Unité compacte 1/2U
2 unités dans un emplacement de rack 1U
Compatible avec les codecs APT et conforme NACIP
Client DNS dynamique
Retransmission bidirectionnelle des flux UDP sur
l’encodeur et le décodeur
Fonction UPnP pour la configuration de retransmission
de port NAT
Fonctionnalités de sécurité réseau avec fonction
pare-feu
Interface Web intuitive
Fonctionnement silencieux, sans ventilateur

Page Statut de l’IP Silver

* Option payante

Surveillance de la performance de l’IP Silver

Télémétrie avancée et gestion des sites avec ScriptEasy
ScriptEasy est le logiciel de contrôle de site révolutionnaire développé par
WorldCast Systems.
Puissant et flexible, il permet aux utilisateurs de créer des sites « intelligents »,
qui peuvent automatiquement agir pour corriger les erreurs critiques pouvant
survenir. Grâce à son interface graphique intuitive, ScriptEasy intègre des fonctions
de communications séries, des opérateurs logiques, des interactions utilisateurs
et bien plus…. permettant de « scripter » les opérations du site pour évaluer de
multiples paramètres, déclencher des systèmes de secours de manière automatique
et alerter le personnel technique compétent.
Avec l’interface innovatrice qui inclut ScriptEasy pour la création de script et
MasterView pour la visualisation des status et mesures, développez facilement
des interfaces de gestion et d’affichage des statuts en temps réel !

Vue(s) personnalisée(s) MasterView et de gestion à distance

Caractéristiques techniques

Spécifications techniques
Interfaces

Données

Options

Options

Ethernet

Port Ethernet RJ45 pour la gestion et la transmission

Débits de données
série (intégrés)

Réseau virtuel

Interfaces virtuelles et balisage VLAN

Débits de données
série (via IP)

1200 à 115 200 baud (8 taux, mode duplex)

E/S analogiques

Symétrie électronique, isolation capacitive XLR
gauche/droite, imp. max./min. et 600 Ω

Données aux. série

Type D 9 broches, niveau RS232

Données aux.
via UDP

Retransmission PAD via UDP ou données
privées

USB (décodeur)

Alimentation de 5 Vcc pour l’équipement ext.

Connecteur
d’alimentation

Connecteur d’alimentation DC avec fonction de
verrouillage pour alim. ext.

Gestion

IU Web, logiciel de gestion NMS APT, SNMP, API XML

Disponible avec version système 2.0
* Option payante

Audio
Entrée/Sortie

Entrée (codeur) +24 dBu
Sortie (décodeur) +24 dBu

Bande passante audio

10 Hz à 20 kHz mono et stéréo

Algorithmes de codage
standard

apt-X Enhanced 16 et 24 bits,
MIC linéaire 16 et 24 bits,
MPEG2/4 HE-AAC v1/v2

Délai de codage

2 ms min. sur Eapt-X et délai supérieur selon
l’algorithme choisi

Traitement du signal

24 bits

Réseau et IP

Spécifications physiques
Dimensions externes
(H/L/P)

44 mm x 220 mm x 160 mm
1,73” x 8,66” x 6,3”

Poids

< 1,5 kg (3,3 lbs)

Alimentation ext.

100-240 Vca, 50-60 Hz,
12 Vcc (pose murale)

Consommation

< 10 W

Températures de
fonctionnement garanties

0 °C à +45°C

Humidité

Jusqu’à 95 % d’humidité relative noncondensée

Informations de commande

Protocoles IP pris en
charge

RTP/UDP/IP, RTCP, DNS, Dynamic DNS, DHCP, ICMP,
IGMP, VLAN, UPnP (IGD), NTP, SNMP, SMTP, HTTPS
(gestion)

Statistiques IP

Statistiques IP complètes pour chaque flux

Modes de diffusion

Unicats, multiple unicast,
multicast et multi multicast

Tampon antigigue
(décodeur)

Taille de tampon de 5 à 5000 ms (réglable),
réséquençage automatique des paquets

Streaming et modes
RTP/UPD

Multiples flux de transmission audio stéréo,
retransmission de flux UDP (duplex), détection auto
de flux reçu (décodeur)

Qualité de service

DiffServ, avec valeurs DSCP par flux, technologie
SureStream et camouflage des erreurs

Options matérielles

Sécurité réseau

Fonctions de filtrage des services et de pare-feu
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WorldCast Systems S.A.S
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1200, 2400, 4800, 9600 baud

VERSIONS STANDARD
RÉF.

DESCRIPTION

TFP0103-A1

APT IP ENCODER SILVER

TFP0104-A1

APT IP DECODER SILVER

Options logicielles
CD P0005

ScriptEasy pour CODECS APT

Kit de montage en rack pour APT IP Silver

WorldCast Systems Inc
19595 NE 10th Avenue Suite A
Miami, FL 33179
ÉTATS-UNIS
+1 305 249 3110
ussales@worldcastsystems.com
Pour en savoir plus sur...
APT IP SILVER

