QUESTIONS/RÉPONSES D’INTRODUCTION

AMX SVSI AUDIOVISUEL EN RÉSE AU

NOUS S AV ON S QUE V OUS AV E Z DE S QUE S T ION S
En tant que professionnel de l’informatique, vous devez vous assurer que toutes les applications déployées
sur le réseau sont sûres et sécurisées. Mais nous savons que vous avez d’autres questions. Vous avez investi
énormément de temps et d’argent dans votre infrastructure informatique d’entreprise. Vous souhaitez
avoir de la visibilité en termes d’exigences de bande passante, d’exigences techniques, de modularité,
de support technique et de maintenance. En fin de compte, vous devez vous demander, et à juste titre,
quel type de retour sur investissement vous pouvez attendre. Accordez-nous quelques minutes pour
répondre à vos questions, nous sommes confiants que vous serez heureux de l’avoir fait.

Q
Comment les solutions d’audiovisuel en réseau AMX SVSI intègrent-elles des sources vidéo
telles que des caméras HD, des lecteurs Blu-Ray, des lecteurs de multimédia, des magnétoscopes
numériques, des ordinateurs, des récepteurs satellite et de l’audio sur notre réseau ? Une fois sur
le réseau, comment puis-je obtenir le matériel source sur mon système d’affichage ?

R
Les sources sont connectées à des encodeurs SVSI. L’encodeur convertit ensuite les fichiers audio et
vidéo bruts et les signaux de contrôle en trois flux séparés de paquets IP, chacun ayant leur propre
destination.
La manière dont le signal est transporté dépend de la technologie de transport sélectionnée. Il est
important de déterminer la technologie la plus adaptée en fonction du cas d’usage et de l’équilibre entre
utilisation de bande passante, vitesse et qualité de l’image. Les exigences d’une solution de salle, avec
un présentateur utilisant une souris et un clavier en face d’une audience, sont bien différentes de celles
nécessaires à l’envoi d’une vidéo de New York à Hong Kong.

Pour faire le
bon choix, il est
important de
considérer les
sources vidéo,
les cas d’usages
et les réalités de
l’infrastructure
réseau.

Tout est dans le mélange. Quel niveau de compression est tolérable ? Quelle quantité de bande passante
est nécessaire ? Quels sont les standards de latence admissibles ? Pour faire le bon choix, il est important
de considérer les sources vidéo, les cas d’usages et les réalités de l’infrastructure réseau. Dans notre
famille de produits d’audiovisuel en réseau SVSI, nous offrons un panel de solutions incluant la série
N1000 à compression minimale, des compressions JPEG 2000 dans la série N2000, des compressions
H.264 dans la série N3000, idéales pour des transmissions globales, et deux gammes compatibles avec
la 4K avec un choix entre un codec à ondelettes dans notre série N2300 et une compression JPEG 2000
dans notre série N2400.
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Avoir une grande variété de choix permet de ne jamais payer le prix fort pour des fonctions que vous ne
souhaitez pas, ou de compromettre sur des fonctions que vous désirez car aucun produit premium n’est
disponible.
Pour plus de détails sur les exigences en matière de public visé, de tolérances de latence, de bande
passante, de sécurité, de gestion, de compression, de caractéristiques du contenu, de technologies de
streaming, de transit de réseau et plus, veuillez consulter notre Manuel de responsable des technologies
audiovisuelles, adopter le streaming vidéo, tout ce qu’il faut absolument savoir.
Les encodeurs compressent les signaux vidéo avant la mise en paquet afin de transmettre à l’industrie
des réseaux standardisés Ethernet Gigabit. Le JPEG 2000 maintient une qualité et une basse latence
supérieures tout en n’utilisant que peu de bande passante. De plus, nos encodeurs et décodeurs
JPEG 2000 permettent des ajustements précis afin de définir la consommation désirée de bande
passante à partir des préférences de qualité et de réseau. Grâce à la technologie de compression
H.264, la série N3000 est la plus accommodante en termes de bande passante. Elle est parfaite
pour les transmissions globales. Notre série N1000 utilise un peu plus de bande passante car la
compression est minimale. À vrai dire, l’algorithme de compression utilisé est quasiment sans perte
mathématiquement parlant. Cela le rend parfait pour des présentations publiques en direct ou pour
d’autres cas nécessitant une latence imperceptible.
Une fois que ces signaux ont été convertis en paquets, ils peuvent être redirigés et acheminés avec et de
la même manière que les paquets de données. Chaque système d’affichage connecté à un encodeur SVSI
qui désire afficher un signal encodé fait une requête pour ces paquets, les synchronise puis délivre une
fois de plus les signaux bruts.
Tous les encodeurs et décodeurs sont équipés d’une connexion de réseau standard Ethernet Gigabit
(GigE). Comme l’infrastructure utilise des câblages standard CAT5e, elle n’est pas sujette aux changements
potentiels et peut être déployée par des techniciens réseaux existants sans besoin de formation spéciale.
NORME IEEE
COMMUTATION INTÉGRÉE
IP : INFRASTRUCTURE MONDIALE ACCEPTÉE
UTILISATION DE CÂBLE ET COMMUTATEUR STANDARD (POE)

7.1 AUDIO INTÉGRÉ
RÉSOLUTION HD ET ULTRA HD 4K
CONTRÔLE CLAVIER, SOURIS, IR ET EN SÉRIE
N’IMPORTE QUELLE COMBINAISON D’ENTRÉES ET DE SORTIES
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Q
Est-ce que SVSI peut fonctionner sur mon réseau actuel ?

R
Oui. L’intégralité de notre ligne d’encodeurs et de décodeurs peut être déployée sur un réseau de
données existant avec des paquets vidéo, de données et de voix entremêlés. Afin de déterminer le
meilleur produit pour un usage et un réseau donné, veuillez contacter votre représentant HARMAN,
l’équipe d’ingénieurs pour les applications AMX SVSI vérifiera les calculs, examinera les cas limites, ou
vous assistera dans la conception et la planification des dorsales du réseau.
En bref, même notre série la moins compressée N1000 peut être déployée sur un réseau à 1Gbps grâce
à une planification et une conception appropriées. La série N2000 propose un compromis entre une
qualité standard et une qualité extrême apportant une flexibilité dans les exigences minimales de bande
passante entre 120Mbps et 220Mbps (incluant une surcharge de 20 %) pour la série N2x22, ou entre
220Mbps et 660Mbps pour la série N2x35. La série N3000 est quant à elle la plus accommodante en
termes de bande passante car elle utilise une compression H.264 sur la plage recommandée 10 - 20
Mbps. Nous offrons de plus des solutions 4K qui nécessitent à peine 820Mbps.

Avoir une vaste
variété de choix
permet de ne
jamais payer le
prix fort pour
des fonctions que
vous ne souhaitez
pas, ou de
compromettre
sur des fonctions
que vous désirez
car aucun produit
premium n’est
disponible.

Si vous le souhaitez, SVSI peut aussi être déployé sur un réseau parallèle, physiquement séparé, et utilisant
les mêmes protocoles réseaux, pratiques et appareils mais sans entremêler le trafic vidéo aux données
ou à la voix.

Q
Comment le trafic SVSI impactera-t-il mon réseau ?

R
L’impact des appareils SVSI sur le réseau est directement lié à la série des appareils qui est utilisé.
Cependant, les appareils SVSI utilisent tous des paquets IP TCP/UDP standard. Ce qui suit est une
description de ce que font exactement chaque type de paquet dans un réseau.
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•
•
•

Unicast – Ce type de paquet est à source unique et à destination unique. C’est grâce à lui que les
signaux de contrôle sont envoyés aux appareils SVSI. Ces signaux peuvent inclure, mais sans s’y
limiter, des redirections de flux, la définition d’une adresse IP, une coupure de l’audio, etc.
Broadcast – Ce type de paquet est utilisé pour la découverte des unités SVSI lors de l’installation
ou de l’expansion du système audiovisuel, ainsi que pour le test et le suivi de l’état du système.
Ces paquets sont petits et auront un impact minimal sur le réseau.
Multicast – C’est le type de paquet prédominant utilisé par un système SVSI. Ce sont les
véritables données audiovisuelles sous forme UDP. Les encodeurs génèrent les paquets UDP
multicast et via une architecture de commutateurs standard, ils peuvent être sollicités par
n’importe quel décodeur du réseau.

Les commutateurs du réseau dirigent les paquets d’un port d’entrée vers un ou plusieurs ports de
destination en fonction de l’information du bloc de tête. SVSI convertit les flux vidéo en paquets multicast.
Cela permet ainsi à un flux unique d’être distribué sur des systèmes d’affichage multiples sans avoir besoin
de dupliquer le flux, réduisant ainsi la consommation de bande passante de votre réseau. En utilisant
les flux de paquets multicast, SVSI peut être déployé rapidement sur votre réseau existant, tirant ainsi
avantage des capacités des commutateurs multicast que vous possédez déjà, et cela sans grand impact ou
mise à jour majeure de l’infrastructure.

Q

SVSI convertit
les flux vidéo
en paquets
multicast. Cela
permet ainsi à
un flux unique
d’être distribué
sur des systèmes
d’affichage
multiples sans
avoir besoin de
dupliquer le flux,
réduisant ainsi la
consommation
de bande
passante de votre
réseau.

Comment vais-je gérer tout ce trafic multicast ?

R
Très simplement ! Par l’utilisation de certains protocoles, le trafic multicast peut être redirigé et
acheminé partout où il est demandé et cela sans affecter la performance de votre réseau. SVSI
utilise IGMP, version 2, (Internet Group Management Protocol) pour le contrôle du trafic audiovisuel
au sein d’un réseau. Les deux fonctions de IGMP utilisées sont :
• Filtrage IGMP – C’est une sorte d’inspection des paquets à partir des ports qui vérifie que les
paquets générés par un encodeur sont effectivement multicast.
• Requête de filtrage IGMP – La requête agit comme un mécanisme de contrôle central (qui utilise
l’information récupérée par le filtrage) pour diriger le trafic multicast vers les ports nécessaires
uniquement, là où se situent les décodeurs.

Réseau IGMP activé

Source PC

Encodeur NMX-ENC-N3132

Visionnage

Commutateur de couche 2
Réseau IGMP activé

Décodeur NMX-DEC-N3232

Affichage
signalétique HD

Commutateur de couche
2 Réseau IGMP activé

Décodeur NMX-DEC-N3232

Affichage inactif

Décodeur NMX-DEC-N3232

Affichage
signalétique HD

Non inscrit
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Si le réseau audiovisuel s’étend sur plusieurs sous-réseaux ou VLANs, un second contrôle peut être
implémenté. Le PIM (Protocole indépendant multicast) permet l’envoi du multicast sur n’importe quel
sous-réseau et/ou VLAN où le PIM est activé. Dans ces cas-là, des appareils en réseau supplémentaires
peuvent être nécessaires afin de faciliter cette fonctionnalité.
Pour plus d’informations sur l’interopérabilité des produits et accessoires SVSI, veuillez consulter notre
Guide produit pour les exigences minimales de réseau pour les N-Series.

LOCAL
LOCAL

LOCAL

LAN

LAN

WAN
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SVSI optimise la
performance et les
coûts en offrant des
solutions parfaites pour
des configurations de
salle, LAN et WAN. Mais
nous ne nous arrêtons
pas là. Nous possédons
une gamme complète
d’accessoires pour
l’entreprise incluant
des processeurs de
fenêtrage, des
enregistreurs vidéo en
réseau et un émetteurrécepteur audio.
Concevez un système
audiovisuel abordable
comprenant n’importe
quel nombre d’entrées
et de sorties, à partir
d'une seule entrée et
d'une seule sortie.
Grandissez ensuite en
fonction du besoin.
Quand il devient
nécessaire
de s’agrandir, ajoutez
simplement des
encodeurs et décodeurs
individuels. C’est aussi
simple que ça !
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Q

Q
Quels outils de gestion sont disponibles pour le contrôle des éléments du système SVSI ?

R

R
SVSI possède une série de contrôleurs pour le matériel permettant un contrôle à partir d’internet des
commutateurs et accessoires audiovisuels. Il y a trois versions différentes :
• Les petites installations comprenant jusqu’à 5 utilisateurs et 50 appareils (avec N8001)
• Les grandes installations avec un nombre illimité d’utilisateurs et d’appareils (avec N8002)
• Les grandes installations avec un nombre illimité d’utilisateurs et d’appareils requièrent de l’entreprise
certaines caractéristiques, telles que des capacités en cas de défaillance du matériel, une alimentation
en énergie doublée et des disques échangeables à chaud (avec N8012).
Parmi toutes ces options, l’interface web offre une variété de contrôles simples d’utilisation, dont une
matrice pointer-et-cliquer, la configuration et le paramétrage.
Tout le matériel SVSI est Netlinx Native, permettant ainsi une utilisation simplifiée avec les interfaces
utilisateurs et les contrôleurs centraux AMX NX. De plus, SVSI peut être utilisé par n’importe quel
système de contrôle tiers.

Réseau de la salle/local

Caméra
PTZ

Système d’affichage

Décodeur NMX-DEC-N1222

Système d’affichage

Encodeur NMX-ENC-N1122

Commutateur couche 2

Ordinateur portable

Décodeur NMX-DEC-N1222

Encodeur NMX-ENC-N1122
Décodeur NMX-DEC-N1222
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Système d’affichage
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Réseau
d’entreprise
multi-commutateur
Réseau
d’entreprise
multi-commutateur

Systèmes d’affichage

Cage montée en rack
NMX-ACC-N9206Cage
2RU montée en rack
avec alimentation pour six Cartes
SVSI N-série 2RU
NMX-ACC-N9206
Lecteur
Blu-Ray Lecteur de

Systèmes d’affichage

avec alimentation pour six Cartes SVSI N-série

Blu-Ray

Ordinateur portable

Ordinateur portable

Commutateur couche 2

Réseau de la salle/local

Enregistreur vidéo en réseau
NMX-NVR-N6123

Décodeurs NMX-DEC-N2235

Commutateur couche 2

Réseau de la salle/local

Enregistreur vidéo en réseau
NMX-NVR-N6123

Décodeurs NMX

Système
d’affichage
Projecteur

Caméras PTZ

Système
d’affichage
Projecteur

Caméras PTZ

Caméras
PTZ

Système
d’affichage
Encodeurs
NMX-ENC-N2135

Projecteur

Commutateur couche 2

Caméras
PTZ

Décodeurs
NMX-DEC-N2235

Ordinateur
portable

Encodeurs
NMX-ENC-N2135

Système
d’affichage
Projecteur

Commutateur couche 2

Ordinateur
portable
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Décodeurs
NMX-DEC-N2235
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Réseauconvergent
convergent de
Réseau
del’entreprise
l’entreprise
Salle de conférence

Salle de conférence

Télé câblée

Encodeur
Encodeur
NMX-ENC-N3132

Télé câblée

NMX-ENC-N3132
Encodeur
NMX-ENC-N3132

Encodeur
NMX-ENC-N3132

Caméra PTZ

Caméra PTZ

Encodeur
NMX-DEC-N3232
Caméra PTZ

Encodeur
NMX-ENC-N3132

Caméra PTZ

Encodeur
NMX-DEC-N3232

Commutateur couche 2

Encodeur
NMX-ENC-N3132

Écran

Écran
Commutateur couche 2

Encodeur
NMX-ENC-N3132

Ordinateur portable

Encodeur
NMX-ENC-N3132

Ordinateur portable

Encodeur
NMX-DEC-N3232
Écran

Encodeur
NMX-DEC-N3232
Écran
Décodeurs
NMX-DEC-N3232
Écrans
WAN

Décodeurs
NMX-DEC-N3232
Écrans
Streaming bureau

WAN

Employées locaux

Employées locaux

Emplacements distants

Encodeur distants
Emplacements

Ordinateur
portable

Emplacements distants

NMX-DEC-N3232

Écran

Écran

Emplacements distants

Ordinateur
portable
Emplacements
Écran distants

Streaming bureau

Encodeur
NMX-DEC-N3232

Encodeur
NMX-DEC-N3232
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Encodeur
NMX-DEC-N3232

Écran

Encodeur

NMX-DEC-N3232
Emplacements
distants

Encodeur
NMX-DEC-N3232

Écran

Écran
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Processeursde
de fenêtrage
vidéo
Processeurs
fenêtrageetetmurs
murs
vidéo
Encodeurs
Encodeurs
NMX-ENC-2135

Chaque entrée peut être recadrée, dimensionnée et positionnée en
Chaque
entrée peut
être recadrée,
dimensionnée
et positionnée en
fonction des
paramétrages
prédéfinis
(carré, fenêtre-à-fenêtre,
3+1),
fonction
des paramétrages
prédéfinis
(carré, fenêtre-à-fenêtre, 3+1),
ou toute autre
configuration définie
par l’utilisateur.

NMX-ENC-2135

ou toute autre configuration définie par l’utilisateur.

Télé câblée

Source de flux 1

Télé câblée

NMX-WP-N2510
Processeurs de fenêtrage N-Series, 4x1

Source de flux 1

NMX-WP-N2510
Processeurs de fenêtrage N-Series, 4x1

Source de flux 2

Télé câblée

Source de flux 2

Télé câblée

Source de flux 3

Télé câblée

Source de flux 3

Télé câblée

Source de flux 4

Télé câblée

Source de flux 4

Télé câblée

Entrée - Source de flux 4,5,7

Source de flux 5

Télé câblée

Sortie - Source de flux 11
Entréede
- Source
de flux 3,5
Entrée - Source
flux 4,5,7

Source de flux 5

Télé câblée

Sortie - Source de flux 10

Source de flux 6

Télé câblée

Sortie - Source de flux 11
Entrée - Source de flux 2,5,6
Sortie - Source de flux 9

Sourcededeflux
flux
Source
7 6

TéléTélé
câblée
câblée

Entrée - Source de flux 3,5
Sortie - Source de flux 10

Entrée - Source de flux 1,5

Entrée - Source
flux 2,5,6
Sortiede
- Source
de flux 8
Sortie - Source de flux 9
Source de flux 7

Télé câblée

Entrée - Source de flux 1,5
Commutateur couche 2

Sortie - Source de flux 8

Décodeurs
NMX-DEC-2235

Mur vidéo constitué de quatre petits écrans sans cadre

Commutateur couche 2
Source 2
Source 6
Source 1
Écran 2
Flux 9
Écran 1
Flux 9
8 constitué de quatre petits
Mur Flux
vidéo
écrans sans cadre

Source 1
Écran 1
Flux 8

Source 3
Écran 3
Flux 10

Flux 8
Écran 1

Flux 9
Écran 2

Source 5
Flux 8,9,10,11

Source 2
Écran 2
Flux 9

Source 4
Écran 4
Flux 11

Source 6
Flux 9
Source 7
Flux 11

Flux 10
Écran 3

Source 5
Flux 8,9,10,11

Décodeurs
NMX-DEC-2235

Flux 8
Écran 1

Flux 9
Écran 2

Flux 11
Écran 4

Source 3
Écran 3
Flux 10

Source 4
Écran 4
Flux 11

Source 7
Flux 11

Flux 10
Écran 3

Flux 11
Écran 4
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DES SOLUTIONS FIABLES POUR
L’A U D I O V I S U E L E N R É S E A U D ’ E N T R E P R I S E

Série N2400 4K UHD
4K60 4:4:4 pour une infrastructure standard Gigabit Ethernet

Série N2300 4K
4K30 4:2:0 Pour des Environnements sensibles au prix

L’attrait irrésistible d’une vidéo 4K60, où
chaque pixel prend vie grâce à des couleurs
brillantes et vibrantes, n’a pas à être sacrifié
lorsqu’elle est distribuée. La série AMX
SVSI N2400 permet une compression et
un transport sur les réseaux standard de
l’entreprise sans perte de cette qualité ultra
HD. Poursuivez votre investissement dans
du contenu graphique informatique de haute
résolution grâce à l’aide à la distribution de la
série N2400.

Ne manquez pas un seul instant lorsque vous
visionnez un grand match, ou lorsque vous
repassez une vidéo pendant une réunion
importante, grâce à la solution 4K sur IP. Elle
est suffisamment rapide pour des actions en
direct. Même les marchés sensibles au prix
apprécieront. Les nouveaux décodeurs et
encodeurs de la série AMX SVSI N2300 sont
conçus pour distribuer de magnifiques vidéos
4K avec moins de latence tout en étant moins
énergivores, tout ceci à un prix extrêmement
compétitif.

La série N1000
compression propriétaire
minimal de la vidéo sur IP

La série N2000 Compression
JPEG2000 de la vidéo sur IP

Les encodeurs et décodeurs de la série AMX
SVSI N1000 convertissent les vidéos en
paquets sous un format IP compressé au
minimum afin d’être diffusé n’importe où, que
ce soit sur un commutateur de présentation
compact 2x1 ou sur un commutateur de
matrice à grande échelle 32x32, et même plus
avec l’aide de nos experts de la conception.
La capacité d’envoyer des médias IP de
n’importe quelle taille et dans n’importe
quelle configuration à la distribution, et en
utilisant des commutateurs de réseau gérés
communément, rend les solutions N1000
extrêmement flexibles et faciles à déployer.
La série N1000 est la solution parfaite pour
les applications demandant une latence basse
telles que des présentations en salle en direct.

L’utilisation du standard JPEG2000 pour la
distribution de vidéos permet l’encodage
et le décodage de n’importe quel format
sur un réseau IP existant, rendant ainsi le
flux disponible à n’importe quelle extrémité
de l’installation. La série AMX SVSI N2000
offre la possibilité de diriger n’importe
quelle flux source vers n’importe quel
système d’affichage. Les grands systèmes
de distribution et de commutation à
faibles coûts sont faciles à déployer avec
du câblage propriétaire ou du matériel de
commutation dédié.

AMX SVSI NETWORKED AV | QUESTIONS RÉPONSES D’INTRODUCTION| © 2017 HARMAN | v.11.2017

Page 11 de 12

La série N3000 Vidéo H.264
sur IP
Une portée mondiale ? La série N3000
d’AMX SVSI étend la portée de l’audiovisuel
en réseau d’AMX SVSI au WAN, pour des
applications de streaming, sur ordinateur de
bureau, de signalisation numérique, de
décodeurs, ou d’appareils mobiles. En utilisant
la technologie de compression H.264, la série
N3000 offre un contenu vidéo de qualité HD en
n’utilisant qu’une faible bande passante pour
les applications les plus exigeantes. Transférer
des vidéos vers où à partir du cloud n’a jamais
été aussi simple.

Les processeurs de fenêtrage
offrent un éventail de possibilités de configurations
Construisez de magnifiques murs vidéo
grâce aux processeurs de fenêtrage AMX
SVSI. Via une simple connexion au réseau
IP, le processeur vidéo accepte les flux vidéo
et permet ensuite à chacun d’être recadré,
dimensionné et positionné en fonction des
paramétrages prédéfinis (quad, image dans
l'image, 3+1), ou tout autre configuration
définie par l’utilisateur. Le flux combiné de
sortie vidéo est ensuite acheminé vers un ou
plusieurs systèmes d’affichage.

À propos d’AMX par HARMAN
Fondé en 1982 et acquis par HARMAN en 2014, AMX® s’engage à fournir des solutions audiovisuelles pour le monde de l’informatique.
AMX s’attaque à la résolution de la complexité de gestion des technologies grâce à des systèmes modulables, fiables et cohérents,
de contrôle, de distribution et de commutation vidéo, d’affichage numérique et de gestion de la technologie. Les systèmes AMX sont
déployés à travers le monde dans des salles de conférence, des salles de classe, des centres de commandement ou d’opérations en
réseau, à la maison, dans des hôtels, dans des lieux de loisirs et des installations de diffusion, parmi tant d’autres. AMX fait partie du
groupe professionnel HARMAN, le seul fournisseur global d’audio, de vidéo, d’éclairage et de contrôle sur le marché professionnel de
l’audiovisuel. HARMAN conçoit, fabrique et vend des solutions de contrôle intégré, d’information, d’audio et de vidéo de premier plan
pour l’industrie automobile, le consommateur et les marchés professionnels.
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