ikusiflow
La simplicité au service
de la technologie

DES SOLUTIONS DESTINÉES AUX INTÉGRATEURS ET FOURNISSEURS DE CONTENUS

Evolutif
Solution modulable pour
vos besoins futurs

Paramétrage
Gérez les contenus, pas les
paramètres techniques. Interface
utilisateur intuitive

Sécurité
Protection DRM embarquée

Haute densité
Rentabilise la capacité de débit
Capacité de 200 services SD
ou 120 services HD

Aucune licence
additionnelle requise

Multistandard
Entrées et sorties universelles
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gestion
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FLOW IN (Ref. 4306) y FLOW IN4 (Ref. 4319)
Module d ’entrée. Frontend.
.

Double tuner. Entrée universelle multistandard : DVB S/S2/T/T2/C.

.

Auto scan. Identification automatique des services.

.

Hot swap sans reconfiguration manuelle.

FLOW ENC (Ref. 4315)
Module encodeur.
.

4 x entrées HDMI.

.

Compression vidéo MPEG4 H.264 / MPEG2.

.

Format de sortie : SD ou HD.

.

Capacité maximale par châssis : 40 entrées HDMI.

FLOW HUB (Ref. 4314)
L’unité de contrôle de la plateforme.
.

Gestion des paramètres internes de la station de tête.

.

Connexion sur l’interface de paramétrage via le port de gestion RJ-45 et/ou via le réseau WiFi émis par la
station.

.

Wizard de configuration.

.

2 x ports de sortie gigabit ethernet pour réseau IPTV multicast.

.

Gestion des modules de SPARE.

FLOW BASE (Ref. 4312)

FLOW COVER (Ref. 4316)

Le châssis de la plateforme.

La façade de ventilation de la plateforme.

.

Montage simple et rapide.

.

.

Montage en rack 19 pouces ou sur platine murale.

Fixation magnétique à triple fonction : réglage mécanique,
alimentation et contrôle des ventilateurs.

.

Montage sans outil ni accessoires.

.

5 x ventilateurs.

Hauteur réelle de 4U (plaques de ventilation incluses).

.

Technologie magnétique, silencieuse.

.

FLOW SEC (Ref. 4311)
Module de gestion de sécurité.
.

Décryptage (CAS) et encryptage (DRM).

.

2 x CI slots par module.

.

Gestion indépendante des streams : séparation input – CAM.

.

Redémarrage automatique de CAM en cas d’erreur d’encryptage.

.

Redémarrage automatique de la CAM en cas d’erreur d’encryptage. Supporte jusqu’à 16 SPTS par CAM (32
SPTS par modules).

FLOW OUT (Ref. 4313)
Module de sortie. Backend.
.

Sortie quad DVB-T / DVB-C.

.

Jusqu’à 8 SPTS par porteuse = 32 SPTS par module.

.

Niveau de sortie de 78 à 108 dbmV.

FLOW PSU (Ref. 4308)
La source d’alimentation de la plateforme.
.

Particulièrement efficace : technologie « Half-bridge ».

.

Protection thermique (en cas d’incidents de climatisation externe).

.

Correcteur de puissance.

FLOW RPSU REDUNDANT (Ref. 4320)

FLOW STB (Ref. 1050)

Alimentation redondante externe.

Set-Top-Box à être intégré à MGR.

.

Assure une alimentation sans interruption.

.

Haute qualité d’image et son.

.

L’alimentation principale pourra être en cas de
dysfonctionnement remplacée sans coupure de la station Flow.

.

Traitement rapide des données.

.

Fonctions on Demand.

Intègre deux alimentations identiques sur un seul et même
boitier au format 1U

.

Commande programmable.

.

Device Manager est la nouvelle Application intégrée dans
Ikusi FLOW qui offre une gestion centralisée des contenus
et des dispositifs du réseau IPTV, centralisée, permettant
de :

FUNCIONALIDAD

DEVICE
MANAGER

•Élaborer différentes listes et proposer l’envoi de contenus à des dispositifs de manière individuelle
ou par groupements. Cela permet le contrôle des contenus disponibles sur chacun des postes de
télévision.
•Sélectionner individuellement le contenu que l’on souhaite reproduire dans chaque dispositif
de visualisation (ou des espaces multi-écrans) à distance, pouvant gérer et contrôler ce qui se
reproduit sur chaque point du visionnage.
•Pouvoir allumer, éteindre et contrôler le son des principaux fabricants de postes de télévision.
Disposer de la liste de services disponible, connaître leur état et le contenu reproduit.
Ikusi Device Manager est compatible avec les principales marques de télévisions.

Exemple d'application
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+ de 45 ans
d’innovation

+ de 60.000 hôtels
équipés

Leaders en
Europe

Solutions de TV avancées pour le secteur de l’Hospitality
Ikusi est une entreprise pionnière dans le développement de solutions
destinées au traitement numérique de signaux vidéo et de télévision.
Ikusi propose la solution la plus aboutie du secteur du divertissement en
chambre. Nos plateformes permettent la gestion de différents formats vidéo et
audio en les configurant sur un canal de sortie haute définition, la diffusion de
contenus prémium, IPTV, tout en prévenant le piratage des contenus.
Nous travaillons avec les principaux opérateurs de télévision à péage ainsi
qu’avec les intégrateurs hospitality et sommes également associés aux
principaux leaders technologiques du secteur de la télévision numérique.

¡Commandez votre démo maintenant!
http://http://ikusi.tv/fr/tete-tv-ikusi-flow
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