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La production d'événements en direct 
nécessite aujourd’hui un système de 
rediffusion sophistiqué qui puisse tirer 
pleinement parti des infrastructures basées sur 
les fichiers et qui dépasse la simple fonction 
«  enregistrement et lecture.  » Les systèmes 
de rediffusion doivent tirer pleinement profit 
des systèmes informatiques ouverts et 
autonomes ou des systèmes plus complexes 
de type SAN avec des capacités de gestion de 
métadonnées avancées, mais présentant une 

facilité d’utilisation pour les opérateurs. 
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Introduction

Intégration de la technologie

La production d'événements en direct traverse une 
importante mutation en passant des opérations 
linéaires, basées sur les cassettes, à de véritables flux 
de travail basés sur les fichiers au format numérique, 
avec toute la flexibilité que ce terme implique. Lors du 
choix d'un système de rediffusion, il est important de 
s'assurer que celui-ci réponde aux besoins fluctuants 
des environnements de production. 

Jusqu'à présent, même les systèmes qui enregistraient 
l'audio et la vidéo sur des disques imitaient les 
opérations sur bande en raison de leur échec à fournir 
la connectivité réseau nécessaire pour de véritables 
environnements basés sur des fichiers numériques. Un 
système de rediffusion moderne doit se baser sur une 

plateforme qui a déjà fait ses preuves dans la production 
sur les fichiers numériques pour d'autres usages tels la 
diffusion, l'acquisition, le montage, l'archivage de clips 
et le journal télévisé. L'architecture et l'infrastructure 
doivent offrir la meilleure intégration possible dans les 
environnements basés sur les fichiers. 

Pour sa bonne intégration, un système de rediffusion 
complet se doit de reposer sur une plateforme serveur 
moderne et sophistiquée. Il est souhaitable, par ailleurs, 
de travailler avec un fournisseur qui possède également 
une vaste expérience dans la production en direct 
sur d'autres produits tels que les commutateurs, les 
routeurs et les caméras. 

Des standards ouverts d’intégration et de stockage 
devront être inclus dans un système de rediffusion. 
Un système propriétaire sera coûteux, limité, difficile 
à agrandir et il liera l'utilisateur à un seul fournisseur. 
Adhérer à l'optimisation de la technologie informatique, 
aux standards de l'industrie et aux plateformes ouvertes 
est un choix plus rentable.

Les systèmes d'exploitation actuels embarqués et 
fonctionnant en temps réel, les CPU multi cœur, le 
démarrage sur carte CompactFlash, les codecs basés 
sur des pilotes et de multiples connecteurs USB 
sont parmi les technologies qui doivent composer un 
système de rediffusion. Un réseau Gigabit Ethernet est 

un pré-requis évident mais il doit également inclure une 
qualité de service gérée et une bande passante garantie, 
non seulement pour les systèmes de rediffusion mais 
également pour les systèmes externes. Des réseaux 
séparés devraient exister, l'un pour le contrôle et l'autre 
pour le transfert de fichiers. L’achat d’aucun composant 
matériel ou logiciel ne doit être nécessaire pour intégrer 
facilement un système de rediffusion. Le fait de pouvoir 
s’intégrer à une plateforme véritablement ouverte 
signifie également que le système de rediffusion 
possède une API polyvalente et robuste permettant à 
un groupe de développeurs tiers la création de solutions 
uniques qui viendront compléter les opérations de 
rediffusion.
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Stockage

Interface du système

Facilité d'utilisation

L'intégration du stockage est toujours un facteur 
important dans un système de rediffusion. La meilleure 
performance est obtenue avec des disques SAS 15K 
avec des capacités de 600 GB. Bien qu’une densité 
élevée dans un petit facteur de forme, telles que 2 
RU [unités de rack], soit suffisante pour la plupart des 
utilisations, un système devrait également être en 
mesure d'augmenter sa capacité à l’aide de disques 
durs externes. 

L'industrie du stockage offre, dans le commerce, une 
grande variété de produits de stockage portables. Un 
système doit fournir une connectivité USB et Ethernet 
pour permettre l'utilisation de différentes solutions non 
propriétaires, y compris des dispositifs portables de 
stockage NAS, qui peuvent être mappés en tant que 
disque du système.

Pour des configurations plus avancées, un système de 
rediffusion doit être en mesure de travailler dans une 
configuration SAN. Une mise en œuvre SAN réussie doit 
fournir une bande passante gérée pour l'enregistrement 
simultané, la diffusion, la rediffusion, le montage et les 
transferts de fichiers. Un petit SAN doit tenir dans 10 
unités de rack et fournir jusqu'à 12 enregistrements 
HD et deux canaux de lecture et encore disposer d’une 
bande passante suffisante pour le montage sur place et 
le transfert simultané de fichiers. 

Avec un SAN, tous les faits marquants, listes de lecture 
et métadonnées créées par un seul opérateur doivent 
être immédiatement disponibles pour tous les autres 
opérateurs. D’autre part, chaque opérateur doit être 
en mesure de prendre temporairement le contrôle de 
n'importe quel autre canal utilisé par n'importe quel 
contrôleur sans perte de performance ou de résolution.

Pour permettre une intégration simple avec d'autres 
systèmes, un système de redifussion doit être compa-
tible avec les encapsuleurs standards de fichiers tels que 
les fichiers MXF et MOV de QuickTime. Parmi d'autres 
échanges utiles se trouvent l'importation de fichiers 
vidéo AVI et MPEG, audio WAV, graphiques QuickTime 
32, ainsi que l'export de fichiers P2. 

L'interface avec les différents systèmes de montage 
constitue un besoin en termes de production. Le 
contenu doit pouvoir être partagé avec les logiciels 
de montage d'Avid, Apple et Grass Valley, sans aucun 
équipement ou processus en particulier. En utilisant 
les types de fichiers communs, le système de rediffu-
sion devrait être en mesure de transférer du contenu 
vers et à partir de tels systèmes. Avec une production 
appropriée SAN, ces logiciels de montage peuvent être 
connectés en tant que clients et proposer le montage 
en direct sur place et sans transferts chronophages du 
système de rediffusion. 

Le besoin d’opérateurs spécialisés a souvent été perçu 
comme un problème des systèmes de rediffusion. 
Cette situation est due au manque de convivialité et à 
l'importante formation nécessaire pour la manipulation 
des systèmes de rediffusion traditionnels. L'utilisation 
d'un système devrait être intuitive et son utilisation 
pendant la diffusion ne doit exiger qu’une formation 
minime. Avec un système facile à utiliser et ouvert aux 
retours d’expérience des utilisateurs, les professionnels 
de la production qui sont créatifs et qui maîtrisent la 
dynamique d'un événement peuvent rapidement être 
formés en tant qu'opérateurs qualifiés. L'interface doit 
inclure des couleurs, des icônes, des écrans tactiles 
et des écrans VGA. Avec un bon logiciel, la grande 

majorité des utilisateurs maîtriseront en peu de temps 
un système et ils seront en mesure d'effectuer des 
tâches fréquentes et répétitives. Grâce aux retours 
d’expérience des utilisateurs, de nouvelles mises à jour 
pour le système permettent de l’améliorer et offrent de 
nouvelles possibilités. Grâce à son utilisation facile et à 
sa flexibilité, un système de rediffusion peut s'intégrer 
dans des environnements variés. Les magnétoscopes, 
en phase d’obsolescence, non seulement dans les cars-
régie mais également dans les studios, font partie du 
monde de la rediffusion. Un système de rediffusion avec 
une interface bien conçue est plus facile à utiliser par 
les professionnels de divers horizons et rend plus aisée 
la transition vers n'importe quel logiciel.
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Gestion du contenu

Facteur de forme et ergonomie
Dans des environnements mobiles tels que les cars-
régie, où l'espace, l'énergie et le refroidissement sont 
des points essentiels, le composant serveur d'un 
système de rediffusion doit prendre ces éléments en 
considération. La densité du canal est également un 
facteur très recherché. Le serveur doit être en mesure 
de gérer entre sept ou huit canaux sur deux unités de 
rack. Tous les composants d’importance doivent être 
accessibles et facilement amovibles à l'avant ou l'arrière 
de l'unité sans devoir sortir le dispositif du rack.

Le panneau de contrôle ne doit pas simplement être 
robuste, il doit intégrer une conception moderne de 
l'interface et des composants modernes. En raison 
du grand nombre de professionnels qui utilisent 
régulièrement des dispositifs tels que les ordinateurs 
portables et les tablettes, le panneau de commande 
pourrait intégrer des éléments communs à ces 
appareils. Ces éléments devront inclure un clavier, 
une souris et un écran VGA. Les interfaces doivent 
incorporer des couleurs, des icônes et autres éléments 
visuels d'interaction. Un écran tactile, intégré au 
panneau de contrôle, pourra constituer un premier 
supplément tactile pour l'interaction visuelle de 
l'utilisateur.

Étant donné que les productions évoluent de plus 
en plus vers des flux de travail basés sur les fichiers 
numériques, être capable de gérer du contenu et de 
l'améliorer pour sa rediffusion est crucial pour les 
systèmes de rediffusion. Choisir le matériel visuel, 
l'importer et l'exporter doit désormais être une tâche 
facile et rapide. Ajouter du contenu dans différentes 
corbeilles, l’envoyer à d'autres systèmes connectés, 
tels que des disques de stockage amovibles ou autres 
destinations sur le réseau doivent être des actions 
réalisables. 

Les métadonnées sont aujourd’hui un aspect important 
de la production basée sur les fichiers. L'inclusion 
de métadonnées descriptives dans le processus de 
production en direct peut être source de recettes 
supplémentaires. Les métadonnées permettent la 
réutilisation des contenus précieux. Les utilisateurs 

doivent être en mesure de créer des métadonnées hors 
ligne en avance afin de pouvoir intégrer rapidement des 
informations telles que des noms et des types d'action 
pertinents. 

Ces métadonnées doivent être distribuées ou importées 
sous forme de données XML attachées aux clips. Un 
système de rediffusion doit inclure la capacité de saisie 
facile des métadonnées pendant l'acquisition, directement 
depuis l'interface de contrôle. Des noms, des scores 
et des icônes doivent pouvoir être ajoutés aux clips 
en tant que métadonnées pendant l’événement. Une 
fois les métadonnées créées et rattachées au contenu, 
elles doivent être gérées, annexées et transférées. Ces 
métadonnées doivent être partagées et préservées. Les 
métadonnées doivent être mises à la disposition d'autres 
systèmes tels que les logiciels de montage, les archives et 
les systèmes de gestion des ressources.

Prise en charge des médias
Dans un système de rediffusion, les formats vidéo 
courants tels que DV, XDCAM et AVC-Intra doivent 
être pris en charge pour les résolutions SD et HD. 
Les codecs propriétaires limitent l'interopérabilité 
et ils doivent être évités. Le système doit être en 
mesure de jouer l'un après l'autre des clips de 
différentes résolutions, rapports d'image et formats de 
compression sur un seul canal. Cette fonctionnalité est 
importante car, bien qu'un événement soit enregistré 
dans un format unique, la production pourrait inclure 
du matériel d'archive ou du contenu provenant 
d'autres sources. Et il se peut qu’il n’y ait pas le temps 
nécessaire pour le transcodage ou la conversion. Le 
système doit être capable de changer le type de vidéo, 
de résolution, de format 1080i/720p avec simplement 
des paramètres logiciels et sans redémarrage.

Un système de rediffusion doit être en mesure 
d’effectuer des effets sur un seul canal et sur tous les 
canaux de sortie. Un contrôle total doit être autorisé à 

chaque canal de sortie pour que des listes de lectures 
différentes puissent être diffusées en même temps. 

Les canaux d'entrée vidéo doivent être flexibles dans 
un système de rediffusion pour basculer entre un seul 
canal, le multicaméra, le super ralenti, la 3D ou la 
vidéo/inscrustation dans un seul canal uniquement avec 
des réglages des paramètres du logiciel. 

Pour l'audio, des choix de systèmes embarqués ou 
systèmes audionumériques de type AES doivent être 
disponibles ainsi que des paramètres de réglages de 
délai pour travailler en Dolby, pour le filtrage audio et 
des logiciels de réglages du gain utilisables sur le clips. 

Le contrôle est fondamental dans un système de 
rediffusion. Chaque poste de rediffusion doit disposer 
de plusieurs écrans VGA intégrés. Des indications sur 
l’état disponibles à l'écran doivent pouvoir être affichées 
tant sur le VGA que sur la sortie vidéo SDI.
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Conclusion
En raison de l’évolution de la production d’événements 
en direct et de l’incorporation de technologies basées 
sur les fichiers numériques, un système de rediffusion 
doit être choisi car il intègre les dernières technologies 
informatiques tout en optimisant les besoins de gestion 
en temps réel des médias. Le système doit occuper le 
moins de place possible sur le rack et être économe 
en consommation énergétique et peu chauffant. Il doit 
inclure une connectivité universelle, l'accès au réseau et 
l'import/export de fichiers. 

Pour les utilisateurs, il doit être intuitif, d’apprentissage 
facile et très paramétrable par l’opérateur. Dans la 
production actuelle, les magnétoscopes sont remplacés 
par les serveurs. Un système de rediffusion qui reflète 
au mieux cette transition doit être choisi.
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Fort d’un riche passé au service de la télédiffusion et de la vidéo professionnelle, 
le nom de Grass Valley est synonyme d'innovation, leadership et performance. 
Avec une gamme complète de produits et de services utilisés dans de nombreux 
événements internationaux majeurs, diffusés en direct, Grass Valley offre 
la gamme la plus complète de logiciels, d'infrastructure informatique et de 
services. Parmi les clients qui utilisent les solutions Grass Valley figurent la 
plupart des leaders mondiaux de la télédiffusion et de la production télévisuelle, 
des professionnels indépendants de la vidéo ainsi que les créateurs de contenu 
émergents et les fournisseurs de bande passante, de télécommunications et de 

services de transmission. Lorsque vous regardez le journal télévisé, une rencontre 
sportive ou des émissions de divertissement, que ce soit sur un téléviseur, le 
web ou un téléphone portable, vous voyez Grass Valley à l'œuvre dans un monde 
connecté.

Pour plus d'informations sur les produits Grass Valley, veuillez visiter le site

www.grassvalley.com.

Retrouvez-nous sur 
GrassValleyLive sur Facebook, 

Twitter et YouTube 
 

GRASS VALLEY - LA PREMIÈRE ENTREPRISE DE SOLUTIONS DE TECHNOLOGIE VIDÉO


