Réseau de conférence Plixus
Vidéo HD
Documents
Audio HD
Réseau IP
Données de contrôle de conférence

Capacités de traitement audio exceptionnelles
PAS DE COMPRESSION AUDIO
Tous les flux audio sont transportés vers la centrale
Plixus sans compression au taux d’échantillonnage
de 48 kHz.
CAPACITÉS DE GROUPEMENT ILLIMITÉS
Tous les flux audio sont envoyés vers la centrale
Plixus et peuvent être mélangés en groupes. En
fonction des besoins de configuration de salles
(parlement, salle de conseil, tribunal…), les flux
audio seront routés sur le réseau Dante™.

Technologie de réseau de conférence

TRAITEMENT INTERNE OU EXTERNE
La centrale Plixus embarque un traitement DSP qui
permet de gérer chaque flux audio : traitement de
la voix en fonction des orateurs, optimisation audio
en fonction des contraintes acoustiques de la salle
de conférence.
Il est aussi possible de traiter les flux audio bruts
avec un DSP externe, puis les réinjecter dans le
système Plixus ou dans tout autre système audio.
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Un ensemble unique d’avantages

SECURITE

FIABILITE

Protocole basé sur des
« paquets »

Gère la bande passante selon
Contrôle d’accès avancée
les nécessités

Protocole propriétaire

Bande passante optimisée
pour la conférence

Niveau de sécurité élevé dans Optimisé pour l’audio, la
le transfert des données et
vidéo et les données de
de l’audio
conférence

Tunneling IP

Aucune influence sur la
bande passante pour les
données de conférence

Pas d’accès aux virus
Pas de piratage IP (écoute)

Pas d’interférence IP due à
un réseau tierce

Réseau fermé

Aucune dégradation de
performance due à des
éléments externes

Accès bloqué aux appareils
externe espions

Seuls les appareils Televic sur
le réseau: pas de problèmes
de responsabilité

Côté ouvert

Interface DanteTM

Sécurisé par le protocole
Plixus

Pas d’influence par des
dispositifs externes

Réacheminement de paquets
en cas de besoin

96.00.1937-1

PERFORMANCE

Televic - Conference NV (siège social)
Leo Bekaertlaan 1
B-8870 IZEGEM
BELGIQUE
T. +32 (0)51 303045
F. +32 (0)51 310670

PERFORMANCE,
SECURITE,
FIABILITE
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Dans un monde de plus en plus exigent, les

La fiabilité est très importante et on néglige souvent

utilisateurs de systèmes de conférence ont besoin

le coût d’une réunion retardée ou annulée à cause

d’outils de dernière génération. L’environnement

d’une défaillance du système de conférence.
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de la réunion doit donc être des plus performants :
l’intelligibilité doit être optimale, la confidentialité

Il est clair que les salles de conférence sont

doit être garantie et l’équipement de conférence

des environnements exigeants, nécessitant un

devra fonctionner parfaitement.

équipement qui offre des performances, une
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sécurité et une fiabilité de haut-niveaux. Ce type
L’objectif d’utiliser un système de conférence est

d’équipement nécessite d’une base technologique

d’améliorer la qualité des échanges d’une réunion. Il

solide, telle que celle offerte par Plixus.
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ne doit donc y avoir aucun compromis sur la qualité
audio.
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L’assurance de la confidentialité est primordiale,
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aucunes fuites vers l’extérieur ne doit être possible.
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Moteur Plixus Multimedia
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Caméras PTZ
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Plixus Network Extender
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Source vidéo

3

Televic Interpreter Desk
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Switcher vidéo
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Réseau Plixus
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Confidea T
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Connexion HDMI
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uniCOS
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Moniteur HD
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Confidea F

Performance

Sécurité

Fiabilité

Plixus offre plus de bande passante, d’une meilleure qualité et moins de
latence que toute autre technologie existante sur le marché.

Plixus est sécurisé par défaut : le trafic IP extérieur est totalement isolé, il
n’y aucune interférence provenant d’appareils externes sur le protocole de
conférence et ses appareils.

Plixus intègre la technologie d’auto-guérison avancée pour des réseaux de
conférence dédié, sans compromis.

A BASE DE PAQUETS
Plixus est un réseau à commutation
par paquets basé sur un protocole
propriétaire développé par Televic,
spécifiquement pour les applications
de conférence. Grâce à l’attribution
de bande passante dynamique, ce
protocole offre une garantie de
qualité pour l’audio et la vidéo.
Contrairement aux communications
IP classiques, le protocole Plixus ne
perdra pas des paquets audio ou
vidéo afin de libérer de la bande
passante. Il en résulte une qualité
audio et video maximale pour les
utilisateurs, et ce, tout le temps.

ISOLEMENT IP
La séparation stricte entre les
données de la conférence et le trafic
IP à travers un tunnel IP signifie que
les virus n’ont absolument aucun
accès à la partie critique du système.
Sur le réseau de conférence, il est
impossible d’accéder aux données
avec une connexion IP de sorte que
la confidentialité de la réunion est
garantie.

TOPOLOGIE AUTO-GUÉRISON
La philosophie à base de paquets
de Plixus permet au réseau de
conférence de connaître sa
topologie en temps réel. Pendant le
fonctionnement normal, les données
utiliseront le chemin le plus court
entre la centrale Plixus et l’unité de
conférence.
En cas d’un défaut sur ce chemin
(c’est-à-dire une unité défaillante
ou d’une rupture d’un câble),
le système Plixus se corrigera
automatiquement et calculera un
nouvel itinéraire de sorte que les
paquets de données atteindront
toujours leur destination prévue.

PAS DE PERTE DE DONNÉES (+ VIDEO)
Le trafic IP classique est isolé dans
le réseau Plixus. Cela peut être
un réseau local (LAN) ou le trafic
provenant d’une connexion Internet.
Le réseau PLIXUS étant indépendant,
la bande passante réservée à l’audio
et à la vidéo haute définition
de la conférence ne peut tout
simplement pas être perturbé par
les autres réseaux IP. La performance
du système de conférence est donc
garantie.

LATENCE FAIBLE DE VIDÉO HD
Le réseau est capable de transporter
de la vidéo HD 1080p/60 avec une
latence extrêmement faible : moins
d’une trame.
AUDIO HAUTE DÉFINITION
La philosophie de Plixus est qu’il n’y
a pas de compromis sur la qualité
audio et vidéo. L’objectif de Plixus
est de maximiser l’utilisation de la
bande passante disponible. Les 64
canaux audio sont transmis sans
compression à travers le réseau à
48 kHz.

UNE ARCHITECTURE FERMÉE
Il va de soi que l’intégrité de la partie
critique du réseau de conférence ne
peut pas être compromise en toute
circonstance.

Par conséquent le réseau Plixus est
un réseau fermé : pas de dispositifs
ou de connexions externes sur la
partie du réseau qui interconnecte
les délégués et le président avec
l’équipement central Plixus. En
outre, aucun appareil ou système en
dehors du système de conférence
dispose d’un accès direct à la partie
critique du réseau de conférence.

communications entre le monde
extérieur et le cœur du système de
conférence.

De cette façon, non seulement
la performance et la fiabilité du
système sont maximisées, mais
également la sécurité est garantie.

De cette façon Plixus combine le
meilleur des deux mondes et offre
une interface sûre vers le monde
extérieur.

UNE ARCHITECTURE OUVERTE
Le moteur Plixus agit comme
un gardien qui traite toutes les

L’interface
Dante assure
une communication ouverte avec
systèmes extérieurs Dante, créant
une multitude de possibilités pour le
routage du signal et son traitement.

CÂBLAGE EN BOUCLE
Pour que ce mécanisme d’autoguérison puisse fonctionner, des
chemins redondants doivent être
fournis avec un câblage en boucle.
Il est possible d’aller plus loin et de
connecter également les répartiteurs
de bus de manière redondante.
HOTSWAP
Dans un environnement critique,
un éventuel temps d’arrêt du
système de conférence doit être
réduit au minimum. La topologie
d’auto-guérison et le câblage en
boucle sont un excellent moyen
d’y parvenir. En outre, la fonction

«Hot Swap» intégrée au système
Plixus réduit les temps d’arrêt à un
minimum absolu.
Cette capacité de «Hot Swap»
permet de remplacer les unités
défectueuses ou des câbles lorsque
le système est opérationnel. Après
avoir corrigé une rupture d’un
câble ou une unité défectueuse,
le système de conférence se
reconfigurera automatiquement, et
cela sans redémarrer le système.

