
ALBIREO
Passerelle Vidéo Numérique

ALBIREO est une passerelle vidéo permettant la conversion de
sources audio / vidéo d’une interface vers une autre. Il est capable
d’encoder une même source selon différents profils d’encodage en
assurant ainsi la diffusion simultanée sur des plateformes hétéro-
gènes. Il offre ainsi la possibilité de construire un multiplex DVB
à partir de ses entrées, afin de les diffuser sur un réseau interne
de type IP ou coaxial (TNT), ou de les streamer en live au format
HTTP Live Streaming où RTMP, permettant ainsi leur diffusion
sur des appareils mobiles et des plateformes de partage de vidéos.

ALBIREO se présente sous la forme d’une unité 1-RU et est géré par l’intermédiaire d’une interface web permettant de modifier
rapidement les paramètres de réception, d’encodage et de sortie. L’architecture utilisée dans le logiciel permet de plus l’ajout de fonc-
tionnalités et la personnalisation du produit en fonction des besoins de chaque client.

ALBIREO se démarque par son prix par canal compétitif, son grand nombre de chaînes supportées pour un chassis 1RU et son évolutivité.

FONCTIONNALITÉS

Tous types de sortie IPTV, OTT, ASI, Bande de base, Terrestre, Satellite, Câble

Encodeur multiprofil Pour RTMP, HLS adaptive bitrate, etc

Multiplexeur Pour générer des multiplex DVB

Encodage multiprofil
ALBIREO permet de prendre un flux SDI et de l’encoder avec dif-
férents profils de résolution et bitrate ainsi que plusieurs formats
d’encapsulation afin de viser plusieurs plateformes avec un seul
équipement.

Encodages multiples
ALBIREO peut encoder plusieurs flux SDI sur un même équipe-
ment et grâce à son multiplexeur intégré, il peut directement gé-
nérer un unique flux MPTS sur une sortie modulée pour un réseau
RF interne par exemple.

TRILOGIC ALBIREO Encoder multiplexeur multiformat multiplateforme pour l’IPTV et l’OTT
TRILOGIC CUTSCENE Extraction de contenus Live et Publication sur les plateformes de partage de vidéos
TRILOGIC LYRAE Solution flexible de supervision multivue de flux vidéo et audio
TRILOGIC B2MOSAIC Système de génération de mosaïques de vidéos pour les opérateurs de bouquets de chaînes de TV
TRILOGIC TSDELAY Serveur de délai de flux vidéo pour l’ajustement de zone horaire ou l’enregistrement légal



SPÉCIFICATIONS

Entrées physiques

◦ IP (UDP/IP, Multicast)

◦ ASI, DVB-T, DVB-S/S2

◦ HDMI (480i, 576i, 720p, 1080i, 1080p)

◦ SD/HD SDI (480i, 576i, 720p, 1080i, 1080

◦ AES (jusque 16 entrées stéréo)

Décodage vidéo

◦ Redimensionnement dynamique

◦ MPEG-2 (SD/HD), H.264 (SD/HD)

◦ Mise au format (Letterbox, Pan and Scan)

Décodage audio

◦ MPEG-1 Layer II

◦ AAC, AAC+, eAAC+

◦ Dolby Digital (AC-3, E-AC-3) Passthrough

Plugins vidéo

◦ Insertion logo

◦ Insertion horloge

◦ Insertion de texte défilant

Administration

◦ Visualisation audio et vidéo

◦ Management intuitif depuis une IHM Web

◦ Compatible avec tous les navigateurs récents

Encodage vidéo
◦ Ratios 4 :3, 16 :9

◦ Formats PAL et NTSC

◦ Résolutions SQCIF à Full HD

◦ MPEG-2 (SD/HD), H.264 BP / MP (SD/HD)

Encodage audio
◦ Modes mono, stéréo

◦ Echantillonnages 32 KHz, 48 KHz

◦ MPEG-1 Layer II, AAC, AAC+, eAAC+, Passthrough

Multiplexeur
◦ Générateur de tables DVB PSI

◦ Prise en charge du LCN (Logical Channel Number)

◦ MPTS vers UDP/IP, ASI, DVB-T, DVB-S/S2

Sorties
◦ SPTS/MPTS (UDP/IP, Multicast IGMPv3)

◦ RTMP (Diffusion vidéo live sur Dailymotion)

◦ HTTP Live Streaming (iOS, Android)

CAS D’USAGE

◦ Génération d’un multiplex TS pour une diffusion interne (Hôtels, Hopitaux)

◦ Encodage multiprofil et multiformat pour du streaming vers de multiples supports

◦ Radio Filmée

◦ Combiné avec CUTSCENE pour de l’enregistrement légal
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