
LYRAE - Cas d’usage 1
Affichage d’un grand nombre de chaînes grâce à l’architecture distribuée

Besoin :
Réalisation d’une salle de supervision (MCR) pour superviser un très grand nombre de chaînes. La salle étant limitée en surface, un
compromis est donc nécessaire pour le nombre d’écrans de mosaïques et la taille des vignettes sur chaque écran.

Implémentation :
Afin de permettre la génération de mosaïques de grande densité, Lyrae a la possibilité de distribuer les tâches de décodage et redimen-
sionnement des services d’entrée sur plusieurs serveurs. Dans ce cas précis, nous utilisons un serveur maître et un serveur esclave, chacun
permettant de faire l’acquisition de 15 à 20 services HD-H.264 de contribution à 20Mbps donc un total de 30 à 40 chaînes par mosaïque.

Exemple client :
Le plus gros câblo-opérateur au Japon : Lors du changement de site de leur 2 têtes de réseau principales, ils ont décidé de passer en
tout IP et de remplacer leur infrastructure de supervision basée sur du SDI en une infrastructure tout IP.
Le système pour chacun de leurs 2 sites totalise 12 écrans de mosaïques soit 24 serveurs de haute capacité embarquant Lyrae pour
superviser plus de 250 chaînes sur chaque site.
La capacité de Lyrae à générer des mosaïques denses de plus de 35 services HD H.264 à haut débit grâce à l’architecture distribuée a
été un facteur déterminant dans la décision par ce client de sélectionner Lyrae.
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LYRAE - Cas d’usage 2
Intégration avec un système externe

Besoins :
Construction d’une salle de supervision (MCR) pour superviser plus de 200 chaînes lors d’une migration de tête de réseau à l’IP. La
génération des mosaïques est une pièce importante dans la supervision globale de la tête de réseau et doit donc être complètement
intégrée avec le système de supervision. D’autre part, l’analyse des flux entrant et la génération des alarmes doit s’intégrer au système
de redondance de la tête de réseau

Implémentation :
Lyrae propose de multiples interfaces permettant l’intégration à plusieurs niveaux.
Dans ce cas-ci, une première intégration consiste à générer automatiquement des fichiers de configuration de Lyrae (XML) depuis le
système de supervision afin d’être en mesure à tout moment de changer la composition de chaque écrans de mosaïque et permettant
ainsi une flexibilité totale du système. Via une interface spécifique l’opérateur peut à tout moment appliquer de nouvelles compositions
sur les écrans de mosaïque.
Un deuxième point d’intégration est nécessaire pour la remontée des informations d’alarme au système de supervision. Pour ce faire,
il est possible d’établir une connexion par IP afin de communiquer avec Lyrae et relever l’état courant de chaque flux.

Exemple client :
Le plus gros câblo-opérateur au Japon : Lors du changement de site de leur 2 têtes de réseau principales, ils ont décidé de passer en
tout IP et de remplacer leur infrastructure de supervision basée sur du SDI en une infrastructure tout IP.
Le système pour chacun de leurs 2 sites totalise 12 écrans de mosaïques soit 24 serveurs de haute capacité embarquant Lyrae pour
superviser plus de 250 chaînes sur chaque site.
Le système de supervision installé chez ce client s’intègre à plusieurs niveau avec Lyrae pour générer les configurations et pour récupérer
les alarmes, constituant la pièce principale de leur système de supervision des flux d’entrée et de sortie. Les alarmes envoyées par Lyrae
au système de supervision sont utilisées pour la décision de passage au système de secours.
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LYRAE - Cas d’usage 3
Supervision sur un écran 4K de flux SD

Besoin :
Superviser une grande quantité de flux SD de façon compacte mais sans compromis sur la qualité de l’image.

Implémentation :
Grâce à la possibilité d’obtenir en sortie une mosaïque de résolution 4K il est possible superviser un grand nombre de chaînes SD avec
peu ou pas de dégradation de la qualité de chaque chaîne. Par exemple pour une mosaïque de 7 par 7 vignettes, chaque service étant
affiché avec une résolution de 548x308, le redimensionnement à partir de la résolution SD originale (720 x 576) reste modéré et la
résolution de 4K en sortie permet de reproduire les entrées avec une fidélité correcte.

Exemple client :
Un exemple concret est celui de la télévision publique nippone qui utilise LYRAE pour chaque Jeux Olympiques afin de superviser les
flux IP reçus depuis le système OBS (Olympic Broadcasting Services). Pour les Jeux Olympiques de Rio, il s’agissait en tout de 49
services en SD MPEG-2 qu’ils visualisaient sur un seul moniteur 4K de 70 pouces.
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LYRAE - Cas d’usage 4
Supervision de signaux modulés

Besoin :
Superviser les retours de flux de télévision numérique terrestre ou satellite.

Implémentation :
Grâce à la possibilité d’utiliser des cartes de réception de signaux modulés directement dans le système LYRAE, il est possible de
superviser des signaux modulés (non encryptés) sans utiliser en amont un démodulateur ou un IRD.

Exemple client :
ABS-CBN aux Philippines utilise LYRAE afin de superviser ses services directement depuis le flux terrestre de standard ISDB-T.
L’intégration de cartes de reception de modulation terrestre (DTA-2131) dans le serveur Lyrae a permis à ABS-CBN de mettre en
place cette mosaïque de supervision avec un système simple et économique.
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LYRAE - Cas d’usage 5
Affichage sur deux moniteurs pour deux mosaïques

Besoin :
Utiliser deux moniteurs pour la supervision des services et pouvoir choisir quels services sont affichés sur quel écran afin de superviser
les chaînes HD sur un écran et les chaînes SD sur un autre.

Implémentation :
Dans la configuration de Lyrae, une séparation entre la définition des sources et la définition des mosaïques dans lesquelles sont définies
les vignettes pour la sortie fait que l’on peut assigner n’importe quel service en entrée à n’importe quel vignette en sortie. Il n’y a pas
de contrainte pour dupliquer un service sur chaque écran et il n’y a pas besoin de recevoir 2 fois un flux si l’on veut afficher certains
services de ce flux sur 1 écran et d’autres sur un 2ème écran. Ainsi Lyrae permet facilement de séparer les chaînes HD sur un écran et
les chaînes SD sur l’autre.
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