
KSIS
Keep SDI Inspection Simple - Logiciel d’analyse SDI

KSIS est une solution portable de visualisation de signaux SDI. Elle
se présente sous la forme d’un module d’acquisition HD/SDI,
le DekTec DTU-351 et d’un logiciel dédié fonctionnant sur
n’importe quel ordinateur portable avec écran tactile ou tablette
fonctionnant sous Windows 10 telle que la Microsoft Surface Pro.

Le logiciel de visualisation KSIS est spécialement conçu pour tirer
partie des écrans tactiles afin de fournir un outil simple et efficace
aux techniciens désireux de pouvoir monitorer des signaux HD-SDI
où qu’ils soient.

KSIS offre la possibilité d’enregistrer les données SDI brutes
dans un fichier pouvant être rejoué ultérieurement dans le logiciel
même ou bien sur un autre PC comportant une carte d’interface
SDI de DekTec.

FONCTIONNALITÉS

Visualisation Vidéo
◦ Décodage du signal et affichage en Full HD.
◦ Moniteur type vectorscope.
◦ Moniteur de forme d’onde YCbCr.
◦ Possibilité d’affichage plein écran.

Visualisation Audio
◦ Décodage simultané des 16 canaux audios.
◦ Ecoute des canaux.
◦ Affichage du format audio (nombre de canaux, nombre de

bits par canal).
◦ Affichage des vu-mètres pour chaque canal.

Visualisation des Sous-titres
◦ Affichage simultané de l’ensemble des sous-titres
◦ Possibilité de placer en surimpression de la vidéo l’un des

sous-titres.

Données associées
◦ Enregistrement des données associées.

◦ Affichage des erreurs détectées sur les équipements en
amont.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Entrée SDI du DTU-351
Connecteur: 75 ohm BNC
HD-SDI: SMPTE 292M
SD-SDI: SMPTE 259M

Formats vidéo supportés

SMPTE 259M: 525i59.94, 625i50

SMPTE 296M: 720p25, 720p29.97, 720p30, 720p50, 720p59.94, 720p60

SMPTE 274M: 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60

Données Associées
SMPTE RP 165 EDH: Error Detection Handling.
SMPTE 2016 AFD: Description de la zone vidéo active.
SMPTE 352 VPI: Description du signal vidéo.
VBI: Décodage des Sous-titres codés dans la zone VBI.

Configuration requise
CPU: Intel Core i5 minimum
Écran: Écran tactile
USB: port USB-3
Stockage: Pour l’enregistrement du flux SDI, un stockage de type SSD est requis.

Autres produits Trilogic :

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
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