
LYRAE
Mosaïque de supervision

LYRAE est un logiciel de supervision multivue permettant de cou-
vrir les besoins de n’importe quelle application de supervision de
flux vidéo et audio. Ses deux fonctions principales sont :

LYRAE est d’abord un dispositif d’analyse intelligent, une sonde
capable de détecter les incidents sur les flux de distribution ou
contribution et envoyer des alarmes à un NMS ou à l’opérateur.

LYRAE est aussi un outils de visualisation flexible, proposant à
l’exploitant une liberté totale dans la composition des écrans de
mosaïque. Chaque élément peut être dimensionné et positionné
sans restriction.

FONCTIONNALITÉS

Tous types d’entrées IPTV, ST2110, OTT, ASI, Bande de base, Terrestre, Satellite, Câble

Extensible à l’infini Densité illimitée grâce à l’architecture distribuée

Design sur mesure Liberté complète pour la composition de la mosaïque

Support du 4K / UHD Pour des écrans de multiviewer nets et fidèles aux sources

Supervision à distance Grâce à l’interface web et au streaming de la mosaïque

Analyse avancée des flux Pour une supervision et des alarmes fiables

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

trilogic.fr



SPÉCIFICATIONS

Entrées

◦ IP (Multicast, Unicast, UDP, RTP 2250, RTMP)

◦ SMPTE 2110 : Flux IP non compressés

◦ OTT (HLS)

◦ ASI

◦ RF (DVB-S/S2, DVB-T/T2, ISDB-T, etc. . .)

◦ SDI, HD-SDI, 3G-SDI, 12G-SDI

Formats supportés

◦ Vidéo : MPEG-2, H.264, HEVC, Bande de base

◦ Formats de pixel : 4 :2 :0, 4 :2 :2, 4 :4 :4

◦ Audio : MPEG1/L2, MPEG1/L3, AAC-LC,
he-AACv1, he-AACv2, Dolby AC3-E/AC3

◦ Sous titres : Teletext, OP47, VBI

Composition

◦ Vignettes Vidéo

◦ Vumètres Audio

◦ Vectorscope et Paradescope (Waveform)

◦ Horloges

◦ Images fixes avec rafraîchissement automatique

◦ Support de templates

◦ Label pour les vignettes

◦ Support pour le multiécran

◦ Support de résolution 4K (voir ci-dessous)

Intégration avec des systèmes tiers

◦ Format XML détaillé pour définir les sources, la disposition
des vignettes et les paramètres de supervision

◦ Interface REST (http) pour obtenir le status et le journal
en temps réel et pour contrôler LYRAE

◦ Intégré avec le NMS Dataminer

Opérations et management
◦ Interface Utilisateur complète pour la composition de la

mosaïque

◦ Écoute de n’importe quelle source sur la sortie ou dans l’in-
terface

◦ API pour contrôler et recevoir les status pour chaque source

◦ Affichage des vignettes vidéo dans l’interface

◦ Changement fluide de la composition de la mosaïque

Supervision et Analyse QOS

◦ Perte de signal

◦ Perte de paquets

◦ PID Video ou Audio manquant

◦ Principaux paramètres ETR-290

Supervision et Analyse QOE

◦ Détection d’images noires

◦ Détection d’images gelées

◦ Niveau audio (bas et haut) / Silences

◦ Affichage des sous titres Teletext / OP-47

Alarmes
◦ Bordure colorée autour des vignettes pour les services

défaillants

◦ Trappes SNMP

◦ Journal d’événements

◦ Support pour les règles avancées d’alarmes combinées

◦ Support pour l’affichage d’alarmes extérieures (provenant de
systèmes tierces)

Sortie de la mosaïque
◦ Sortie locale sur écran (HDMI/Display port)

◦ Sortie en streaming pour supervision à distance

Roadmap
◦ Sous titres DVB : EN 300 743

Trilogic a plus de 10 ans d’expérience dans le domaine des multiviewers, LYRAE étant le troisième produit multiviewer de la société.
En 2015, Trilogic a entièrement repensé toutes les spécifications de son multiviewer de surveillance afin de répondre aux nouveaux
besoins de ses clients exigeants. Le résultat est LYRAE, la solution de surveillance visuelle de nouvelle génération de Trilogic.
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