MEDIA LINK

by

DISTRIBUTION DES CHAÎNES TV SUR VOS EQUIPEMENTS IP
& SURVEILLANCE DE VOTRE RÉSEAU IPTV EN TEMPS RÉEL
MEDIA LINK est une plateforme de type middleware IPTV répondant aux besoins
les plus simples de distribution des chaînes TV sur un réseau informatique.
De plus, il intègre une surveillance en temps réel de la diffusion de vos
programmes TV favoris.

DISTRIBUTION TV

SUPERVISION

Appliance rackable
compacte

✓ Absences & conflits

Bouquets de chaînes TV
personnalisables

✓ Trafics absents ou

✓

Ouvertures et fermetures
des droits d’accès

✓ Dysfonctionnements

✓

Management par :

✓

✓

- interface de gestion web
- logiciel tiers de facturation,
interfacé via notre web
service.

de chaînes

insuffisants

réseau IP Multicast &
Tête de réseaux

✓ Changements de

fréquences Multiplex
& Transpondeurs

ALERTES &
REPORTING
✓ Dès la détection d’un
incident en temps
réel

✓ Rapports horodatés
par e-mails et XML
aux destinataires
prédéfinis

✓ Au format Syslog
UDP

✓ Défaut de cryptage
ou décryptage de
chaînes

contact@evermedia.tv
www.evermedia.tv

Caractéristiques

Processeur
Contrôleur graphique
Mémoire
Stockage
Ethernet
USB
COM
Connecteur écran
LED d’indications
Connecteurs
alimentation

Largeur : 290mm (+ kit de fixation en baie)
Hauteur : 45mm
Profondeur : 270mm (220mm + câble
d’alimentation)
3,5 kg
1U montage en rack (kit de montage
fourni)
Intel Celeron J1900 2,0 GHz (Quad Core)
Intel HD Graphic intégré
8GB DDR3L
32GB SSD mSATA
4 x Intel 82583V 1000/100Mbps
2 x USB 2.0 (face avant)
1 port console (RJ45)
1 x VGA (face arrière)
1 LED d’alimentation ; 1 LED disque dur
1 bouton d’alimentation (face arrière) , 1
prise de courant (face arrière)

Alimentation électrique

12V/5A (110/240V)

Dimensions
Poids
Installation

Température de
fonctionnement
Température de
stockage
Humidité relative de
fonctionnement

0°C - 50°C
-20°C - 70°C
5% - 95%, Non Condensation

Compatibilité
avec la majorité des Set Top Box et
des téléviseurs SMART TV Hospitality
du marché.

QUELS AVANTAGES ?
• Un fonctionnement compatible avec la
majorité des équipements TV et Set Top
box du marché.
• Une gestion simple des bouquets de
services, interfaçable avec vos outils de
gestions favoris
• Une surveillance en temps réel de la
diffusion de vos programmes

Nous consulter sur le modèle de
SMART TV ou de Set Top Box que
vous souhaitez utiliser.

• Pas de coûts de licence middleware
pour vos équipements
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