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• Créez votre propre chaîne de télévi-

sion haute défini�on. 

• Diffusez les chaînes de télévision ter-

restres ou satellites en HD sur votre 

réseau. 

• Recevez  4 mul�plex simultanés et 

encodez 20 chaînes de télévision HD. 

• Un système professionnel par diffu-

sion mul�cast et protocole IGMP. 

• Une solu�on complètement intégrée 

dans votre système GPON. 

• Installa�on et forma�on « clef en 

main » en op�on. 

     Le Triple Play professionnel  pour tous ! 
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Le PACK IPTV PROFESSIONNEL de CREA TECHNOLOGIE est basé sur un sys-
tème de diffusion de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) sur réseau IP. La 
diffusion vers les abonnés se fait au travers d’un commutateur IP sur la base du 
protocole IGMP. Ce PACK est pré-intégré dans notre système de boucle locale 
optique GPON. Il est basé sur un module de streaming multicast  de classe in-
dustrielle, équipé de 4 tuners et capable de recevoir simultanément 4 multiplex 
de TNT. Supportant la norme DVBHD ainsi que la future norme DVBT2, cet 
équipement vous assure une compatibilité avec le futur standard de la TNT. Le 
système comprend aussi une Set Top Box HD multicast, son adaptateur secteur 
et sa télécommande. La STB est livrée programmée pour le décodage des 26 
chaînes nationales gratuites. 

Le module streamer et son alimentation sont fournis avec un support de type 
rail DIN. Après décodage par les tuners, les services de télévision sont affectés 
à des flux IP/UDP multicast. Le streamer peut diffuser jusqu’à 20 flux multicast 
simultanés. L’entrée radio fréquence requiert un signal UHF dans la bande 470 
à 862 Mhz, dont le niveau nominal doit être de 60dBµV. Le connecteur est un 
connecteur de type « F » et présente une impédance de 75Ohms. 

Chez l’abonné, la réception se fait par l’intermédiaire de la STB HD multicast. La 
STB reçoit le flux IP de la box optique (cas de la connexion au système GPON). 
L’écran d’affichage (télévision ou moniteur) est relié par une prise HDMI à la 
STB. L’image est au standard 1080p. Une télécommande permet le changement 
de chaîne ainsi que son paramétrage. 

Le système est livré avec un DVD contenant les documentations et applicatifs 
constructeur ainsi qu’un didacticiel présentant pas à pas la démarche pour 
l’installation et le réglages des modules du streamer et de la STB. Le didacticiel 
présente également une introduction au système français de TNT. 

Écran d’accueil du streamer 

Architecture complète 

Système IPTV avec  
alimentation  4 modules 

Mesure des canaux avec  
mesureur de champ 

DESCRIPTIF GÉNÉRAL 

LES OPTIONS DE CONFIGURATION 

OPTION : SET TOP BOX COMPLEMENTAIRE 
Le kit comprend 1 STB préprogrammée pour le décodage des 26 chaînes na-
tionales gratuites, son alimentation et sa télécommande infrarouge. 

OPTION : DVB/S 
Le kit comprend un récepteur/streamer dédié à la réception des émissions de 
télévision par satellite. En complément du système TNT, vous disposerez ainsi 
d’une station complète de réception de télévision. 

OPTION : STATION D’ENCODAGE D’UNE CHAINE LOCALE 
Le système est construit autour d’un module d’encodage d’un signal de télévi-
sion. Une caméra de vidéosurveillance analogique (ou toute autre source)   
génère un signal audio et vidéo qui est encodé sur un canal IP/UDP multicast. 
Ce signal est alors routé par le commutateur IP jusqu’aux STB des abonnés. 
L’encodeur peut traiter n’importe quel signal audio/vidéo au standard HDMI. 

MATERIEL NÉCESSAIRE : MESUREUR DE CHAMP 
Nous proposons une gamme complète de mesureurs de champ pour vos   
installations de TV numériques, pour la réception terrestre, satellite et câble. 


