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Généralement, le choix d'une solution de
diffusion se limite à la mise en œuvre d'un
système d'automatisation traditionnel qui
relie un ensemble complexe de dispositifs de
différentes marques ou d'un simple boîtier
à canal unique composé d'un ordinateur
standard avec des cartes d'extension. Il
existe actuellement une alternative viable
dont l’approche, basée sur les fichiers mis en
réseau, est évolutive et elle permet de gérer
de manière satisfaisante et consolidée la
diffusion de contenus audio, vidéo, de médias
secondaires et de graphisme.
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RÉFLEXIONS RELATIVES À L'ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE D'UN SYSTÈME DE DIFFUSION

Introduction
Comme souvent avec les nouvelles approches, il faut du
temps pour que la juste combinaison de technologies
murisse et soit bien intégrée et qu'une véritable solution
voit le jour. Bien qu'il soit important d'évaluer les
possibilités d'un dispositif en particulier, une proposition
complète doit inclure l'ensemble nécessaire pour créer
un canal de diffusion et garantir sa pérennité sur les
ondes.

Une attention particulière doit être portée à la juste
combinaison de logiciels et de matériels pour assurer
une diffusion en temps réel. De nombreux diffuseurs
doivent également prendre en compte ce qu’implique
le passage à une approche différente tout en y intégrant
de nouvelles fonctionnalités, telles que la HD, Internet,
la diffusion sur les téléphones portables ainsi que des
habillages graphiques.

Systèmes de diffusion traditionnels
Les systèmes de diffusion classiques combinent
différents dispositifs à une seule fonction tels
les serveurs, les générateurs de caractères, les
incrustateurs de logo et les mélangeurs, tous asservis.
Bien que les opérateurs puissent gérer différents
canaux, la gestion peut se révéler laborieuse, fatigante
et propice aux erreurs.

L'installation de ce type de système est souvent
complexe et son entretien difficile avec des
logiciels constamment mis à jour et une profusion
d'équipements. Le coût opérationnel peut rapidement
s'élever dû, en particulier, à la complexité du système et
au grand nombre de licences à payer.

Dispositifs de diffusion en kit
Les dispositifs de diffusion en kit sont des dispositifs
simples qui émettent le contenu par un seul canal et qui
permettent l'insertion de graphismes, si nécessaire. Ces
dispositifs se composent généralement d'un ordinateur
avec des cartes d'extension tierces. S’agissant que
d'un assemblage de composants, ils sont très bon
marché. Ces composants ne proposent souvent que les
fonctions de base dans les domaines des serveurs et
du graphisme car ces fonctions ne constituent pas le
cœur de métier de leurs fabricants. Il n'y a jamais rien en
trop ou surpassant le niveau des attentes. Et vis-à-vis de
l'aspect graphique, tout particulièrement, leurs capacités
ne sont pas comparables à celles des dispositifs dédiés.
Cette approche peut s'avérer judicieuse dans de
nombreuses situations comme lors de la création
de services régionaux avec des lieux de diffusion
sans personnel sur des canaux en tête de réseau,
secondaires et successifs utilisant le même contenu
que le canal principal, des start-ups, des services
thématiques ainsi que des canaux +1 [rediffusion du
programme une heure après la première diffusion]. Elle
peut également servir de solution pour sauvegarder
une diffusion principale. Toutefois, la distribution
basée sur les fichiers à l'aide d'un système de base
de données central est un élément fondamental dans
de nombreuses installations et la plupart des mises en
œuvre de diffusion en kit ne peuvent pas répondre à ce
besoin.
Les fournisseurs de kits de diffusion ont été portés
par le rapport coût-efficacité de leurs systèmes,
tout en essayant d'obtenir la meilleure fiabilité et ce
particulièrement sur les systèmes sous Windows. Ils
ont concentré leur offre dans la diffusion simple et
classique avec un minimum de fonctionnalités et au plus
www.grassvalley.com

bas prix. Bien que leurs clients réalisent des économies
sur leurs intentions d'investissement, la fiabilité et les
fonctionnalités de ces systèmes sont bridées pour
garder les plus bas prix. Ce bas prix peut également
être préjudiciable lorsqu'il s'agit du service après-vente
car une compagnie qui vend du matériel à bas prix et
avec une faible marge ne sera pas en mesure de fournir
le service après-vente nécessaire pour une diffusion
24h/24h, 7/7j et 365 jours.
Les systèmes de diffusion en kit traditionnels
fonctionnent très bien dans des configurations simples,
avec des flux de travail basiques. Cependant, leurs flux
de travail restreints trouvent rapidement leurs limites
lorsqu'ils sont confrontés à des configurations à canaux
multiples et/ou à canaux à fort habillage. La diffusion
dynamique et complexe de canaux à fort habillage aura
constamment entre cinq à dix éléments à diffuser pour
un événement, y compris le contenu, la présentation
audio multilangue, les publicités incrustées, les soustitres et les événements secondaires. Les différents
éléments du contenu à flux multiple, y compris le
graphisme, le montage, les éléments sonores doivent
être prêts au bon moment et dans le bon ordre.
Historiquement, les critiques et la principale source
de mécontentement des utilisateurs des solutions de
diffusion en kit se cristallisent sur ce handicap. D'autre
part, leur manque d'intégration à des infrastructures et à
des flux de travail existant fait de la diffusion en kit bon
marché un investissement décevant.
Étant donné que les chaînes à fort habillage et à canaux
multiples sont souvent les plus dynamiques, les plus
disposées à l'innovation comme un moyen de se
différencier et celles qui auraient tendance à évoluer
vers des modèles de diffusion innovants, ce défaut s'est
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Dispositifs de diffusion en kit (suite)
souvent révélé être une pierre d'achoppement pour de
nombreux diffuseurs. Bien que la diffusion en kit puisse
constituer un bon point de départ, elle ne pourra jamais
fournir les performances nécessaires lorsque le diffuseur
aura besoin d'une plus grande intégration ou de plus de
canaux.
En d'autres mots, la diffusion en kit fonctionne pour un
seul et unique canal mais elle sera inopérante lorsqu’une
organisation multiplie ses canaux de diffusion ou
lorsqu'elle désire incorporer d'autres kits de diffusion.
Le terme « diffusion en kit » n'intègre pas
l'automatisation, les fonctionnalités ni les possibilités
d'intégration que certains systèmes modernes
proposent aux diffuseurs et qui sont susceptibles de
les aider à relever leurs multiples défis de diffusion.

Actuellement, l'industrie évolue vers deux chemins
différents, un traditionnel avec la solution de la diffusion
en kit et celui, bien supérieur, des systèmes intégrés de
diffusion. Pour rivaliser avec les diffuseurs traditionnels
haut de gamme, les nouvelles solutions se devaient
d'être plus intelligentes et plus puissantes de manière
à atteindre les performances exigées. L'approche des
systèmes intégrés de diffusion trouve là toute sa raison
d'être et se positionne en tant que nouveau concurrent.
En tant que solution complète, cette approche intégrée
se doit d'offrir un rapport qualité-prix similaire à celui des
dispositifs de diffusion en kit à faible coût. Grâce aux
récentes technologies intégrées de meilleure qualité,
un système intégré de diffusion peut offrir plus de
possibilités à un prix comparable à celui des solutions de
diffusion en kit.

Systèmes intégrés de diffusion
Une approche alternative à l'automatisation
traditionnelle et aux modèles de diffusion en kit est de
considérer les noeuds de diffusion comme de simples
dispositifs qui peuvent être mis en réseau dans le
centre de diffusion basé sur des fichiers, permettant à
l'opérateur de fournir exactement la bonne solution pour
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chaque canal, plutôt que de se contenter d'une solution
dictée par une architecture figée. L'essentiel à retenir
est que la distribution de fichiers est au cœur de la
solution par système intégré de diffusion.
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Solution complète de diffusion
Les systèmes intégrés de diffusion constituent des solutions de bout en bout pour la diffusion.
Chaque aspect, qu'il s'agisse des graphismes, de la
gestion des ressources ou du contrôle de la diffusion
doit être spécifiquement adapté pour créer un système
très intégré et cohérent qui réponde aux exigences
de l'environnement de diffusion. Tous les composants
doivent avoir été conçus pour fonctionner ensemble et
pour fournir des opérations rationalisées et efficaces.
Cette solution permet de maintenir une chaîne sur les
ondes et dans son budget. Au fur et à mesure que la
chaîne grandit, le système peut évoluer conformément
aux exigences opérationnelles tout en y intégrant les
systèmes de gestion de flux.
Les nœuds de diffusion doivent être conçus pour fournir
des fonctionnalités à haute densité et pas uniquement
pour les contenus vidéo et audio mais également pour
des médias secondaires et des métadonnées. La prolifération des formats rend la compatibilité avec différents
codecs primordiale et exige des entrées et sorties SDI
modulables. La sortie vidéo doit être acheminée par le
biais d'un GPU qui permette la gestion de graphismes
et d'effets complexes. Le nœud de diffusion doit être en
mesure d'accueillir nativement et d'intégrer un logiciel
de gestion de listes de lecture pour qu'il ne dépende
pas en permanence d'un PC séparé ou d'une connexion
réseau.
Le nœud de diffusion n'existe pas par lui-même : il reçoit
le contenu à diffuser, des instructions de programmation et de trafic et il fournit des journaux d'activités.
Il doit, par conséquent, se trouver sur un réseau pour
proposer une solution complète de diffusion basée sur
des fichiers.
Un logiciel complet de gestion de la diffusion doit faire
partie de tout le système intégré de diffusion. Ce logiciel
doit être en mesure de programmer l'importation, de
relier les événements avec les modèles de graphismes
selon certaines règles ainsi que d'ajouter, supprimer
ou remplacer les graphismes. Il doit également être en
mesure de donner une certaine visibilité sur les événements secondaires ainsi que sur leur programmation.
Le logiciel doit être capable d'envoyer les références
aux champs de la base de données et d'importer des
données. Le logiciel doit également gérer les changements de références et de diffusion, le fonctionnement
simultané de différents canaux ainsi que la synchronisation automatique des canaux principaux et de sauvegarde. La gestion de la diffusion doit être en mesure
d'importer des instructions d'autres systèmes tels la
gestion du trafic et d'établir des listes de lecture qui
seront mises en œuvre par le nœud de diffusion. Ces
listes de lecture doivent être dynamiques et modifiables
avant la diffusion.
Tout système intégré de diffusion doit disposer d'un
logiciel de gestion axé sur les ressources. Une mise en
œuvre calibrée devrait permettre de suivre le contenu,
www.grassvalley.com

de savoir quel nœud de diffusion le requiert et de
l'optimiser pour les besoins de l'environnement de diffusion intégré. Le logiciel doit intégrer les fonctionnalités
telles que l'acquisition de fichiers/vidéo, le dérushage,
la segmentation ainsi que le contrôle de qualité. Il doit
également être en mesure de gérer des éléments
secondaires, d'intégrer des sous-titres, du télétexte et
des métadonnées personnalisables. Un tableau de bord
de suivi du système, une interface FTP pour les options
de stockage ainsi que des fonctions de redondance et de
basculement doivent y être inclus. Étant donné que du
contenu peut être disponible sur un serveur local ou sur
un lieu de stockage externe (comme un local d'archives),
le logiciel doit être en mesure d'extraire le contenu et
ses métadonnées et de les transférer sur le réseau,
en tant que fichiers, vers les nœuds de diffusion qu'il
gère. Ce processus permet in fine un environnement de
lecture basé exclusivement sur les fichiers.
Un système intégré de diffusion doit inclure la gestion et
la distribution de graphismes complexes. Cette fonctionnalité, similaire à celle des solutions dédiées et haut de
gamme, est complètement intégrée à la gestion des
ressources et aux logiciels de gestion de la diffusion.
Le système doit inclure un logiciel de composition qui
puisse importer des éléments graphiques animés ou
statiques en 2D ou 3D issus des logiciels graphiques
standard. La conception off-line de l'habillage complet
d'une chaîne doit être réalisable pour permettre aux
artistes graphiques de mettre en œuvre leurs idées dans
le logiciel de création graphique de leur choix et ne pas
dépendre de considérations techniques. Un tel logiciel
évite le recours à des dispositifs et à des opérateurs
traditionnels.
L'importance de cette approche réside dans le fait que
des nœuds de diffusion simples mais efficaces peuvent
être intégrés dans un système de transmission autonome, fonctionnant à distance dans un lieu non habité,
en tant que centre de récupération ou ils peuvent faire
partie d'un centre plus important. L'information nécessaire aux canaux peut provenir du même système de
programmation et de trafic qui pilote d'habitude un
système d'automatisation à grande échelle. Il s'agit
d'une solution flexible conçue pour libérer le concepteur
du système des limitations traditionnelles.
Avec une solution complète, de nombreux gains
d'efficacité sont à la clé. Le personnel est en mesure
d'accomplir plus de tâches, tout en offrant de meilleurs
résultats car moins d'opérations doivent être réalisées.
Les tâches telles que le transcodage et la conversion
sont réduites ou éliminées. La diffusion simultanée
de canaux qui nécessitent différents contenus, avec
un habillage spécifique et une programmation locale,
devient réalisable avec un minimum d'effort.
Le fournisseur d'un système intégré de diffusion
doit être en mesure de démontrer une expertise et
une expérience conséquente dans l'ensemble de
3
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Solution complète de diffusion (suite)
l'écosystème de diffusion. Son
expertise doit avoir été acquise lors
d'un certain nombre de déploiements au cours des dernières
années. Cette expérience se traduit
par une attention particulière à
l'ensemble des processus inhérents
aux opérations de diffusion, tels que
le sous-titrage, les listes de trafic, la
gestion des ressources multimédia

et l'habillage. Cette connaissance
peut aider les exploitants de chaînes
à adopter progressivement les meilleures capacités spécialisées qui
procurent une plus grande sophistication de la diffusion, facilitent
l'utilisation et diminuent les coûts.
Le fournisseur d'un système intégré
de diffusion se doit de compléter
son offre avec des contrats de

consultation, d'installation et de
maintenance pour un déploiement en toute sérénité et dont le
coût total est maîtrisé. Recherchez
un fournisseur de solutions à
l'international et avec une expertise
d'installation et des compétences
pour des projets complexes.

Architecture et infrastructure informatique optimisées
Le résultat attendu, au sein
d'un canal de diffusion, sera un
système de diffusion très malléable, flexible et adaptable avec des
graphismes et des effets de grande
qualité et très sophistiqués créés
à partir de modèles qui peuvent
être programmés ou modifiés à
la dernière minute sans heurts.
L'objectif est d'obtenir un système
conçu pour garantir une grande
redondance et une grande fiabilité.
Pour se faire, un système
doit être construit à
partir des meilleures
technologies informatiques disponibles et
éprouvées à ce jour mais
qui ont été adaptées de
façon optimale pour les
exigences de la télévision. Du matériel et
des logiciels spécialisés
doivent être développés
pour le système intégré de
diffusion afin d’offrir aux
professionnels de la télédiffusion les performances
qu'ils attendent.
Gérer une chaîne de télévision
à partir d'un simple ordinateur
est toujours une tâche difficile.
Posséder les connaissances propres
à la diffusion est nécessaire
pour fournir les performances
et la fiabilité requises. Dans les
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environnements de diffusion
exigeants, les nœuds de diffusion doivent avoir été conçus et
construits à cet effet, avec une
architecture très disponible pour
une utilisation constante, de 24/24
h et 7/7j. Pour une performance
optimale, les nœuds doivent être
multitâches et posséder un GPU
intégré. Ces plateformes, construites sur mesure, doivent gérer des
logiciels sophistiqués et parallélisés

[multi-threaded]. Ils doivent être
mis en œuvre avec un système
d'exploitation embarqué. Le développeur contrôle ainsi complètement
les performances du logiciel tout en
permettant des opérations en temps
réel au sein d'un environnement de
programmation flexible et modulaire.

Cela peut paraître simple, mais une
grande expérience de la diffusion
et des connaissances spécialisées
sont nécessaires pour concevoir un
tel système.
Un système embarqué et dédié
doit être conçu et affiné pour
offrir une répartition intelligente
des ressources, une gestion des
tâches assignables, l'incorporation
des processus multi-core et multithreaded et un contrôle
précis de la plateforme
cible pour une prévisibilité
permanente. C'est uniquement à travers la construction de l'environnement
d'exploitation et la conception d'un logiciel autour du
système que le fournisseur
d'une solution intégrée de
diffusion peut garantir la
performance, la fiabilité et les
capacités qui vont réellement
répondre aux divers besoins
des opérateurs de diffusion
de médias.
Avec de plus en plus de
contenu géré en tant que fichiers, un système de diffusion doit
intégrer la mise en réseau standard
pour l'acquisition et le transfert, tout
en gérant efficacement les fichiers
multimédias ainsi que les médias
secondaires, tels que les soustitres, les voix-off et l'habillage.
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Architecture et infrastructure informatique optimisées (suite)
Les besoins de diffusion sont
différents d'un canal à l'autre. Les
systèmes intégrés de diffusion
doivent incorporer une capacité
d'évolution modulaire qui puisse
répondre aux besoins d'un seul
canal ainsi qu’à ceux des centres
de diffusion multi-canaux à grande
résilience.
Dans un système intégré de diffusion, chaque canal n'impose pas
un dispositif propre. Beaucoup de
mises en œuvre de diffusion exigent
une énorme résilience. Les opérations de diffusion ne peuvent pas
tolérer de perte de contenu même
pendant un court instant. Les nœuds
de diffusion doivent supporter une
redondance de n+1 et même de
1+1.
La clé du succès des systèmes
intégrés de diffusion réside dans
la mise en œuvre du logiciel. Par le
passé, les plateformes de diffusion
dédiées étaient indispensables. De
nos jours, la technologie informatique optimisée est parfaitement
capable de fournir les performances
nécessaires. L'ensemble du matériel
physique pour un système de diffusion est de moins en moins important et il devient de plus en plus un
simple instrument.
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Le développement de logiciels et
d'algorithmes constitue aujourd'hui
la propriété intellectuelle des fournisseurs innovants de matériel pour la
télévision et où se situe réellement
la valeur ajoutée fournie avec de
telles solutions de systèmes intégrés de diffusion. Pour cette raison,
le coût inhérent à l'augmentation
de la puissance de traitement et
de mémoire d’un système, dans le
but de répondre à des exigences de
rendement plus élevées, diminue en
termes de coût global du système
de diffusion.
Un système de diffusion basé sur
une architecture logicielle se traduit
également par une assistance,
une gestion et une mise à jour du
système faciles où se mélangent
différents types de fichiers, formats
et transcodages. Tout cela ne
requiert qu'un temps de développement restreint.
Le fait que la propriété intellectuelle
des systèmes intégrés de diffusion
se trouve dans les logiciels aide à
développer le modèle de type « ne
payez que ce dont vous avez réellement besoin ».

En utilisant les composants informatiques standards optimisés, les
fonctionnalités du logiciel souhaité
peuvent être spécifiées et les
utilisateurs n'ont pas à payer pour
des fonctionnalités dont ils n'auront
jamais l'utilité. Le développement
de logiciels et l'optimisation des
composants informatiques reposent sur des normes ouvertes. Les
systèmes intégrés de diffusion
doivent utiliser des API standard
comme l'OpenGL pour le traitement
des graphismes tel le rendu. Le
contenu peut être transféré vers les
nœuds de diffusion à l'aide d'un FTP
standard. La définition et l'échange
de métadonnées doivent être
effectués en format XML. Il est très
facile d'étendre les fonctionnalités,
d'ajouter de nouvelles connexions
et d'élargir le champ d'application
des systèmes intégrés de diffusion
qui utilisent des standards ouverts
et le langage XML pour l'échange de
données communes.
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Intégration graphique avancée
Les périphériques graphiques pour la télévision ont
été conçus à une l'époque où il était très difficile
d'insérer une image électronique dans un signal
vidéo. Aujourd'hui, la puissance des cartes graphiques
standard dépasse les besoins des chaînes de diffusion,
même en HD.
Grâce aux besoins accrus du montage et de la diffusion
par Internet, des suites logicielles très populaires et
puissantes telles qu’Adobe Creative Suite ou 3D Studio
Max ont évolué pour permettre la création d'éléments
graphiques très sophistiqués. N'importe quel graphiste
se retrouvera immédiatement à l'aise dans ces suites
logicielles.
Les créateurs doivent uniquement se consacrer à la
création du meilleur habillage pour la chaîne en utilisant
les logiciels qu'ils connaissent, sans être limités par ce
que les techniciens peuvent leur fournir et rendre ainsi
l'habillage un processus rapide et intuitif.
Un système intégré de diffusion doit inclure un logiciel
de composition graphique qui permette l'intégration de
graphismes en temps réel et qui puisse être utilisé hors
ligne sur n'importe quel ordinateur Mac ou PC. Il doit
être en mesure d'importer des éléments graphiques
2D ou 3D, statiques et animés, à partir de logiciels
standards de création graphique. Le logiciel doit
permettre un nombre illimité de couches et un montage
chronologique.
Pour créer l'habillage, le logiciel doit accepter
l'organisation d’éléments graphiques par modèles
pour les différentes canaux de diffusion. Le logiciel
doit également permettre la création et la sauvegarde
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de modèles réutilisables. Les modèles et les données
associées seront rassemblés au moment de la
diffusion. Une fois de plus, l’utilisation de standards
ouverts permet que ces modèles puissent recueillir des
données à partir de différentes sources pour être mis
à jour au moment de la diffusion. Au fur et à mesure
des changements de la liste de lecture, le fichier XML
des métadonnées associées maintient les bonnes
associations pour que le bon contenu soit mis à jour et
diffusé à l'écran.
Grâce aux API standards comme OpenGL et aux GPU
puissants, une intégration native avec les nœuds
de diffusion est possible pour traiter et rendre les
graphismes en temps réel sur les différents canaux de
diffusion.
Avec cette méthodologie, le recours à des dispositifs
et à des opérateurs traditionnels n'est plus nécessaire.
Au lieu d'être une opération séparée, les graphismes
sont entièrement intégrés à la gestion des ressources
multimédias et à la gestion de la diffusion.
La gestion du flux de travail des graphismes est
primordiale. Aujourd'hui, les graphismes peuvent être
très facilement changés et créés. L’envie d'utiliser
cette fonctionnalité ne fera que croître au fil du temps
et augmentera le volume des interactions graphiques
pour chaque canal. Dans un environnement à multiples
canaux, cela peut être un véritable défi. Posséder une
solution pour le flux de travail graphique dans le cadre
de votre solution de diffusion réduit considérablement le
risque d'erreurs et réduit le nombre de personnel pour
piloter le canal.
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Test et validation
Pour qu'un système intégré de diffusion puisse offrir
toutes ces fonctionnalités intégrées, un processus
de recherche et de développement approfondi doit
être mené avant que le système ne soit en mesure
de fournir une solution digne de ce nom. Bien que le
développement soigné des logiciels et du matériel doit
avoir lieu pendant la conception, d'autres processus
techniques importants sont également à prendre en
compte.
Une validation rigoureuse est nécessaire pour
pouvoir intégrer de manière précise une diversité
de composants informatiques et de sous-systèmes
standards.
Parmi les critères d'évaluation technologique qui doivent
être inclus dans le cadre de la validation figurent les
suivants :
• Cette technologie tient-elle les promesses de ses
caractéristiques et fonctionnalités ?
• La technologie peut-elle être efficacement utilisée
pour l'usage initialement prévu ?
• La technologie peut-elle bien fonctionner
correctement en tant que base de construction de
tout le système ?
• Le cycle de développement pour l'intégration de la
technologie est-il prévisible ?
• La technologie pourra-t-elle s'intégrer comme prévu
sous différentes configurations ?
• Quel sera le comportement opérationnel en cas
d'erreur ?
Parmi les critères d'évaluation pour la validation du
stockage se trouvent :
• Performances de la référenciation sur plusieurs jours
au cours des reconstructions et lors de l'exécution
de diverses configurations d'entrée et de sortie du
serveur :
—— Prix contre performance contre latence
—— Délai de transit lié aux sous-systèmes de stockage
qui répondent dans un délai limité
—— Contrôleurs de stockage pour déconnexions à
chaud à pleine charge, mises à jour du pilote à
pleine charge
Parmi les critères pour la validation de l'évaluation du
système de fichiers se trouvent :
• Comment est géré et contrôlé l'accès simultané des
logiciels en temps réel et en temps non réel ?

Parmi les critères d'évaluation de la validation des
déplacements de données dans le réseau se trouvent :
• Gestion des piles de données du réseau de sorte que
les transferts soient réalisés sans pertes
• Caractérisation, configuration et gestion des
initiateurs de périphériques et cibles, cartes
d'interface réseau et commutateurs de réseau de
sorte qu'ils fonctionnent comme une connexion
propre et sans pertes de bout en bout
Une fois la conception finie et le logiciel créé, il est
nécessaire d’entreprendre un processus, en plusieurs
étapes, de validation et d'essais du composant et/ou du
système. Ce processus devrait être mis en œuvre sur
le long terme et se doit d'être très évolutif. Des tests
approfondis de régression des fonctionnalités et du
comportement de chaque pièce de technologie ainsi que
de l'ensemble du système doivent être entrepris pour
assurer une assistance permanente et de nouvelles
versions.
Au fur et à mesure que la technologie évolue, de
nouvelles générations de composants verront le jour.
Après leur incorporation, le système doit être testé à
nouveau avec les nouvelles versions des pilotes des
disques de stockage, du contrôleur RAID, des systèmes
de fichiers, des serveurs de données, des cartes
d'interface réseau, des adaptateurs de bus hôtes et des
commutateurs de manière à s'assurer que le système
se comporte comme prévu.
Pour mettre les efforts en perspective, voici quelques
exemples de ce qui doit être évalué pour assurer la
performance du système en fonction des avancées
technologiques.
• De nouvelles générations de processeurs multi-core
voient constamment le jour. De la même manière, le
système d'exploitation doit être optimisé pour profiter
des avancées du traitement parallèle et à multiples
tâches.
• Les nouveaux modèles de disque doivent réaliser des
analyses et des validations de leurs performances
et défaillances et des capacités de gestion en mode
page des médias
• Le transfert par réseau des médias requiert des
analyses des performances de la référenciation et des
défaillances
• Pour livrer les graphismes en temps réel, un GPU doit
réaliser des analyses de performance et de validation
avec le traitement et le rendu en OpenGL.

• Existe-t-il une gestion automatique du profil du
système de fichiers pour que la défragmentation ne
soit pas nécessaire y compris pour des opérations 24
h sur 24 ?

www.grassvalley.com
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Services et Assistance technique
Une fois le choix du système intégré de diffusion
effectué, l'interaction avec le fournisseur doit entrer
dans une nouvelle phase. Le fournisseur doit fournir
son expertise pour concevoir et mettre en œuvre
avec efficacité un système qui réponde aux exigences
opérationnelles. Il doit également offrir une assistance
technique tout au long de la vie utile du système.
Évaluer les capacités du fournisseur dans ces domaines
est essentiel pour obtenir les avantages de la nouvelle
technologie, pour minimiser les risques et avoir un
contrôle total des coûts. La conception efficace du
système est fondamentale pour obtenir tous les
avantages d'un système intégré de diffusion. À ce
stade, les architectes du fournisseur du système doivent
entreprendre une étape d’information pour recueillir
les exigences techniques détaillées et pouvoir les
transposer par la suite dans la conception du système.
Un architecte de système expérimenté posera des
questions fondamentales sur vos exigences, telles que
la compression et les débits souhaités, la capacité de
stockage prévue et le nombre de canaux d'acquisition et
de diffusion. Une véritable approche de consultation doit
également explorer la possible expansion du système,
les points d'échange avec d'autres systèmes au sein de
l'entreprise, la planification à long terme de la pérennité
des données ainsi que la tolérance aux pannes du
système. Ces considérations devraient influencer le
processus de conception autant que les bits, les octets,
et les canaux, qui prennent souvent le pas pendant les
consultations.
Si l'objectif est la conception d'un système efficace,
la réalité sera atteinte lors de la mise en œuvre du
système sur le site. L'équipe des gestionnaires de projet,
d'ingénieurs d'assistance sur le terrain et les formateurs
du fournisseur du système intégré de diffusion travaillent
conjointement pour composer de nouveaux systèmes
dans l’environnement réel de travail. Le système doit être
configuré et testé pour une performance optimale, puis
les utilisateurs doivent être formés au fonctionnement et
aux procédures d'entretien.
Pour mettre en œuvre un système intégré de diffusion,
une équipe d’assistance, composée de spécialistes des
produits, doit travailler avec le personnel des opérations
pour garantir un lancement réussi. Une vérification
initiale du système et une formation en ingénierie
devraient également être fournies. La formation sur site
des opérateurs ainsi que du conseil pour le personnel
de production et graphique, de manière à les aider
à définir la mise en œuvre de l’habillage, y compris
l'aide à la préparation des modèles et des formats des
médias, sont d’autres aspects qui doivent être inclus.
L'assistance pour la configuration de la base de données
et la définition des règles opérationnelles, conformément
aux besoins spécifiques de la chaîne, font partie de
l’assistance technique.
Enfin, la personnalisation de l'interface de trafic
pour le téléchargement, la transposition des grilles
de programmes et le retour des journaux d'activités
nécessaires à la réconciliation doit également être fournie.
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Ces capacités de base devraient être mises à disposition
par tout fournisseur de système intégré de diffusion. Pour
les systèmes de plus grande complexité et taille, ces
capacités de base de mise en œuvre doivent être gérées
grâce à une méthodologie de gestion de projet détaillée
qui permette le contrôle du coût du projet, son calendrier
et les risques. Dans tout processus d'évaluation
des fournisseurs, chaque fournisseur doit expliquer
sa méthodologie de gestion de projet, y compris
l'énoncé des travaux, l'échéancier du projet, le plan de
communication du fournisseur/vendeur, la documentation
du système et le suivi des problèmes.
Un système de diffusion correctement conçu et mis en
œuvre peut fonctionner pendant des années au cœur
d'une infrastructure de diffusion. Cependant, tous les
systèmes requièrent inévitablement une assistance
technique, pour maintenir le système à jour avec les
nouvelles versions logicielles, remplacer les composants
défectueux et plus généralement pour maintenir le
système opérationnel. Les fournisseurs potentiels doivent
démontrer leurs capacités et investissements dans ces
domaines essentiels pour garantir les investissements
en capital. Au-delà des capacités de base d’assistance
technique, les fournisseurs de systèmes intégrés de
diffusion avec une infrastructure d’assistance au client à
la pointe doivent être capables de fournir des services à
grande disponibilité tels que :
• Assistance téléphonique 24h/24h
• Diagnostic à distance
• Accès constant aux mises à jour des logiciels et aux
services d'installation connexes
• Remplacement de composants avec livraison le jour
ouvrable suivant
• Service de dépannage sur le terrain
Les fournisseurs de systèmes intégrés de diffusion
qui peuvent offrir de tels services d’assistance à haute
disponibilité sont en mesure de réduire considérablement
les temps d'arrêt du système, tout en assurant le flux
des ressources média dans l'ensemble de l'entreprise,
sur les ondes et sur les opérations en ligne. D'autre
part, les meilleures entreprises d’assistance sont en
mesure d'offrir des services de qualité tels que la
gestion de comptes techniques dédiés, une surveillance
à distance du système 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 et
même une assistance d'ingénierie externalisée. Souvent,
ces services sont proposés dans le cadre d'un contrat
d’assistance du système avec des paramètres définis
de temps de réponse. Non seulement les contrats
d’assistance obligent le fournisseur du système à un
niveau spécifique de performance mais ils permettent
également de contrôler à demeure les coûts. Une
évaluation complète des fournisseurs potentiels de
systèmes intégrés de diffusion doit inclure un examen de
leurs capacités d’assistance technique, de leurs services
à grande disponibilité et de leurs contrats d’assistance du
système.
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Conclusions
Les systèmes intégrés de diffusion proposent aux
diffuseurs, et en particulier aux diffuseurs thématiques
et à canaux multiples, une meilleure façon d'habiller
et de proposer leur programmation. Ces systèmes
constituent une infrastructure fiable, évolutive et
supérieure du point de vue conceptuel, dans la création
de flux de travail pour la diffusion.
Les approches conventionnelles de diffusion, où la
programmation est assemblée juste avant la diffusion,
créent une complexité inutile et sont incapables de
résoudre les problèmes critiques en un temps minimum.
En diminuant l'utilisation de systèmes disparates et en
rationalisant les flux de travail, les diffuseurs peuvent
anticiper toute leur diffusion quelques jours à l'avance et
réaliser des opérations de diffusion beaucoup plus légères.

Design

L'approche des systèmes intégrés de diffusion a pour
objectif l'intégration de la gestion des ressources, la
gestion de la diffusion, la gestion des graphismes et
autres fonctionnalités associées à la diffusion dans
un petit nombre de composants informatiques. Ces
systèmes sont plus faciles et plus efficaces pour les
diffuseurs, par rapport à une approche conventionnelle
de diffusion. La rentabilité est un résultat plutôt qu'un
objectif. En abandonnant l'approche conventionnelle
de la diffusion et de l'habillage de la télévision avec
de multiples étapes disparates, les systèmes intégrés
de diffusion détiennent la clé de la simplification et de
l'amélioration de la préparation du contenu et des flux
de travail de la diffusion tant en SD qu'en HD.
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GLOBAL SERVICES
Grass Valley Global Services se spécialise dans la
définition, le déploiement et le support des flux de
travail dynamiques actuels de gestion de fichiers,
basés sur les solutions Grass Valley et tiers. Avec
les services Grass Valley, vous pouvez atteindre vos
objectifs opérationnels de la manière la plus efficace
et rentable possible avec un partenaire de confiance.
www.grassvalley.com/support

Définir : Nous vous aidons à définir vos besoins et exigences
technologiques et à concevoir des solutions pour y répondre.
Déployer : Notre organisation professionnelle de service,
soutenue par des méthodologies éprouvées de gestion de projet,
peut vous accompagner de la conception jusqu'au déploiement,
la mise en service, et la formation.
Assistance : Nous proposons une gamme complète de services
pour garder vos systèmes opérationnels et aider à planifier sur
le long terme vos besoins d'entretien.

Retrouvez-nous sur
GrassValleyLive sur Facebook,
Twitter et YouTube
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