VITEC présentera des solutions vidéo
tactiques de haute qualité et à faible bande
passante à l’Eurosatory 2018
VITEC renforce ses solutions de diffusion et de streaming vidéo ISR et Sécurité intérieure avec le
plus petit encodeur HEVC robuste quadricanal du monde et un nouveau portail IPTV de qualité
militaire
PARIS, le 23 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) –
VITEC
, leader mondial des solutions avancées d'encodage et de streaming vidéo, a annoncé aujourd'hui
la présentation de ses dernières solutions de streaming vidéo hautes performances pour les
applications militaires et de défense à l'Eurosatory 2018. Prévu du 11 au 15 juin à Paris Nord
Villepinte, l'Eurosatory est le premier salon international de défense et de sécurité.
« VITEC est fortement engagée à fournir toutes les capacités de traitement et de distribution vidéo
de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR) et de connaissance de la situation générées
sur le terrain », commente Richard Bernard, chef de produit de VITEC. « Grâce à cet engagement,
nous avons ajouté MGW Diamond TOUGH à notre gamme d'encodeurs. L'encodeur multicanal
diffuse jusqu'à huit canaux vidéo avec une bande passante extrêmement faible et une faible
consommation d'énergie dans un facteur de forme robuste et léger. Du fait que l'interopérabilité
est essentielle dans toutes les applications ISR ou SA, il fournit des flux vidéo et des métadonnées
KLV en conformité totale avec la norme STANAG 4609 ».
Lors du salon, VITEC présentera son MGW Diamond TOUGH, un encodeur multicanal de qualité
militaire HEVC/H.264. Son boîtier robuste – répondant aux normes DO-160G, MIL-STD810G et MILSTD-461G – est spécialement conçu pour les véhicules au sol, les plateformes aéroportées habitées
ou non, et les navires utilisés dans des conditions extrêmes. Avec un boîtier compact et robuste,
c'est le codeur idéal pour la diffusion vidéo IP à partir de plusieurs sources analogiques et / ou
numériques dans le véhicule, ou de manière externe sur des liaisons RF ou satellite pour prendre
en charge l'ISR.
Pour la diffusion et la gestion de contenu des flux et fichiers vidéo intégraux – VITEC présentera
également FITIS(TM) – une solution tout-en-un qui peut être rapidement déployée sur le terrain ou
dans un site hébergé et sécurisé pour servir d'interface centrale de gestion de contenu IPTV en
direct et enregistré, des droits d'accès des utilisateurs et de flux de travail de distribution vidéo. La
solution permet aux décideurs et aux analystes de visualiser, d'archiver, de récupérer et de
manipuler les séquences ISR ainsi que les flux vidéo militaires tactiques rapidement. FITIS propose
également des fonctionnalités d'édition et de collaboration pour l'analyse mais aussi le partage des
ressources vidéo avec les métadonnées KLV/STANAG.
Pour en savoir plus sur la gamme complète de produits VITEC, consulter
www.vitec.com

.
À propos de VITEC

VITEC est un fournisseur leader de solutions de streaming vidéo de bout en bout à l'échelle
mondiale pour divers secteurs tels que la diffusion, la défense, les institutions gouvernementales,
les entreprises, les enceintes sportives et récréatives ainsi que les lieux de culte. © 2018 VITEC
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Visitez VITEC à l'Eurosatory 2018, HALL 5A au Stand J740
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