LES FONDAMENTAUX DE L’IP POUR LA MULTICAMÉRA EN DIRECT MULTI-CAMERA VIDEO
MANUEL POUR LES DIFFUSEURS ET LES STRUCTURES DE PRODUCTION
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La grande majorité des commentateurs
sont d’accord: l’IP est le futur de la vidéo
en direct. Pour un pro de la vidéo comme
vous, passer à l’IP n’est plus une question
de “si“, mais de “quand“.

Cependant, pour beaucoup de diffuseurs et de
structures de production, une question primordiale
demeure: Comment construire un futur solide et réussi
sur IP sans renoncer au présent sur SDI?
Cela peut sembler être une tâche colossale,
impliquant de jeter et remplacer un système complet.
Heureusement, c’est tout sauf ça (téléchargez notre
guide l’Evolution de la vidéo sur IP et découvrez
que le futur a l’air bien plus familier que ce qu’on ne
pourrait penser).

La bonne nouvelle est que la vidéo en direct sur IP
n’est plus un rêve lointain, ou quelque chose dont vous
ne pouvez pas poser les bases aujourd’hui. En fait, vous
pouvez construire sur votre installation SDI actuelle sans
la remplacer.
En réalité, vous pourriez être surpris du peu que vous
devrez installer pour travailler sur IP. En mettant en place
les fondamentaux aujourd’hui, il est extrêmement simple
pour les sociétés vidéo et les diffuseurs de commencer
à en tirer profit immédiatement - mais il est essentiel de
commencer par les fondamentaux.
Si tout est bien exécuté, l’IP portera vos capacités
multicaméra à un autre niveau, vous offrant toutes sortes
de nouvelles fonctionnalités sans ruiner votre société (ou
votre santé mentale).
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Par nature, l’IP est dépendant du réseau
le supportant. La vidéo en direct doit être
transportée avec un niveau de latence le
plus faible possible, sur un réseau auquel
vous faites confiance, offrant une fiabilité
et une qualité du plus haut niveau.

Alors que traditionnellement, la vidéo en direct nécessite
des systèmes propriétaires coûteux, avec la technologie
IP nouvelle génération, il est possible de transporter
des vidéos de qualité broadcast sur un équipement de
réseau standard du commerce.
Cela signifie qu’un réseau IP pour la vidéo en direct
ne variera pas en terme de structure par rapport à un
réseau local traditionnel (LAN). Beaucoup de systèmes
émergents sur le marché vont cependant demander
l’installation d’un LAN dédié pour la vidéo en direct afin
de s’assurer d’avoir la puissance nécessaire.
La bonne nouvelle est que ce n’est plus la seule option.
En fait, avec notre propre technologie NDI, vous pouvez
transporter des vidéos en direct sur un LAN existant.
Bien sûr, cela nécessite une configuration correcte afin
de répondre aux conditions de latence et de bande
passante (donnant priorité aux vidéos sur le reste
du trafic). Mais comme avec beaucoup de choses
concernant l’IP, vous possédez probablement déjà
beaucoup de ce dont vous avez besoin pour réussir.
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Tout comme votre installation SDI
actuelle, la vidéo en direct sur IP doit
être basée sur un standard défini. Les
standards permettent une interopérabilité
sans faille qui rend la production sur IP
simple à gérer et à opérer.

Mais comme l’IP est encore en train d’évoluer et que
nous entrons juste dans l’ère du tout IP, de multiples
standards rêvent de devenir le critère de base accepté
par toute l’industrie.
Alors que vous recherchez une approche, vous
rencontrerez des options telles que le NDI, SMPTE et
ASPEN - et chacun a ses propres avantages.
Bien qu’il soit important de décider du standard que
vous souhaitez utiliser, il est également important d’éviter
de vous enfermer avec un seul standard. Alors que
vous faites vos premiers pas dans le nouveau monde
de la diffusion sur IP, la dernière chose que vous voulez
est finir sur un chemin d’où vous ne pourrez pas vous
échapper.
Actuellement, nous sommes au beau milieu d’une
compétition comme celle entre VHS et Betamax, et
limiter vos options aujourd’hui pourrait coûter cher
sur le long terme.

Heureusement, les produits NewTek IP Series offrent
une solution simple à ce problème. Ils sont basés sur le
NDI, le standard disponible gratuitement pour la vidéo en
direct sur IP, un standard qui est rapidement devenu le
plus florissant de notre industrie.
Avec NDI vous pouvez aussi utiliser NewTek Connect
Pro afin d’intégrer facilement des équipements et des
sources utilisant les standards SMPTE et ASPEN. En
termes pratiques, cela signifie que vous pouvez faire
fonctionner toutes vos technologies de production
ensemble, et les connecter à un environnement IP, sans
vous soucier du fabricant, ou du standard avec lequel il
fonctionne.
Le résultat? Une flexibilité colossale dans votre façon
d’utiliser l’IP, beaucoup moins de risques, et des coûts
d’entrée dans le monde de la vidéo sur IP bien plus
bas.
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Optimiser vos vidéos sur IP va nécessiter
un certain nombre de technologies. Mais
comme nous l’avons déjà mentionné,
vous n’aurez pas besoin de vous séparer
des équipements déjà acquis.

Vous allez plutôt devoir vous concentrer sur la
recherche de la bonne solution qui permettra de tout
coordonner sur IP. C’est juste une étape, pas un
nouveau départ.
La base de vos nouvelles opérations sur IP est la
technologie qui connecte tous vos équipements
existants - même diverses et variés. C’est ce qui unira
votre workflow de production pour former un seul
environnement interconnecté sur IP.
C’est pourquoi nous avons créé des technologies
et des outils tels que le NDI et NewTek IP Series
Video Mix Engine afin d’intégrer les équipements de

pratiquement tous les fabricants, IP ou SDI, et créer un
seul environnement de production interconnecté.
Avec cela en place, vous pouvez rapidement et
facilement créer un véritable environnement hybride IP/
SDI - un environnement qui à la fois s’adapte à tous les
standards et est vraiment indépendant du fabricant.
Finalement cela revient à une seule chose, trouver la
nouvelle technologie qui fonctionne avec ce que vous
possédez, et qui s’adaptera et évoluera avec vous au
moment où vous opèrerez une transition plus poussée
dans le monde de l’IP.
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La vidéo multicaméra en direct sur IP
vous permettra de faire ce qui était
impossible auparavant (ou du moins
extrêmement sensible ou cher avec un
environnement traditionnel uniquement
en SDI). Pour utiliser au mieux toutes
vos nouvelles capacités, vous devez les
connaitre précisément, et faire évoluer
votre workflow autour d’elles.

L’IP vous donnera un plus grand contrôle sur un plus
grand nombre de caméras et d’autres appareils, offrant
un cadre plus large pour évaluer votre flux de travail.
Vous pourrez faire des vidéos depuis plus de sites, des
sites potentiellement plus éloignés que jamais de votre
studio de production. Ainsi, vous pourrez consolider
votre salle de contrôle, en créant des ressources
partagées pour alimenter toutes vos entrées.
Cela pourrait avoir un impact majeur sur votre
façon de créer du contenu, et sur la qualité de votre
contenu, vous permettant de recréer complètement
votre workflow autour d’une nouvelle flexibilité. Cela
sera aussi plus facile d’étendre votre production et
votre contenu au web et aux réseaux sociaux, vous
permettant de répondre à de nouvelles demandes et
habitudes de consommation du public aujourd’hui.

Toutes vos opérations peuvent devenir plus fluides
et instantanées avec l’IP. Vous pouvez sortir des flux
en direct de n’importe quel endroit où vous pourrez
connecter votre réseau IP, et votre audience peut
consommer ce contenu immédiatement sur une
multitude de chaines et de médias.
En réalité, avec des workflows construits autour des
nouvelles capacités IP, vous pouvez amener vos
opérations vers le futur et insuffler une nouvelle vie à
votre production.

FAITES VOS PREMIERS PAS AUJOURD’HUI
En fin de compte, en acquérant ces
fondamentaux correctement, vous pouvez poser
les fondations du futur de la production sur IP, et
commencer à récolter immédiatement les fruits de
la vidéo multicaméra en direct sur IP.
Si vous êtes prêt à changer, nous sommes
prêts à vous aider.
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