Le Contrôleur de Codec Cloud vous permet de gérer
toute une flotte de codecs Tieline et tous les utilisateurs
de Report-IT en temps réel depuis le studio, même
lorsqu’ils sont connectés à des réseaux de téléphonie
mobile et à des réseaux Wi-Fi !
Le Contrôleur de Codec Cloud de Tieline offre une
interface utilisateur simple pour configurer, connecter
et gérer l’ensemble de votre réseau de codecs Tieline
et tous les utilisateurs de Report-IT Enterprise à partir
d’un seul ordinateur depuis n’importe où dans le
monde.
Peu importe que l’appareil à distance soit connecté via
un réseau local ou un réseau de téléphonie mobile ;
le Contrôleur de Codec Cloud s’intègre avec Tieserver
et les dernières technologies d’informatique dématérialisée pour offrir une surveillance en temps réel sécurisée et un
contrôle à distance de tous les codecs ViA, Merlin, Genie et Bridge-IT†, ainsi que les smartphones utilisant Report- IT
Enterprise.

Comment ça marche ?
Le Contrôleur de Codec Cloud détecte immédiatement la présence des codecs Tieline ou de smartphones exécutant
l’application Report-IT Enterprise lorsqu’ils se connectent à Internet via une connexion Ethernet ou sans fil. Cela permet
aux ingénieurs de contrôler les connexions en direct à distance depuis le confort du studio, de chez eux, ou de n’importe
quel endroit disposant d’une connexion à Internet.

†Nécessite l’achat d’une licence additionnelle.

Nous comprenons les importantes contraintes de
temps et de ressources auxquelles les ingénieurs en
radiotransmission font face aujourd’hui et reconnaissons
que le contrôle à distance est un outil puissant qui permet
aux radiodiffuseurs de gagner du temps. Le Contrôleur de
Codec Cloud est immédiatement opérationnel :
hh État en ligne et hors ligne en temps réel des codecs
Tieline et des utilisateurs connectés à Report-IT
Enterprise.
hh Surveillance de l’état de la connexion, de la qualité de
la connexion et des niveaux audio.
hh Réglage à distance des niveaux audio.
hh La possibilité de composer et de raccrocher des
connexions de codec à distance depuis le studio.
Surveillez et contrôlez l’ensemble de votre réseau de codecs
IP, sélectionnez et chargez des programmes, et consultez
et gérez des alarmes. Lancez l’interface utilisateur Web de
la boîte à outils HTML pour chaque codec afin de créer et
d’éditer des programmes, d’accéder à tous les paramètres
d’encodage, de mélangeur et de routage, d’afficher les
alarmes et bien plus encore.

Contrôle à distance inégalé de
Report-IT
Utilisez le Contrôleur de Codec Cloud au studio pour connecter
et déconnecter à distance les différents utilisateurs de
Report-IT Enterprise après le lancement de l’application.
Démarrez et arrêtez les enregistrements, surveillez
et ajustez les niveaux d’entrée et d’enregistrement,
verrouillez et déverrouillez les commandes et observer la
qualité de la connexion.
Utilisez VIP-Connect pour envoyer une URL sécurisée de
Report-IT Enterprise à un journaliste ou à un collaborateur
pour lancer automatiquement l’application et vous
connecter. Utilisez ensuite le Contrôleur de Codec Cloud
pour mettre en service le contrôle à distance complet en
un seul clic !

Contrôlez l’ensemble de votre
réseau n’importe où dans le
monde...

connexion de votre réseau.
Positionnez les codecs et regroupez-les géographiquement
pour refléter leur emplacement sur votre réseau. Cliquez
et faites-les glisser pour les déplacer sur l’écran et
repositionnez-les si nécessaire. Au fur et à mesure que
vous ajoutez des codecs, l’espace de travail s’agrandit
automatiquement pour accueillir d’autres codecs.
Visualisez les PPM audio d’entrée et de retour, et
surveillez les statistiques IP en temps réel pour maintenir
les connexions essentielles à la tâche. Le système offre
également
des
fonctions détaillées
de
détection
d’alarmes
et
de
pannes
qui
fonctionnent
harmonieusement
en
conjonction
avec les stratégies
de redondance des
IP
multicouches
de Tieline. Il est
désormais
plus
facile que jamais
de circonscrire les
coûts et de maintenir des connexions IP solides comme
du béton.

Comment acheter le Contrôleur
de Codec Cloud ?
Tieline propose deux versions de licence pour le Contrôleur
de Codec Cloud :
1. Une licence Internet publique utilise TieServer pour
configurer, connecter et gérer les codecs Tieline
connectés à l’Internet public. Un abonnement annuel
de base comprend 10 licences de client codec pour
gérer jusqu’à 10 codecs à distance ; des licences
supplémentaires peuvent être achetées par lot de 10.
2. Une licence de réseau privé permet à un administrateur
de surveiller ses codecs Tieline sur un réseau privé pour
un coût forfaitaire modique.
Contactez Tieline sur www.tieline.com ou contactez votre
revendeur pour plus d’informations sur l’achat ou pour
faire une demande de démo gratuite.

L’onglet « Vue du réseau » fournit une vue générale
dynamique de l’ensemble de votre réseau de codecs
et peut être configuré pour refléter le flux de travail de
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Que peut faire le Contrôleur de
Codec Cloud ?

