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Comment les codecs IP transforment les 

radios distantes
Cette puissante technologie, bien que compacte, connue sous le nom de codec IP 
s’est avérée inestimable pour les stations radio à distance sur le terrain. Une itération 
technologique innovante à l’horizon peut désormais donner à certaines stations un 
nouvel avantage concurrentiel puissant.
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Les stations radio qui recourent à l’IP 
pour des diffusions fiables, flexibles 
et distantes découvrent quelque 

chose de nouveau à l’horizon.

Bien qu’il soit reconnu que les stations 
radio qui utilisent des réseaux IP 
flexibles pour exploiter des codecs 
portables pour des émissions de radio 
à distance ont une valeur inhérente, de 
nouvelles fonctions avancées peuvent 
amener certaines stations à y accorder 
plus d’attention.

Oui, il existe un cadre de codecs IP 
simples à utiliser et à configurer. Eh oui, 
ils donnent de nouvelles libertés aux 
stations radio qui cherchent à activer de 
manière efficace et fiable les émissions 
à distance.

Jetez un œil à la société de médias 
australienne Crocmedia, qui a été 
chargée de couvrir le plus grand match 
du football chaque année au cours des 
six dernières années et de retransmettre 
cette couverture aux auditeurs 
australiens éloignés de 14 484 km.

Ou envisagez l’animateur d’émission 
de radio LPFM dont le voyage dans 
le monde entier nécessite qu’il trouve 
un système de diffusion qui s’intègre 
efficacement dans un bagage à main tout 
en garantissant une faible latence pour les 
appels et un son fiable de haute qualité.

La réponse dans ces deux cas, et une 
myriade d’autres, est la technologie de 
codec IP distant. Les radiodiffuseurs ont 
découvert que les codecs IP distants, 
simples à utiliser et à configurer, offrent 
un large éventail d’options de connexion 
IP et permettent des diffusions à 
distance de manière effective.

Cependant, la prochaine itération 
technologique offre de nouvelles 
possibilités. Une nouvelle génération de 
technologies sert plus que de simples 
codecs IP. Aujourd’hui, les nouvelles 
options de studio dans une boîte 
offrent non seulement la possibilité de 
faciliter les émissions à distance, mais 
aussi des fonctionnalités de streaming, 
d’enregistrement et de lecture.

Les émissions à distance en direct 
peuvent-elles être améliorées à 
l’aide de fonctionnalités avancées 
d’enregistrement/de lecture/de 
streaming/de contrôle au sein d’un 
codec IP ? Ce livre électronique, de 
Radio World et de Tieline, explore cette 
possibilité en passant en revue :
• la manière dont la technologie du 

codec IP distant est déployée avec 
succès sur le terrain ;

• la raison pour laquelle, l’IP est souvent 
le réseau de choix des radiodiffuseurs 
à la recherche d’une connectivité 
audio fiable et de haute qualité ;

• le type de fonctionnalité avancée qui 
est actuellement déployé dans les 
émissions du monde réel.

À la page 3 de ce livre électronique, un 
animateur de radio raconte comment un 
codec IP distant l’a aidé à mettre en place 
des émissions à distance à travers le 
monde et lui a même permis de travailler 
dans l’un des endroits à la connexion la 
plus difficile qu’il n’ait jamais rencontrés.

À la page 5, un ingénieur chevronné 
avec plus de 25 ans d’expérience 
explique comment les codecs IP 
distants facilitent tout, des stations 
distantes jusqu’à la couverture sportive 
détaillée, même lorsque d’autres stations 
rencontrent de nombreux problèmes de 
connexion au même endroit.

Puis, à la page 7, un radiodiffuseur 
international raconte comment il a tenté 
d’utiliser la technologie du codec IP pour 
diffuser l’un des plus grands événements 
sportifs de l’année à l’autre bout du 
monde. Et à la page 8, une station de 
radio locale montre comment la plus 
grande influence peut parfois être exercée 
simplement en allant se promener.

Si l’audio sur IP est l’infrastructure de 
réseau de diffusion du futur, alors les 
fonctionnalités des nouveaux codecs 
IP distants d’aujourd’hui peuvent être 
le moyen d’y parvenir. Continuez à lire 
pour en savoir plus.

Paul McLane
Rédacteur en chef/Directeur de la 
rédaction
Radio World
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« Ask Noah Show » choisit Tieline 
ViA pour les émissions lointaines dans 
le monde
Il a voyagé partout dans le monde et a mis en place des émissions dans des 
endroits reculés comme Sydney et Amsterdam. Alors, pourquoi l’émission la 
plus difficile fut-elle à partir d’un lac local ? Et que peut-on faire à ce sujet ? 

GRAND FORKS, Dakota du Nord. 
—En 2017, le « Linux Action Show », 
le plus ancien podcast Linux a pris 
fin. En tant qu’ancien animateur, 
je savais que je voulais continuer 
à créer du contenu sur Linux et 
les technologies open source. J’ai 
décidé d’approcher une station 
LPFM locale avec une idée : une 
émission radio interactive centrée sur 
les thématiques que je présenterais.

En quelques semaines, l’« Ask 
Noah Show » était né et avait une 
date de diffusion, mais il y avait un 
gros problème : J’avais encore mon 
entreprise à gérer, et cela signifiait 
souvent être en déplacement ou 
voler dans tout le pays, parfois avec 
peu ou pas de préavis.

À L’ANTENNE
J’avais besoin d’un système de 
diffusion pouvant être transporté 
dans un bagage à main, avec une 
faible latence pour faciliter les appels, 
et (surtout) un son fiable de haute 
qualité. Ça devait être quelque chose 
que je pouvais faire fonctionner 
en 10 minutes. Je savais ce que je 
voulais ; j’ignorais juste si ça existait.

La réponse est tombée sur mes 
genoux alors que j’étais à mon 
boulot. Un hôtel aidait le talent d’une 
autre station de radio à réaliser 
une émission à distance depuis 
l’hôtel. L’ingénieur de la station 

m’a envoyé un e-mail contenant 
les modifications de pare-feu et de 
routeur qu’ils souhaitaient. Alors 
que je constatais la simplicité et 
l’efficacité avec lesquelles cet 
animateur de radio avait sorti son 
Tieline Commander G3, branché 
un casque d’écoute et commencé à 
émettre en direct en moins de deux 
minutes, je savais que je devais en 
apprendre plus sur Tieline.

Plus tard dans la soirée, j’étais 
sur mon ordinateur à faire des 
recherches sur l’entreprise quand 
j’ai remarqué un lien permettant 
d’essayer le matériel gratuitement. 
Jusqu’alors, j’avais supposé que les 
codecs IP matériels revenaient au 
même que Ipdtl ou SourceConnect 
Now. (J’avais tort.) Quelques jours 
plus tard, j’avais des codecs dans 
notre studio connecté à notre 

Par Noah J. Chelliah, animateur, « Ask Noah Show »
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console, avec notre émission 
passant par-dessus. J’étais 
convaincu. J’ai envoyé l’échantillon 
audio à mon producteur et j’ai passé 
les 15 minutes suivantes à essayer 
de le convaincre que j’étais vraiment 
en dehors du studio. J’étais loin. 
C’est ce qui m’a convaincu.

Je suis un fan de la haute qualité ; 
je peux entendre la différence de 
qualité entre le système Tieline et 
les codecs logiciels. C’est vraiment 
une malédiction, une fois que vous 
entendez à quel point l’audio des 
produits Tieline est impeccable. Je me 
suis assis une nuit avec ma femme 
et j’ai essayé de me convaincre 
que Skype était « suffisant ». J’ai 
essayé de me convaincre que nous 
pourrions survivre avec l’un des 
nombreux codecs basés sur le 
logiciel WebRTC. Une fois que vous 
avez entendu la qualité du Tieline, 
vous comprenez immédiatement que 
vous ne pourrez jamais plus revenir 
en arrière.

ACHAT
La vérité est que la décision 
d’achat d’un engin coûteux comme 
celui-ci repose sur beaucoup 
plus que faire un bon produit. 
L’équipe d’assistance à Tieline a 
été fantastique. Jacob Daniluck 
a patiemment répondu à mes 
nombreux e-mails et appels 
téléphoniques. Ensemble nous 
avons dû éplucher 10 scénarios 
jusqu’à ce que je décide finalement 
à acheter le ViA.

Avec les ports Ethernet redondants, il 
n’y a jamais de problème concernant 
une connexion fiable à l’un des 
multiples événements Linux à partir 
desquels je diffuse. Pendant l’été, 
le chipset Wi-Fi intégré me permet 
de me connecter à un hotspot Wi-Fi 
et de diffuser l’émission depuis mon 
camping-car au bord du lac, au lieu 
d’avoir à conduire deux heures et 
demie jusqu’au studio.

Le compresseur intégré et le 
traitement audio signifient que mon 
installation complète consiste en un 
micro, une paire d’écouteurs et le 
ViA dans une mallette Pelican 1510.

J’ai voyagé aux quatre du monde. 
J’ai réalisé des émissions à 
distance depuis Sydney, Tokyo et 
Amsterdam, ainsi que dans tous les 
États-Unis. Les émissions les plus 
difficiles, cependant, sont à partir de 
ma retraite en bord de lac. Quand 
on oriente bien son téléphone, il est 
possible de capter LTE, mais dire 
que la réception est mauvaise est 
un euphémisme. Le ViA et le codec 
Music PLUS de Tieline gèrent la 
connexion comme un champion. 
J’ai fait des heures d’émissions 
avec certaines des pires connexions 
Internet du pays et le studio n’a 
jamais eu à me lâcher. Mon Tieline 
ViA me maintient à l’antenne ; c’est 
aussi simple que cela.

Après mon succès initial avec 
le système Tieline, KEQQ(LP) a 
également acheté un Bridge-IT XTRA 
et un Commander G3 pour que toutes 
ses personnalités à l’antenne fassent 
également des émissions à distance. 
L’« Ask Noah Show » est maintenant 
diffusé en direct par Altispeed 
Technologies dans un studio que j’ai 
fabriqué avec mon équipe.

La station LPFM a également acheté 
un Bridge-IT pour que mon studio 
personnalisé puisse se connecter à 
la station de radio. Je fais toujours 
environ la moitié de mes émissions 
en utilisant le Tieline ViA, que ce 
soit sur place ou dans ma chambre 
d’hôtel lorsque je voyage.

Mes auditeurs n’ont aucune idée que 
je suis loin à moins que je ne leur 
dise. Nous avons effectivement utilisé 
des casques à plusieurs reprises, 
juste pour une question de style, pour 
que les auditeurs puissent se rendre 
compte que nous sommes sur place. 

Mon public est composé d'experts 
techniques. Vous ne pouvez pas 
attendre que le type qui vous dit 
quelle technologie est la meilleure 
utilise un matériel de seconde classe.

L’« Ask Noah Show » est diffusé le 
mardi à 18 h. (CST) et est diffusé 
en direct sur Internet à l’adresse 
asknoahshow.com. L’émission 
continue à prendre de l’ampleur, 
mais elle n’aurait probablement 
jamais décollé si ce n’était pour 
mon kit de diffusion mobile ayant le 
Tieline ViA comme élément central.

Vous pouvez me voir parler du 
codec distant ViA de Tieline sur 
https://youtu.be/6CkKku1JAe8.

Pour plus d’informations, contactez 

Tieline :

* Amériques + 1-317-845-8000

* International + 61-8-9413-2000

Ou visitez www.tieline.com

« Une fois que vous 
avez entendu la 
qualité du Tieline, 
vous comprenez 
immédiatement 
que vous ne pourrez 
jamais plus revenir en 
arrière. »

—Noah J. Chelliah

Animateur d’« Ask Noah Show »
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J’ai été dans le secteur de la 
radiodiffusion toute ma vie. En tant 
que DJ et ingénieur combiné, j’ai 
commencé à travailler avec Big 
Rapids Radio Networ il y a plus 
de 25 ans. Les tables de mixage 

et les platines étaient l’équipement 
du moment, mais elles ont été 
progressivement éliminées par les 
systèmes de diffusion contrôlés par 
ordinateur. La mise en place d’une 
diffusion en direct était beaucoup 

plus compliquée et incertaine 
qu’avec la technologie d’aujourd’hui ; 
les changements techniques que j’ai 
connus dans mon travail m’ont donné 
une expérience que peu d’autres 
peuvent égaler. En 1995, j’ai rejoint 

Cumulus choisit ViA pour les 
émissions à distance en direct
Un retour sur un jour où un ingénieur chevronné — avec plus de 25 ans 
d’expérience avec les installations en studio et sur le terrain — a entendu 
comment ses choix ont conduit à une diffusion sans faille.

Par Mark Wittkoski, WGVU/Cumulus/Big Rapids Radio Network
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la Grand Valley State University à 
Grand Rapids, au Michigan, en tant 
qu’ingénieur maintenance pour leurs 
stations de télévision et de radio et 
je suis encore aujourd’hui l’un de 
leurs ingénieurs. De plus, je suis 
propriétaire d’une entreprise sous 
contrat, Ameko Group, LLC, avec 
laquelle j’assure la maintenance du 
studio et des sites émetteurs pour 
quelques clients choisis dans l’ouest 
du Michigan.

J’ai d’abord présenté le Tieline 
Commander G3 et le Tieline 
i-Mix G3 à Big Rapids Radio 
Network. Plus tard, nous avons 
ajouté l’unité de terrain Tieline 
Commander G3 avec l’application 
Report-IT. La station couvre 
principalement les sports de lycée 
et réalise également des émissions 
à distance. Cumulus Muskegon 
a commencé petit en achetant un 
codec Bridge-IT et l’application 
Report-IT il y a environ six ans. 
Au cours de l’été 2017, ils ont 
mis à niveau en achetant le codec 
distant ViA de Tieline et ils l’utilisent 
principalement pour la couverture 
sportive détaillée. Je fais aussi 
du bénévolat auprès de la station 
Internet pour étudiants de la Grand 
Valley State University. Ils ont acheté 
l’unité modulaire Commander G3 et 
le Tieline i-Mix G3 pour couvrir les 
sports ne relevant pas des clubs.

Chez Cumulus, nous utilisons 
généralement le ViA et nous nous 
connectons à un Bridge-IT pour 
couvrir les sports et autres émissions 
à distance de la station. Typiquement, 
nous attachons une Verizon USB 
AirCard au port USB du codec, 
ou un routeur mobile Cradlepoint à 
un port LAN. Nous n’avons pas eu 
l’occasion de nous connecter via une 
connexion LAN fixe.

J’ai essayé le Wi-Fi intégré du codec 
ViA et il fonctionne parfaitement. Il 
est très simple de se connecter à 
un point d’accès avec le navigateur 
du portail à écran tactile du codec. 
Nos équipes d’ingénieurs et de 
commentateurs sont très à l’aise avec 
l’USB AirCard, donc nous nous en 
tenons généralement à celle-ci. Nous 
avons constaté que la latence de 
bout en bout de l’encodage du Music 
et du Music PLUS de Tieline est très 
faible. Nous gardons généralement 
le ViA connecté à l’alimentation, mais 
nous comptons sur la batterie à titre 
d’« alimentation de secours » en cas 
de panne de courant.

RADIODIFFUSION EN DIRECT
La performance du ViA est 
excellente et a simplifié la 
façon dont Cumulus réalise ses 
émissions à distance. 

J’ai reçu un minimum d’appels 
au cours du premier mois après 
la mise en service du ViA et il 
est maintenant rare de recevoir 
des appels quand il est utilisé. Je 
n’ai pas encore utilisé les sorties 
numériques configurables, mais 
je peux envisager de nombreuses 
façons utiles de les utiliser.

Cumulus Muskegon a utilisé le 
ViA pour diffuser les finales de 
football d’État de la MHSAA de la 
division 3 du Ford Field à Detroit 
dans le Michigan en novembre 
2017. L’émission s’est déroulée 
sans problème et la qualité audio 
était excellente. Nous étions un 
peu nerveux quand nous sommes 
rendus sur place, car nous avions 
entendu dire qu’une autre station 
avait eu de nombreux problèmes 
avec sa radiodiffusion à partir du 
même endroit, et il est vrai que 
nous n’avions aucune idée de 
l’équipement qu’elle avait utilisé. 

Cela nous a un peu inquiétés, mais 
nous n’avons pas eu besoin de nous 
inquiéter et nous n’avons eu aucun 
problème avec le ViA.

En résumé, dans mon rôle d’ingénieur 
d’affaires, la ViA m’a rendu la vie 
beaucoup plus facile. La facilité de 
configuration pour les annonceurs 
s’est traduite par beaucoup moins 
d’appels à l’ingénieur ! De plus, les 
clients m’ont fait des commentaires 
sur l’excellente qualité audio de nos 
émissions sportives, et c’est toujours 
agréable à entendre.

Pour plus d’informations, contactez 

Tieline :

* Amériques + 1-317-845-8000

* International + 61-8-9413-2000

Ou visitez www.tieline.com

« L’émission s’est 
déroulée sans 
problème et la 
qualité audio était 
excellente. »

—Mark Wittkoski

WGVU/Cumulus/Big Rapids

Radio Network
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Crocmedia Diffuse le Match De L’année 
avec Tieline ViA
L’émission de radio australienne « Off The Bench » parcourt 14 484 
kilomètres pour couvrir le Super Bowl, emportant dans son bagage cabine 

Depuis 2012, l’émission de radio 
australienne Off The Bench de 
Crocmedia fait le déplacement à 
Radio Row pour couvrir le Super 
Bowl ; en 2018 ils ont poussé 
jusqu’au Minnesota pour émettre 
avant le grand soir.

« C’est un boulot habituel our nous, et 
auparavant, nous utilisions les codecs 
Tieline i-Mix G3 pour retransmettre en 
direct en Australie via RNIS, mais ces 
deux dernières années, nous avons 
utilisé le codec ViA via IP de Tieline », 
dit George Biagioni, directeur 
de l’ingénierie de radiodiffusion 
informatique de Crocmedia.

« Nous avons acheté cinq codecs 
distants ViA de Tieline et un codec 
Genie Distribution pour notre 
émission nationale sur l’AFL, qui 
est retransmise en direct sur de 
nombreuses stations à travers 
l’Australie. Nous avons utilisé l’un de 
ces codecs ViA pour retransmettre 
en direct depuis "radio row", la salle 
des radios, dans le Minnesota, et 
nous l’avons également utilisé pour 
commenter le match lui-même », 
poursuit George.

« Craig Hutchison et Gerard 
Whateley étaient sur le terrain 
dans le Minnesota, alors que le 
présentateur Liam « Pickers » 
Pickering et le Dr Turf étaient dans 
notre studio de Melbourne pour 
l’émission quotidienne dans les 
jours qui ont précédé le grand 
match », dit George. « Le son de 
nos collègues dans le Minnesota 
était mixé avec le son de Pickers à 
Melbourne, donc nous avions besoin 

d’un canal de communication audio 
à très faible latence entre Melbourne 
et le Minnesota pour que cela 
fonctionne. »

« Le codec ViA s’est connecté 
sans effort à notre codec Genie 
Distribution à Melbourne et a 
transmis le son avec une très 
faible latence, entre 60 et 100 ms, 
pendant plusieurs heures de 
retransmission via IP, chaque jour. 
Il n’a pas eu un seul raté, ce qui est 
impressionnant », poursuit George.

« Gerard a également commenté le 
match en direct jusqu’en Australie 
avec le ViA », dit George. “We had 
been supplied an ISDN codec for 
play-by-play coverage, but we just 
couldn’t get it to reliably connect to 
our ISDN codec back to Australia. 
Heureusement, nous avions notre 
ViA de Tieline, et c’est ce qui nous 
a sauvés. Nous sommes restés 

connectés pendant quatre heures de 
direct via IP à 128 kbit/s en utilisant 
l’encodage Music PLUS, et cela a 
parfaitement fonctionné. »

« Nous faisons constamment des 
retransmissions distantes en direct 
et le ViA offre la flexibilité dont nous 
avons besoin pour diffuser depuis 
des douzaines d’endroits à travers 
l’Australie », dit George. « La nouvelle 
saison de l’Australian Football League 
commence en mars, et le ViA sera en 
première ligne de notre couverture 
nationale. La batterie interne de ViA 
signifie que nous pouvons émettre 
depuis pratiquement n’importe où 
pendant des heures et que nous 
pouvons diffuser en utilisant des 
modems USB, des connexions Wi-Fi 
ou Ethernet, de sorte que chaque 
option est couverte. »
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La matinale de Nova, en Australie, 
marche au travail — En direct
C’est un jour mémorable quand une émission matinale sort du studio pour se 
rendre dans la rue.

Combien d’entre vous marchent 
huit kilomètres pour se rendre 
à la gare tous les matins ? OK, 
combien d’entre vous marchent huit 
kilomètres en faisant une émission à 
distance en même temps ? L’équipe 
matinale de Nova 97.3 à Perth en 
Australie occidentale est passée par 
là, et l’a fait. Nathan, Nat et Shaun, 
animateurs de la matinale de 6 à 
9 heures, l’ont fait pour célébrer la 
« Journée de la marche au travail ».

Il a fallu un peu d’ingénierie créative 
pour y parvenir. Malcom Sully, 
directeur de la technologie de 
Nova, et Simon Lovel, ingénieur 
de l’assistance technologique, ont 
commencé avec le codec ViA de 
Tieline. Autour de celui-ci, ils ont bâti 
une solution redondante entièrement 
sans fil pour continuer quoiqu’il arrive.

Le codec ViA comporte trois entrées 
micro/ligne, et trois micros portables 
câblés ont été utilisés pour les 
animateurs. Ils ont également relié 
deux modems USB au codec, l’un 
pour le réseau cellulaire local de 
Telstra, l’autre pour le réseau local 
d’Optus. Le streaming à double 
redondance SmartStream Plus 
de Tieline a été transmis sur les 
deux connexions vers un codec 
Tieline Merlin au studio. L’audio du 
programme mono était renvoyé au 
studio et un mixage réduit était reçu 
sur le chemin de retour.

Lovell a marché avec l’équipe 
matinale sur le trajet de huit 
kilomètres, en transportant le ViA 
et un émetteur Sennheiser IEM 
alimenté par batterie, qui recevait 
l’audio à mixage réduit à partir de 
la sortie XLR sur le ViA. L’émetteur 
IEM était monté sur une perche 
au-dessus de sa tête, ce qui était 
probablement un peu excessif,  
mais il assurait une connexion 
fiable avec le récepteur de chaque 
annonceur alors qu’ils déambulaient 
dans les rues.

Sully ajoute que toute la diffusion a 
dépassé ses attentes. « C’était une 
émission à distance incroyablement 
réussie, et le ViA qui utilisait le 
SmartStream Plus a fonctionné 
parfaitement. Nous avions anticipé 
peut-être un ou deux décrochages, 
mais nous n’en avons eu aucun. Il 
y a eu une légère augmentation de 
la mémoire tampon de gigue à un 

moment, mais le codec a géré la 
diffusion sans interruption et après 
avoir traversé cette zone, le codec 
est revenu à des transmissions 
régulières à faible latence. »

Sur ce trajet de huit kilomètres, 
l’équipe du matin a été rejointe 
par des personnalités sportives 
et d’autres invités, offrant de 
nombreuses opportunités 
d’interviews. Étant donné le succès 
de l’émission et la passion naissante 
de l’équipe matinale pour le plein 
air, il y avait de fortes chances que 
les studios Nova 97.3 soient moins 
utilisés à l’avenir. Plus important 
encore, Nova 97.3 a prouvé sans 
l’ombre d’un doute qu’il était 
possible de produite des émissions 
cellulaires en direct à partir de 
pratiquement n’importe où en 
utilisant la technologie disponible 
aujourd’hui.

Par Tom Vernon

INTERNA TIONAL EDITION 

AMÉRICA LATINA

E NGINEERING EXTRA

https://www.nova937.com.au/nova937
http://www.tieline.com/products/G5/ViA-the-remote-revolution
http://www.tieline.com/products/G5/ViA-the-remote-revolution
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CONTENU SPONSORISÉ

Plus qu’un codec IP — Et raison pour 
laquelle c’est une aubaine pour la 
station de radio moderne

Regardez la vidéo :
VIA : Plus qu’un simple codec IP

Le directeur technique et producteur Henrik 
Poulsen (en haut à gauche) diffusant en direct 
depuis l’autobus NORDJYSKE

« Pour nous, le ViA 
de Tieline est notre 
solution idéale 
pour les émissions 
distantes en direct, 
et notre personnel 
l’adore. Le ViA est 
vraiment un studio 
qui tient dans une 
boîte. »

—Henrik Poulsen

Responsable technique pour 

NORDJYSKE Media au Danemark

Pour les stations de radio du monde entier, la technologie du codec IP s’avère transformatrice.

Quand vous avez deux stations de radio, couvrant toute la partie nord du Danemark, ces 
émissions à distance sont omniprésentes. C’est pourquoi la rapidité, la facilité et la fiabilité sont 
essentielles dans le choix des équipements à distance. Henrik Poulsen, directeur technique 
de NORDJYSKE Media au Danemark, consacrait énormément de temps à la mise en place 
de sites. Toujours dans la perspective de « ce qui est possible » et en tenant compte des 
endroits où ils pourraient obtenir une connexion Internet stable. Et aujourd’hui ? « Nous utilisons 
simplement notre Tieline ViA : un studio dans une boîte », a remarqué Poulsen.

NORDJYSKE Media nécessite de la flexibilité pour surmonter les problèmes de connectivité, 
quel que soit l’endroit. « La puissance du ViA repose sur le fait qu’il est possible de se connecter 
en utilisant le LAN, le Wi-Fi, le cellulaire ou Fuse-IP. Lorsque vous configurez le ViA pour utiliser 
Fuse-IP, deux connexions sont fusionnées en une, puis en utilisant la diffusion redondante de 
SmartStream PLUS, vous êtes solide comme un roc. Nous nous sommes tenus au milieu de 
5 000 personnes et n’avons fait l’expérience d’aucun décrochage. »

Poulsen réalise également un « drive show » en direct de 14 à 17 h chaque semaine depuis 
un autobus. Comment ? En utilisant un codec ViA en conjonction avec l’application Report-IT, 
laquelle est également utilisée pour enregistrer des entretiens. L’édition est effectuée sur place 
et le codec ViA est utilisé comme carte son pour la lecture depuis un ordinateur portable via 
USB. « Il est même possible de passer des « appels téléphoniques » en utilisant des logiciels 
AoIP comme Skype ou Jabber et la matrice d’écran tactile intégrée dans le ViA permet de 
configurer facilement le bon mixage », a déclaré Poulsen.

Dans une autre partie du nord du Jutland, la station de radio ANR a diffusé un festival de 
musique de quatre jours pendant 7 heures chaque jour. « La configuration pour ce festival 
comprenait un « studio dans une boîte » complet de radio fonctionnant avec un codec IP Merlin 
PLUS WheatNet, un Wheatstone E1 et un RCS Zetta », a indiqué Poulsen. « Nous utilisons 
le codec Merlin PLUS, car nous avons des reportages en direct qui arrivent via l’application 
Report-IT de Tieline et elle peut gérer simultanément 6 connexions mono en entrée et en sortie. 
Nous recevons le flux principal du programme de la station pour alimenter le PA, et un autre 
mixage réduit pour l’animateur. Tout peut être contrôlé dans un navigateur Web depuis la station.

https://www.youtube.com/watch?v=pPL-yLcKxPM
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Regardez la vidéo : 
Comment utiliser l’enregistrement et la 
lecture de ViA

«Heureusement, 
nous avions notre ViA 
de Tieline, et c’est ce 
qui nous a sauvés.»

—George Biagioni

Directeur informatique technique 

de la radiodiffusion, Crocmedia

Ce sont des capacités comme celles-ci qui ont prouvé que les codecs distants IP sont 
bénéfiques pour les stations de radio mettant en œuvre des émissions distantes en direct. 

L’année passée, un nombre croissant de radiodiffuseurs se sont rendus sur le terrain avec la 
prochaine génération de codecs distants IP à leurs côtés. Pourquoi ? Ces systèmes portables, 
robustes et stables offrent une connectivité de bande passante accrue, des options réseau et 
une flexibilité de connexion. 

Mais qu’en est-il d’une station nécessitant une émission radio distante en direct pour un 
événement médiatique mondial majeur ?

C’était le dilemme auquel était confronté Crocmedia, le plus grand syndicateur de contenu 
sportif à la radio en Australie, produisant plus de 300 heures de radio par semaine via des 
centaines de stations à travers le pays. L’émission radiophonique « Off The Bench » du 
radiodiffuseur a pour mission de couvrir l’une des plus grandes parties sportives et, au cours 
des six dernières années, il est passé à la radio pour couvrir le Super Bowl. En 2018, cela 
incluait sa préparation pour le grand match sur le territoire gelé des Vikings du Minnesota.

L’équipe d’ingénieurs de Crocmedia s’est tournée vers la technologie de codec à distance IP 
pour retransmettre l’audio en direct vers l’Australie via Internet — en partie grâce à sa capacité 
à assurer des communications audio à faible latence entre Melbourne et le Minnesota.

Selon George Biagioni, directeur de l’ingénierie de diffusion de Crocmedia IT, le codec IP 
s’est connecté du Minnesota au codec de distribution domestique à 14 484 kilomètres de 
là à Melbourne et a produit de l’audio avec une faible latence comprise entre 60 à 100 ms 
pour plusieurs heures de diffusion chaque jour sur IP. « Il n’a jamais frémi, ce qui était 
impressionnant », a déclaré Biagioni.

« Nous avions reçu un codec RNIS pour la couverture détaillée, mais nous ne pouvions pas le 
connecter de manière fiable à notre codec RNIS en Australie », a-t-il indiqué. «Heureusement, 
nous avions notre ViA de Tieline, et c’est ce qui nous a sauvés.» Le réseau connecté pendant 
quatre heures en direct sur IP à 128 kb/s en utilisant la capacité de codage avec seulement un 
retard de codage de 20 millisecondes.

« Nous diffusons constamment des émissions en direct à distance, et le ViA offre la flexibilité 
dont nous avons besoin pour diffuser à partir de dizaines de sites à travers l’Australie », a 
déclaré M. Biagioni.

https://www.youtube.com/watch?v=WLWYEJ6-9GY
https://www.youtube.com/watch?v=WLWYEJ6-9GY
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Regardez la vidéo : 
Contrôlez votre codec n’importe où, 
n’importe quand

« ViA offre la 
flexibilité dont nous 
avons besoin pour 
diffuser à partir de 
dizaines de sites à 
travers l’Australie. »

—George Biagioni

Directeur informatique technique 

de la radiodiffusion, Crocmedia

Plus qu’un simple codec IP
Il est également important de comprendre que les codecs IP actuels sont ... bien ... plus que de 
simples codecs IP.

Aujourd’hui, on dit que la technologie constitue un studio entier dans une seule boîte compacte. 
Elle permet de faciliter non seulement les émissions à distance, mais aussi des fonctionnalités 
de streaming, d’enregistrement et de lecture. 

Les stations radio qui examinent la technologie des codecs distants IP doivent examiner 
comment les émissions distantes en direct pourraient être améliorées à l’aide de fonctionnalités 
avancées d’enregistrement/de lecture/de flux/de contrôle. Lorsque vous envisagez la 
technologie de codec distant IP avec des fonctionnalités avancées, recherchez des solutions 
répondant aux principales exigences suivantes : 

EST-CE QU’IL OFFRE DES FONCTIONNALITÉS AVANCÉES ? 
Demandez si une solution de codec IP dispose de fonctionnalités qui vont au-delà de la 
communication point à point traditionnelle. Les utilisateurs doivent avoir la possibilité de 
sélectionner des sources d’entrée pour enregistrer, afficher et gérer des enregistrements ; 
créer des listes de lecture d’enregistrements locaux et de fichiers importés ; et pour contrôler 
simultanément le routage de lecture vers un codeur spécifique. 

Les utilisateurs doivent être en mesure de créer des listes de lecture comprenant de la musique, 
des pauses publicitaires, des fichiers préconditionnés contenant des entretiens enregistrés 
et des voix off. La création de listes de lecture et la possibilité d’ajouter ou de supprimer des 
fichiers ainsi que la modification l’ordre de ces fichiers doivent être facilitées. 

Un codec IP doit également permettre des fonctions intégrées d’enregistrement et de lecture 
de fichiers pour la diffusion en direct, l’enregistrement à la volée et la lecture de fichiers audio. 
En plus d’être en mesure d’enregistrer sur une carte SD et de fournir un contrôle de signal 
hors ligne, les utilisateurs doivent être en mesure de télécharger un programme sous forme de 
podcast dans les minutes qui suivent l’émission et de pouvoir visionner et gérer facilement les 
enregistrements. Il ne faut pas oublier les bases : envisagez des dispositifs de codec IP avec 
une batterie interne robuste et la possibilité de diffuser en utilisant des modems USB, du Wi-Fi 
intégré interne ou des connexions Ethernet.

Envisagez des codecs IP dotés d’une capacité de diffusion redondante, idéalement une qui 
diffuse deux flux IP identiques pour garantir une solution de secours transparente. Si une 
connexion primaire est perdue, le codec doit passer automatiquement à la connexion de 
secours. Le système doit également offrir des connexions de secours sur RNIS ou POTS.

https://www.youtube.com/watch?v=S1WZ6TacYDI
https://www.youtube.com/watch?v=S1WZ6TacYDI
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« Le contrôle à 
distance est un outil 
puissant pour les 
radiodiffuseurs. »

—Charlie Gawley

Vice-président des ventes

Tieline

Et il doit vraiment fonctionner comme un système autonome sans avoir besoin d’équipement 
externe comme des mélangeurs, des compresseurs, des enregistreurs ou des machines de 
lecture.

PERMET-IL UN CONTRÔLE À DISTANCE ?
Une fonction clé dans les nouveaux systèmes actuels doit être la possibilité de contrôler les 
codecs à distance à travers le cloud. Les nouveaux codecs IP peuvent être gérés à distance 
et peuvent donner aux utilisateurs un statut connecté/déconnecté, un état de connexion, une 
qualité de lien, un contrôle à distance et un ajustement des niveaux d’entrée, plus la possibilité 
de composer et de raccrocher les connexions à distance depuis le studio (ou de n’importe où 
disposant d’une connexion Internet). 

Prenons l’exemple d’un codec IP qui permet à un utilisateur de lancer un contrôleur HTML 
intégré via une interface logicielle Web afin de pouvoir accéder facilement aux commandes 
du codec. Les stations doivent également avoir la possibilité d’utiliser des options de gestion 
évolutives, afin de gérer un nombre croissant de codecs IP à distance à mesure que les réseaux 
se développent. Cela nécessite généralement un produit autonome spécialisé dans la gestion 
des codecs au niveau du réseau.

Ce genre de capacité est indispensable. Les ingénieurs doivent être en mesure de configurer, 
de connecter et de contrôler tous les codecs distants du studio. Franchement, tout ce qui doit 
être requis est une connexion Internet pour faciliter le contrôle à distance complet. Toutes les 
fonctions du codec doivent pouvoir être contrôlées au moyen d’un type de contrôleur de codec 
cloud, ce qui signifie que tout ce dont une station a besoin est une connexion à Internet pour 
que le codec soit accessible automatiquement. 

Les stations doivent pouvoir surveiller l’état de la connexion, la qualité de la liaison et les niveaux 
audio ; effectuer un ajustement à distance de ces niveaux audio ; composer et raccrocher à 
distance les connexions de codec distant du studio ; surveiller et contrôler l’ensemble du réseau 
de codecs IP ; et afficher et gérer les alarmes. 

L’offre d’un contrôleur conçu pour gérer à distance toute une flotte de codecs permet aux 
ingénieurs de configurer, de connecter et de surveiller tous les codecs distants du studio, selon 
Charlie Gawley, vice-président des ventes pour le fabricant de codecs Tieline. « Le contrôle à 
distance est un outil puissant pour les radiodiffuseurs », a-t-il déclaré.

Du point de vue du support, cela facilite beaucoup la vie et signifie qu’un ingénieur dans le 
studio a le contrôle complet de chaque codec distant à portée de main. Avec la dernière 
technologie, vous n’avez même pas besoin d’être connecté au studio ou de connaître une 
adresse IP pour voir l’état d’un codec et contrôler chaque fonction à distance.

Vers quoi se dirige la technologie du codec IP ?
L’industrie a parcouru un long chemin depuis les débuts des émissions à distance. L’ingénieur 
Mark Wittkoski se souvient bien que les tables de mixage et les platines étaient les vedettes 
technologiques du jour et que la mise en place d’une radiodiffusion en direct était compliquée et 
incertaine.

Pour le travail de Wittkoski avec Big Rapids Radio Network, Cumulus Muskegon et la station 
Internet des étudiants de l’Université d’État de Grand Valley, la technologie du codec était la 
réponse. Cumulus Muskegon, pour sa part, a mis à jour en 2017 un codec distant pour la 
couverture sportive détaillée et autres émissions à distance des stations. « La performance du 
ViA est excellente et a simplifié la façon dont Cumulus réalise ses émissions à distance », a 
déclaré Wittkoski.

Par exemple, Cumulus Muskegon a utilisé la technologie pour diffuser les finales de football 
d’Étatde la division 3 du Ford Field à Detroit en novembre 2017. « Nous étions un peu nerveux à 
l’idée d’aller sur place, car nous avions entendu dire qu’une autre station avait eu de nombreux 
problèmes la veille avec leur émissions à partir du même endroit, et il est vrai que nous n’avions 
aucune idée de l’équipement qu’ils utilisaient », a-t-il indiqué. « Cela nous a quelque peu inquiétés. »
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« La performance 
du ViA est 
excellente et 
a simplifié la 
façon dont 
Cumulus réalise 
ses émissions à 
distance. »

—Mark Wittkoski

WGVU/Cumulus/Big

Rapids Radio Network

Cependant, la technologie du codec IP a parfaitement fonctionné. « Nous n’avions à nous 
inquiéter et nous n’avons eu aucun problème », a-t-il déclaré.

La technologie s’est également révélée transformatrice pour le « Ask Noah Show », d’autant 
plus que l’animateur de cette émission radio avait un problème. 

Bien que Noah Chelliah savait qu’il voulait continuer à créer du contenu sur Linux et les 
technologies open source dans le cadre de sa nouvelle émission de radio, il dirigeait sa 
propre entreprise et était fréquemment en déplacement ou coincé sur de longs vols qui 
l’amenaient à travers le pays sans guère de préavis », a-t-il révélé. 

« J’avais besoin d’un système de diffusion pouvant être transporté dans un bagage à main, 
avec une faible latence pour faciliter les appels, et par-dessus tout un son fiable de haute 
qualité », a-t-il indiqué. « Ça devait être quelque chose que je pouvais faire fonctionner en 
10 minutes. » Donc je savais ce que je voulais. Seulement, je ne savais pas si ça existait. »

La technologie du codec IP s’est révélée être la réponse, a-t-il déclaré. Alors qu’il était au 
boulot, il a remarqué que son hôtel aidait le talent d’une autre station de radio à réaliser une 
émission à distance. 

« Alors que je constatais la simplicité et l’efficacité avec lesquelles cet animateur de radio 
avait sorti son Tieline Commander G3, branché un casque d’écoute et commencé à émettre 
en direct en moins de deux minutes, je savais que je devais en apprendre plus à ce sujet » 
a-t-il déclaré. Quelques jours plus tard, il avait installé des codecs dans son studio connecté 
à la console. Chelliah a envoyé l’échantillon audio à son producteur et a passé 15 minutes 
à essayer de le convaincre que « oui, j’étais en fait à l’extérieur du studio dans un endroit 
complètement éloigné », a-t-il déclaré.
 
C’est ce qui l’a convaincu au sujet de la technologie.

Le modèle que Chelliah dispose de ports Ethernet redondants pour assurer une connexion 
fiable. Un chipset Wi-Fi intégré lui permet de se connecter à un point d’accès Wi-Fi et de 
diffuser l’émission depuis son camping-car au bord du lac, au lieu d’avoir à conduire deux 
heures et demie jusqu’au studio. Un compresseur intégré et le traitement audio signifient 
que son installation consiste en un micro, une paire d’écouteurs et le codec IP.

« J’ai réalisé des émissions à distance depuis Sydney, Tokyo et Amsterdam, ainsi que 
dans tous les États-Unis », a-t-il indiqué. Les émissions les plus difficiles, cependant, 
sont réalisées à partir du lac, avec son relief unique et sa couverture inégale. Pourtant, la 
technologie du codec IP a géré chaque émission à distance comme un champion. « J’ai fait 
des heures d’émissions avec certaines des pires connexions Internet du pays et le studio 
n’a jamais eu à me lâcher. Mon Tieline ViA me maintient à l’antenne ; c’est aussi simple que 
cela » a précisé Cheliah.

RÉSUMÉ
Alors que les stations de radio continuent de repousser les limites de la créativité en matière 
de diffusion à distance, la prochaine itération technologique — celle de la fonctionnalité 
avancée d’enregistrement/de lecture/de flux/de contrôle — est déjà disponible. Gardez l’œil 
ouvert pour savoir quelle sera la prochaine étape de la technologie.
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Les caractéristiques principales du codec IP ViA de Tieline incluent la 
facilité d’utilisation, la flexibilité, la capacité d’intégration avec les dernières 
technologies, une large gamme d’options de connexion IP et la possibilité 
de servir de bien plus qu’un codec IP. 

Imaginez la possibilité de créer une liste de lecture comprenant des 
publicités, de la musique et des entretiens avant de vous rendre sur un 
site distant, puis de les charger dans un codec portable pour emporter 
votre studio entier sur la route avec une seule boîte compacte ! Ensuite, 
mettez-vous en ligne, mixez les animateurs en direct avec les fichiers audio 
enregistrés et enregistrez votre émission entière sous forme de podcast : y 
compris le programme de retour si nécessaire. Après la diffusion, prenez le 
fichier enregistré et téléchargez l’ensemble du programme sous forme de 
podcast en quelques minutes !

L’itération la plus récente du ViA permet aux utilisateurs de contrôler leur 
codec à partir de différents emplacements en utilisant le logiciel Cloud 
Codec Controller de la société. En plus de pouvoir diffuser, enregistrer et 
lire à la demande, la dernière génération de ViA permet aux stations de 
gérer à distance une flotte complète de codecs Tieline.

Principaux avantages et avantages de la fonction de codec :
• Un écran tactile intuitif simple à configurer et à connecter 
• Stéréo bidirectionnelle et fonction mono IFB bidirectionnelle séparée
• Capacité d’enregistrement et de lecture pour permettre aux stations de 

diffuser en direct, d’enregistrer et de lire des fichiers audio à partir d’un 
seul codec compact

• Fiabilité et redondance avec la diffusion redondante de SmartStream 
PLUS. Cette technologie diffuse deux flux IP identiques pour fournir une 
solution de secours transparente. Si la connexion principale est perdue, le 
codec passe automatiquement à la connexion de secours.

• Bande passante et redondance supplémentaires via le Fuse-IP fusionnant 
le réseau 

• Capacité Wi-Fi intégrée
• Connexions de secours sur IP, RNIS ou POTS 
• Égaliseur en entrée, compression et limitation des entrées et des sorties 
• Modes d’administration et de base configurables pour simplifier 

l’utilisation pour les utilisateurs non techniques 
• Une batterie avec autonomie de 6,5 heures 
• Modules LAN double, USB double, cellulaire LTE, RNIS et POTS en option, 

offrant plus d’options de connexion et la possibilité de se connecter à des 
réseaux plus anciens à mesure que l’industrie effectue sa transition vers l’IP

• E/S numériques stéréo sur S/PDIF ou micro USB, plus une entrée de ligne 
stéréo 

• Possibilité de planifier, de composer, de gérer et de raccrocher les 
connexions automatiquement 

• Conformité complète à la norme EBU/ACIP avec la prise en charge de 
6 comptes SIP

• Plusieurs couches de sécurité IP
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