XTRA

CLOUD CODEC
CONTROLLER

Audio IP STL (liaisons studio-émetteur) ou multipoint de
haute qualité et abordable
Bridge-IT XTRA de Tieline est un
codec 1 rack audio sur IP, stéréo
point à point et multipoint disposant
de toutes les caractéristiques du
codec IP Bridge-IT IP et davantage !
Bridge-IT XTRA présente des
caractéristiques additionnelles, telles
que tous les algorithmes de série, une
double alimentation électrique, une
sortie casque stéréo sur le panneau
de commande et 4 entrées/sorties
GPIO. Il dispose également d’une
carte SD/SDHC pour la lecture de clips
audio et la mise à jour de progiciel.

Applications audio sur IP
Bridge-IT XTRA transporte des
flux audio de façon fiable, simple
et eﬃcace sur des réseaux de
données IP filaires et sans fil tels
que LAN (réseau local), WAN (réseau
étendu), Internet, satellite sur IP,
Wi-MAX et Wi-Fi. Il est adapté pour :
• Les applications de liaison studio
émetteur (STL)
• Les liaisons de studio à studio
• La diffusion multi-unicasting via IP
• La multidiffusion IP sur réseaux IP
compatibles
• Les simples liaisons de diffusion à
distance

Audio IP pas chère
Bridge-IT XTRA est doté d’une
interface panneau de commande
matérielle complète comprenant des
touches de déplacement, écran LCD,
modulomètre de crête (PPM) et un
clavier de numérotation. Bridge-IT
XTRA possède également tous les
connecteurs d’entrée pour le Broadcast
que vous êtes en droit d'attendre
d’un codec pleinement équipé.
Sorties audio AES/EBU analogique et
numérique disponibles simultanément
via des connecteurs XLR et sorties
casque stéréo 6,35 mm (¼”) sur les
panneaux avant et arrière.
*Bridge-IT XTRA dispose d’une seule
interface réseau local (LAN)
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SmartStream PLUS et
Fuse-IP…
On n’apprécie
NETWORK BONDING
pas les
embouteillages,
et encore
moins les
radiodiffuseurs
ayant à faire
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Compatibilité
Bridge-IT XTRA se connectera à
tous les codecs IP d’autres marques
fonctionnant sous SIP et disposant
des algorithmes standard, tels que
LC-AAC, HE-AAC, MPEG Layer 2,

Le codec IP Bridge-IT XTRA transmet
jusqu’à 6 connexions multi-unicast
(de point à multi-points)

Flux audio
multimonodiﬀusion

un retard d'encodage de 20 ms
à 96 Kbps, assurant d'énormes
économies sur les coûts de
transfert de données.
G.711 (u-law et a-law)
G.722
Lecture MP3 à partir de carte SD/
SDHC.
Opus

Flux audio retour à
partir de la première
connexion multi-unicast

Internet

Retour audio à partir de la
première connexion
multi-monodiﬀusion

correction d’erreurs automatiques,
vous êtes sûr de faire bonne route
sur l'autoroute de l’information !

Technologie d’algorithme
Bridge-IT XTRA est équipé d'une
audio linéaire 16 ou 24 bits à 48kHz
offrant un son clair, à faible latence non
compressé. Algorithmes de diffusion
standard disponibles dont notamment :
•
•
•
•
•
•

AAC-LC et AAC-HE v.1 et AAC-HE v.2
AAC-LD, AAC-ELD
aptX® Enhanced
MPEG Layer 2
Tieline Music (15 kHz)
Tieline MusicPLUS (22 kHz) qui
reproduit un audio stéréo avec

G.711 et G.722. Bridge-IT XTRA est
également compatible EBU N/ACIP
Tech 3326 utilisant le protocole SIP
pour se connecter à des codecs et
équipements d'autres marques. Il est
également compatible au streaming
Internet/satellite et radio HD.

Diﬀusion à connexions
multiples
Audio stéréo multidiffusion sur des
réseaux compatibles vers un nombre
illimité de points finaux, ou envoi de
jusqu'à 6 flux audio stéréo multiunicast sur WAN (réseaux étendus)
tels qu’Internet.

Audio de réserve

Interfaces de contrôle à distance

Insérer une carte SD/SDHC contenant de l’audio MP3
ou de l’audio de réserve linéaire pour que Bridge-IT
XTRA la lise automatiquement en cas de panne de votre
service IP.

4 entrées et sorties (DB-15) de commande sont fournies
et l'interface Web utilisateur ToolBox permet un contrôle
personnalisé de la fonctionnalité de relais et des
connexions de transfert de données RS232 auxiliaires.

Spécifications des entrées/sorties
2 x XLR femelle (micro/ligne canal 1, ligne canal 2 seulement)
2 sorties XLR mâles
1 entrée XLR femelle (entrée canal 1 ; partagée avec entrée analogique Ch1)
1 sortie XLR mâle
1 jacks de 6,35 mm (1/4”) : C1 sur panneau de commande avant et 1 sur panneau de commande arrière (pilote une sortie)
Haute impédance> 5K ohms
symétrique <50 ohm
+22 DBu (entrée et sorties)
24 bits
20 Hz à 22 kHz
<0,0035 % à +4 dBu non pondéré
>90 dB à +22 dBu, non pondérée

Fréquences d'échantillonnage
Fréquences d'échantillonnage IP

8 kHz (G.711), 16 kHz (G.722), 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Algorithmes
IP

Tieline Music, Tieline MusicPLUS, G.711, G.722, MPEG Layer 2, Opus
AAC-LC, AAC-HE v1 et AAC-HE v2, AAC-LD, AAC-ELD, Enhanced apt-X 16/24 bits, lecture MP3, PCM 16/24 bits linéaire
(non compressé)

Interfaces de données et de commande
USB
LAN
Port de contrôle GPIO (E/S universel)
Série
Protocoles

Port hôte USB 2.0 (Type B) sur le panneau arrière
connecteurs RJ45 10/100
4 entrées opto-isolées et 4 sorties relais statique via un connecteur DB-15
RS232 jusqu'à 115 kbps avec ou sans contrôle de flux CTS/RTS via un connecteur DB9 femelle, peut être utilisé comme un
canal de données propriétaire
SIP (EBU N/ACIP 3326 compliant), RTP, DHCP, SNMP, DNS, HTTP, IGMP, IPv4/IPv6, RTCP, STUN, SSL Security Certificate

Interfaces du panneau avant
Écran
Fente pour carte SD/SDHC
Clavier
Navigation

Écran LCD monochrome 128 x 64
Prend en charge les cartes SDHC Flash pour la sauvegarde des programmes et l'audio
Clavier 20 touches
Clavier 5 touches

Généralités
SmartStream PLUS
Dimensions
Poids
Consommation électrique
Température de fonctionnement
Plage d'humidité de fonctionnement

Stratégies automatiques de tampon anti-gigue, de correction d’erreurs sans circuit de retour, diffusion redondante sur IP
19” x 1,75” x 6,42” [482 mm (L) x 44 mm (H) x 163 mm (P) y compris les connecteurs arrière]
1,6 kg (3lb 8oz)
Bloc d'alimentation ~12 W, ~18 W à 240 V CA et deux prises d'alimentation IEC
0 °C à 50 °C (40 °F à 115 °F)
20 % ≤ HR ≤ 70 % (0 à 35 °C), sans condensation

Deux prises
d'alimentation IEC
redondants
100-240 V CA

Borne de terre
supplémentaire

Les Amériques
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Sortie ligne
analogique XLR
symétrique 1

Entrée Micro XLR
symétrique/entrée
Ligne 1 ou entrée mono/
stéréo AES/EBU

Entrée
ligne 2 XLR
symétrique
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Sortie ligne
analogique XLR
symétrique 2

Sortie casque
stéréo
6,35 mm (¼")

Sortie
AES/EBU
via XLR

Port de contrôle
(DB-15) : 4 entrées
opto-isolées/4 sorties
de relais

Port USB 2.0
pour configuration
du codec

RS-232 (BD9)
pour contrôle
d'équipements série

Port RJ-45 pour
la connexion de
réseaux Ethernet
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Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Sous réserve d’erreurs et d’omissions
Brochure d’exportation

Entrées audio analogique
Sorties audio analogique
Entrée AES3
Sortie AES3
Casque
Impédance d'entrée audio
Impédance de sortie
Niveau d'écrêtage
Convertisseurs Analogique/Numérique et
Numérique/Analogique
Réponse en fréquences
Distorsion Harmonique totale
Rapport signal bruit

