
Lors d’une production en direct professionnelle, il est essentiel de pouvoir 
compter sur des communications audio fiables et de haute qualité. Les solutions 
Audio Connect de LiveU permettent aux présentateurs TV et aux producteurs de 
la chaîne de communiquer facilement avec les reporters ou cameramen sur le 
terrain. 

LiveU IFB: 
Communication à sens 
unique de retour depuis la 
station vers le terrain 

LiveU Audio Connect: 
Depuis une nouvelle infrastructure dans le cloud, facilite 
tout type de communication dans les deux sens entre la 
chaîne et ses équipes sur le terrain

LIVEU PROPOSE DEUX SOLUTIONS DE COMMUNICATION AUDIO : 

AUDIO CONNECT 

LiveU Audio Connect permet un faible délai et une communication audio résiliente. La 
solution exploite un algorithme intelligent qui garantit la plus grande résilience audio lors de 
chaque session, quelles que soient les fluctuations du réseau. 

Outil essentiel à ajouter à votre panoplie de production, LiveU Audio Connect est simple à 
mettre en œuvre avec une installation unique simplifiée. Reroutez simplement vos signaux 
audio depuis le studio vers l’un de vos serveurs LiveU en utilisant une interface audio (la 
même que celle qui est aujourd’hui utilisée pour LiveU IFB) et commencez à dialoguer avec 
vos équipes sur le terrain par l’intermédiaire des unités de terrain LiveU.

LES SOLUTIONS AUDIO AVANCÉES DANS LE CLOUD
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LiveU IFB et Audio Connect incluent les solutions suivantes : 

TYPE DE 
COMMUNICATION 

DESCRIPTION PRIX & OFFRE 

LIVEU IFB Sens unique Retour audio depuis le studio 
vers le terrain

Inclus dans 
toutes les unités 
LiveU sans coût 
additionnel

LIVEU
INTERCOM

Bi-directionel 
(un à un)

Communication audio bi-
directionnelle entre le studio et 
le terrain En option – tarif en 

fonction du nombre 
d'interfaces audio 
matérielles dans 
le studio qui sont 
allouées à Audio 
Connect  

Pris en charge par 
les unités de terrain 
LU300, LU600, 
LU610 ou LU800 

LIVEU 
PRODUCER 
IFB*

Un vers plusieurs 
dans une seule 
direction

Audio à sens unique depuis le 
studio vers les unités de terrain, 
permettant au producteur 
de donner des consignes en 
temps réel depuis le studio à de 
multiples caméramen.

LIVEU
PARTY-LINE*

Plusieurs vers 
plusieurs
Bi-directionel

Conférence audio bi-
directionnelle entre tous 
membres du groupe audio

* Disponibilité à venir.  

La communication audio peut se faire par le biais des unités de terrain LU300, LU600 ou 
LU610, quelle que soit leur destinaon de retransmission : serveur matériel, serveur dans le 
cloud ou la plateforme de gestion et de distribution de contenus sur IP LiveU Matrix IP.

LiveU Audio Connect peut être contrôlé depuis la plateforme de gestion unifiée LiveU Central, 
ce qui offre une grande souplesse à l’usage. 
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