LiveU Central
PLATEFORME DE GESTION UNIFIÉE INCLUANT
CONTRÔLE À DISTANCE ET PRÉVISUALISATION
La plateforme de gestion centralisée LiveU Central permet le contrôle à distance
et la surveillance de tout l’écosystème, contenus compris, depuis un ordinateur
doté d’un navigateur web, où que vous vous trouviez dans le monde.
L’interface web de LiveU Central vous donne accès au contrôle à distance et à la gestion de
votre flotte d’unités de terrain LiveU ainsi qu’aux catalogues vidéo des chaînes.
Gérez les paramètres de streaming de chaque unité
: mode, délai, choix du canal, lancez ou arrêtez le
streaming.
Visualisez et gérez l’interface réseau de chaque unité,
prises Ethernet, WiFi & modems et définissez les seuils
de bande passante maximum
Gérez le streaming sur IP streaming vers les réseaux
sociaux ou les ‘réseaux de distribution de contenus
(CDN) – streamez vers Facebook en un clic

PORTABLE

SERVICES IP

LiveU Matrix
LU800
Audio Connect

Tally Light
LU300
Retour Vidéo

Gestion de fichiers – prévisualisez les fichiers, lisez-les
via la sortie SDI, téléchargez-les
Gérez les métadonnées avant et après le streaming
Gestion des groupes et utilisateurs
L’agrégation de flux à coût minimum – priorisez les
canaux d’envoi (utilisez les réseaux mobiles avant les
réseaux satellite)

LU300e

Gestion du service : LU-Smart, Retour Vidéo, Tally
Light, Audio Connect, IP Pipe, DataBridge, etc.
Il est possible d’attribuer des droits spécifiques (lecture
seule, standard, administrateur) par utilisateur de LiveU
Central, afin de gérer et contrôler un groupe spécifique
d’appareils et de chaînes.

LU610

EMBARQUÉ & FIXE
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DÉCODEURS

www.twitter.com/liveu

CONTRÔLE À DISTANCE
Administrez toutes les unités LiveU depuis un
navigateur web sur l’appareil de votre choix.

VISUALISATION DE LA VIDÉO EN TEMPS RÉEL
Prévisualisez les flux entrants en temps réel et faites
des glisser/déposer en sortie vers le serveur de votre
choix partout dans le monde ou encodez les pour le
streaming vers le web.

GESTION DE FICHIERS
Visionnez ou exportez les enregistrements “Store

& Forward” (stocker et envoyer) ou les fichiers
transmis par FTP, gérez les fichiers transmis et
faites-en le suivi détaillé.
Les fichiers peuvent être lus en sortie de n’importe
quel port SDI sur le serveur.

LE STREAMING VERS FACEBOOK LIVE EN
UN SEUL CLIC
Lancez un streaming sur Facebook Live directement
depuis Liveu Central, grâce à l’intégration en un
clic des API idoines.

GÉOLOCALISATION
Suivez la position géographique de toutes vos
unités LiveU, la carte est automatiquement mise
à jour à chaque fois qu’une unité se connecte.
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