
 

 

Vidéo: H.264 AVC high profile jusqu’à 5,5 Mbits/s, Audio : AAC-LC

LRT, RTMP

3G/HD/SD-SDI, HDMI 1.4, détection automatique. 

1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 720p50/60/25/30/24, PAL, NTSC détection automatique A/V.

 

Au Lithium-Ion, pour deux heures de streaming minimum.

En mode LRT™, environ 5 secondes pour permettre la correction d’erreurs.

2x USB 2.0, 1x Ethernet

95mm x 132mm x 43mm (P x H x L)

518 grammes, batterie comprise.

Température de fonctionnement : entre -5 °C et 45 °C

LA SOLUTION DE PRODUCTION VIDÉO
EN DIRECT POUR LES MÉDIAS EN LIGNE



LIVEU SOLO
LiveU Solo est l’encodeur vidéo de qualité professionnelle qui rend possible le 
streaming en direct vers Facebook, Youtube, ainsi que les autres réseaux sociaux 
populaires et chaînes web, et ce, en appuyant simplement sur un bouton. 
Léger et compact, Solo est parfaitement adapté à un usage en mobilité, et vous 
permet de streamer votre vidéo en direct, partout dans le monde.
 
SIMPLE – DIFFUSEZ DIRECTEMENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Branchez simplement LiveU Solo à votre caméra , connectez-vous au portail web 
Solo, choisissez la destination de votre flux vidéo et démarrez votre direct !

FIABLE – EN DIRECT PARTOUT DANS LE MONDE 
Solo peut agréger jusqu’à 4 connexions (2 modems cellulaires, un réseau Wifi et 
un accès LAN), et exploite une méthode de transmission brevetée : la technologie 
LRT™. Cette dernière vous permet d’avoir une connexion très robuste dans 
presque toutes les situations – en déplacement et depuis des endroits où les 
connexions sont difficiles ou au milieu de la foule. 

POLYVALENT – ENRICHISSEZ VOTRE CONTENU LIVE  
Solo peut être connecté à toutes les caméras professionnelles en SDI ou en 
HDMI, vous permettant ainsi de diffuser une vidéo en direct en Haute Définition, 
dans une qualité bien supérieure à celle obtenue avec un smartphone.



LIVEU SOLO : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENCODAGE A/V :

ENCAPSULATION A/V 

INTERFACES VIDÉO

RÉSOLUTIONS VIDÉO

AGRÉGATION DE FLUX

STABILITÉ ET QUALITÉ DES FLUX

BATTERIE INTERNE

TEMPS DE LATENCE

PORTS

DIMENSIONS

POIDS

TEMPÉRATURE

 

Vidéo: H.264 AVC high profile jusqu’à 5,5 Mbits/s, Audio : AAC-LC

LRT, RTMP

3G/HD/SD-SDI, HDMI 1.4, détection automatique. 

1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 720p50/60/25/30/24, PAL, NTSC détection automatique A/V.

 

Au Lithium-Ion, pour deux heures de streaming minimum.

En mode LRT™, environ 5 secondes pour permettre la correction d’erreurs.

2x USB 2.0, 1x Ethernet

95mm x 132mm x 43mm (P x H x L)

518 grammes, batterie comprise.

Température de fonctionnement : entre -5 °C et 45 °C

En mode LRT, agrégez jusqu’à 2x Modems USB, le WiFi, et Ethernet. 
Toutes les connexions actives sont utilisées lors du streaming. 

4G LTE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, CDMA EVDO Rev 0/A/B, WiMAX Mobile, 
Wi-Fi externe 802.11 a,b,g et n 

En option, accès à la technologie de transmission brevetée LiveU Reliable Transport (LRT™), 
avec des algorithmes exclusifs tels que le débit binaire adaptatif automatique (ABR), la correction
automatique d'erreurs (FEC) et d'autres algorithmes de récupération de pertes de paquets.
Le débit binaire de l'encodage vidéo est réglé automatiquement.

Contrôle local pour démarrer et arrêter le stream; un écran montre l’aperçu vidéo et le débit.  
L’appareil peut être intégralement contrôlé en mobilité grâce au portail web Solo qui est accessible
depuis un mobile, notamment pour choisir la destination de la vidéo. 

TECHNOLOGIES COMPATIBLES

CONTRÔLE LOCAL & À DISTANCE

SIMULTANÉE
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