
L’exigence numéro 1 quand il s’agit d’équipement de 
streaming, c’est la fiabilité. 

LiveU Solo PRO vous assure de la meilleure bande 
passante pour streamer en utilisant jusqu’à 6 
connexions IP, en agrégeant  4 modems 4G/5G 
externes, le WiFi et le LAN, jusqu’à 20Mbits/s.

UN ENCODEUR MOBILE 
POUR UNE COUVERTURE
EN DIRECT SANS LIMITES

FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVEQUALITÉ EXCEPTIONNELLE
Solo PRO est le premier encodeur de 
streaming portable à prendre en charge la 
résolution vidéo 4K dans un facteur de forme 
aussi compact. L’unité vous permet de délivrer 
un flux vidéo de la plus haute qualité.

Assurez l’avenir de votre business 
avec des contenus exceptionnels en 4K
Gardez l’encodeur LiveU Solo PRO avec vous en toutes circonstances, rapprochez-vous de l’action et captez des 

contenus à haute valeur ajoutée. Bénéficiez d’une expérience de streaming parfaitement fluide grâce à la 

technologie d’agrégation unique de LiveU, qui combine jusqu’à quatre modems 4G/5G. Vos streams méritent la 

qualité vidéo professionnelle HEVC 4K. Le Solo PRO délivre la plus haute résolution vidéo du marché, ce qui vous 

assure d’un excellent retour sur investissement pour les années à venir, et vous donne accès à la toute dernière 

technologie de pointe. 

Une expérience vidéo en direct 
exceptionnelle à chaque fois



FLUX DE TRAVAIL UNIFIÉ EN TEMPS RÉEL

PRODUCTION DANS LE CLOUD OPTIMISÉE

L’encodage vidéo HEVC et H.264 peut être utilisé selon les 
différents besoins et scénarios de production. Le HEVC offre 
une qualité vidéo supérieure lorsque le débit binaire H264 
original est maintenu.

COUVERTURE SANS LIMITES

ENCODAGE NOUVELLE 

Pesant à peine plus de 900 g, 
LiveU Solo PRO permet une agrégation de flux résiliente
dans une unité compacte et légère.

Emportez-le partout avec vous, et retransmettez des 
flux en direct fiables, même dans les conditions 
réseaux les plus extrêmes, y compris au milieu de la 
foule. 

Vous pouvez augmenter la durée de votre Live en 
connectant simplement une batterie USB-C externe.

Lorsque les délais et la capacité d’attention du public se 
réduisent, proposer des contenus attrayants ne suffit plus, 
il faut également s’adapter aux délais de rotation de vos 
clients grâce à une capacité à lancer des directs à la 
vitesse de l’éclair. 

Lancez vos Live plus rapidement avec l’aide de  Solo Stream 
Tools, une boite à outils en option vous permettant d’unifier 
et de simplifier votre flux de travail, avec de nombreuses 
fonctionnalités – branding, protection de stream et 
publication multi-destinations instantanée – en un clic.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉSOLUTIONS VIDÉO 

INTERFACES VIDÉO 

ENCODEUR VIDÉO 

ENCODEUR AUDIO

PORTABILITÉ

AGRÉGATION SIMULTANÉE 

SOURCES D’ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE 

CONTRÔLE LOCAL 

CONTRÔLE À DISTANCE

AFFICHAGE À L’ÉCRAN 

RÉSILIENCE ET QUALITÉ 

INTERFACES 

INTERFACES SANS-FIL

DIMENSIONS 

POIDS

TEMPÉRATURE  

DESTINATIONS

4Kp60/50/25/30/24, 1080p50/60/25/30/24, 
1080i50/60, 720p50/60, PAL, NTSC 

12G/3G/HD/SD-SDI et HDMI 2.0 

H.265/HEVC, H.264

AAC-LC

Sac d’épaule de qualité professionnelle
et option sac à la ceinture

Jusqu’à 6 connexions réseau : 4 modems externes 
(4G/5G), WiFi et Ethernet

batterie interne 3h, alimentation USB-C 
prise en charge de différences sources USB-C
fournissant une puissance minimum de 45W 

Monitoring et contrôle complets via l’écran 5,59cm 
et un joystick simple d’emploi 

Contrôle total à distance depuis un smartphone 
une tablette, un PC, ou tout navigateur web

Prévisualisation vidéo; état du de la connexion au 
réseau mobile, débit, délai, etc.

LiveU Reliable Transport (LRT™) inclus, 
avec ses algorithmes propriétaires

2 prises USB 2.0, RJ-45 Ethernet, USB-C (alim. seule) 

WiFi 802.11 a,b,g,n,ac pris en charge 
antennes MIMO internes

188 mm x 112,5 mm x 54,5mm (L x l x H)  

912 g en configuration HDMI, 
936 g en configuration SDI

de fonctionnement : de -5°C à +45°C 

Facebook, YouTube, Twitch, Vimeo et RTMP/S 
et bien plus encore

www.liveu.tv   |   www.facebook.com/liveu.fr    |    www.twitter.com/liveu
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