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Propulsé par 

le futur du broadcast et du streaming audio
 L'avenir de la technologie de broadcasting et de streaming audio réside dans des

installations de serveurs et des solutions virtuelles, alors que les équipements

hardware vont diminuer. Pour cette raison, nous avons développé aixtream, une

solution logicielle pour le contrôle et la gestion de toutes sortes d’applications de

streaming audio, de transmission et de capture.

Ce logiciel est disponible soit en installation OS complète soit en installation virtuelle

et peut également être utilisé comme solution cloud. Les clients peuvent installer

aixtream sur du matériel conventionnel (d'un mini ordinateur à un serveur rack) ou acquérir

les solutions clés en main complètes de Ferncast. Il est basé sur un système d'exploitation

Linux renforcé développé par nous et offre donc une sécurité maximale et la possibilité de

personnalisation. Comme il ne dépend pas d'un équipement informatique particulier, il est

parfaitement personnalisable pour vos besoins et théoriquement évolutif à l'infini.

aixtream répond et dépasse les exigences actuelles d'utilisation à grande échelle de streaming

audio, et reste une solution flexible pour toutes sortes de transmissions audio - comprenant

RTP et SIP, OTT online radio streaming, DVB en/transcoding, podcasting et  l'enregistrement et

la transmission audio chiffrés.

« propulsé par aixtream » pour chaque application
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Le concept PIPE
 La mise en place d'une connexion n'a jamais été aussi facile qu'avec les éléments du

PIPE. L'utilisateur ajoute simplement les éléments désirés dans le PIPE et la connexion est

établie. La palette de couleurs des différents éléments du PIPE assure une organisation claire

et ordonnée. Le choix des différents éléments du PIPE est régulièrement élargi et peut être

étendu sur la base des demandes de nos clients.

See the whole selection of options when creating a PIPE!

Un PIPE est rapide et facile à configurer (y compris avec des commandes tactiles), mais

c'est également un outil très puissant. N'importe quel flux audio, enregistrement, ou

traitement audio peut être reproduit avec lui. Cela inclut des besoins d'entrée/sortie très

spécifiques ou des flux de traitement audio complexes, qui ne pouvaient pas être affichés

auparavant aussi intuitivement avec d' autre concept de configuration.

Chaque élément du PIPE fait partie d'un groupe d'éléments du même type. Cette

catégorisation permet à l'utilisateur de trouver facilement les éléments qu'il recherche et la

manière dont ils s'intègrent dans le PIPE final.

Les éléments du PIPE
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Sources incluent toutes les entrées possibles.

Les encodeurs sont la sélection des algorithmes disponibles de codec.

Sinks inclut toutes les sorties et destinations possibles pour le signal.

Traitement audio Les éléments gèrent toutes les autres opérations, celles qui se

produisent avant et celles qui se produisent après l’encodage du signal.

Les éléments de couleur rouge sont des options de traitement audio qui ont lieu

avant l’encodage.

Les éléments de couleur bleu sont des options de traitement audio qui ont lieu

après l’encodage.
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Example applications

OTT online radio streaming

aixtream OTT

HLS, Icecast, RTMP et Ybrid vers le CDN

Le streaming audio Web OTT (over-the-top) a été l'un des premiers cas d'utilisation

d'aixtream et il est donc devenu l'une des solutions premium pour cette application.

Nos solutions logicielles audio vous offrent tout ce dont vous avez besoin pour votre

programme de radio Internet dans tous les formats souhaités vers toutes sortes de

terminaux, qu'il s'agisse de smartphones, de petites radios ou de navigateurs

Internet. AC, Ogg et mp3 sont pris en charge et même le tout nouveau format xHE

AAC. Nous sommes particulièrement fiers de notre certification par nacamar et

Akamai. 

DVB multiplexage

aixtream DVB

MPEG SPTS et MPTS, y compris muxing et demuxing

Le transcodage et le multiplexage DVB de l'audio est encore une application de

streaming et de diffusion audio très courante et la création de flux MPEG TS

entièrement compatibles DVB est également possible avec aixtream. Que ce soit des

flux de transport de programme simple (SPTS)  ou des flux de transport de

programme multiple (MPTS), que ce soit utilisé pour un appareil de codage ou de

transcodage, aixtream offre toutes les fonctionnalités requise pour créer vos MPEG

TS à partir de n'importe quelle entrée audio.  Le multiplexage (muxing) et le

démultiplexage (demuxing) sont également entièrement supportés.
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Création de Podcast 

aixtream AOD

Podcast traité avec HLS/Dash et CMAF

Le contenu d'audio à la demande, comme le podcasting et les bibliothèques audio en

ligne, est de plus en plus populaire et plébiscité par les auditeurs. Les créateurs de

contenu sont donc appelés à développer leur contenu d'audio à la demande.

aixtream vous permet de configurer votre propre machine de traitement d'audio à la

demande. Cette solution peut gérer toutes les étapes du processus, de l'ingestion de

contenu et l'insertion de métadonnées au téléchargement vers le CDN. L'utilisateur

est guidé à chaque étape de la configuration grâce à un assistant de configuration.

les liens d'émetteur de studio ( STL) 

aixtream STL

Transmission fiable de votre programme audio aux sites d'émission et aux

liaisons montantes

Transmission fiable de votre programme audio aux sites d'émission et aux

liaisons montantes
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SIP Communication — SIP Hub

aixtream SIP

Une communication bidirectionnelle SIP for chaque tâche

AoIP (audio-sur-IP) avec appels RTP et SIP est un cas d'utilisation de diffusion

classique et aixtream est aussi une solution moderne parfaite pour cela. Avec son

nombre d'entrées et de sorties hautement évolutif, vous pouvez être sûr que quel

que soit le nombre de flux que vous devez envoyer ou recevoir, aixtream peut les

gérer. Cela en fait le choix parfait à la fois pour un  système de hub dans un plus

grand réseau de flux ainsi que pour une contribution audio à distance. Les

nombreuses possibilités de configuration et de widgets vous garantissent que la

configuration et le monitoring de votre connexion soient aussi simples que possible.

Services SIP

Ferncast SIP Services

Streaming audio SIP - abordable et professionnel

 SIP (Session Initiation Protocol) est une solution simple et efficace pour gérer l'audio

sur IP et la Voix sur IP. Nous vous accompagnons à chaque étape avec notre propre

serveur SIP. En plus de la fonctionnalité SIP de notre logiciel, nous vous proposons

des comptes SIP professionnels à prix raisonnables pour faciliter vos appels et flux

SIP. Que vous soyez un doubleur de voix ou un studio de son utilisant SIP pour

simplifier des appels sur IP ou un broadcaster ayant besoin de fonctionalités

avancées, nos services SIP répondent à vos besoins. 
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Répondeur

aixtream TAM

Répondeur pour le niveau de transmission avec la gestion  de traitement des

appels 

Le traitement audio avancé, l'automatisation du système et les fonctions

d'enregistrement audio font d'aixtream un excellent système de gestion des appels.

Le système peut être configuré pour gérer des appels entrants conformément à

votre flux des tâches, mais peut aussi être géré à la volée grâce à un panel GUI

personnalisé. Les appelants peuvent être accueillis avec des messages pré-

enregistrés stockés sur le système, dirigés vers toutes sortes de sorties ou dans une

émission en cours.   Pendant ce temps, tout est enregistré et inscrit selon vos

spécifications.

Enregistrement audio et Sécurité

 aixtream CAPT

Enregistrement audio fiable, y compris journalisation avancée et envoi du

fichier de sauvegarde

L'enregistrement audio sécurisé, la journalisation des événements et des

commentaires, ainsi que la gestion audio font partie du deuxième cas d'utilisation

pour lequel aixtream a été développé à l'origine et cela se traduit par des

fonctionnalités uniques. Le journal intégré répertorie tous les événements de

manière très détaillée qui peuvent être recherchés et filtrés si besoin. La gestion des

utilisateurs est très détaillée. Cela garantit un risque minime d'erreur par l'utilisateur

et d'opérations non autorisées. Les fichiers audio peuvent être cryptés et stockés

localement ou en externe via un téléchargement simultané par rsync, Samba, HTTP

ou (S)FTP. L'audio enregistré peut être rapidement analysé dans l'interface utilisateur

graphique.
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 Services Cloud 

aixtream Cloud

Tout aixtream — partout

Les solutions de cloud pour le streaming audio et le broadcasting sont les solutions

d'avenir. En tant que solution logicielle, aixtream peut être utilisé dans le Cloud et

vous n'avez plus besoin d'acheter le moindre matériel. Toutes les applications pour

lesquelles vous pouvez utiliser aixtream peuvent être gérées directement dans le

cloud avec aixtream sur nos serveurs. En plus de vous dispenser du besoin de

matériel dans vos locaux et de la nécessité d'intégrer un nouveau système dans votre

réseau, aixtream dans le cloud vous assure de ne payer que ce que vous utilisez

vraiment. 

Applications WebRTC

aixtream RTC

Streaming WebRTC pour des délais de transmission très courts vers et depuis

les navigateurs et les applications

Le streaming audio par WebRTC ouvre de nouvelles possibilités pour de nombreux

utilisateurs et de cas d'utilisation. Il n'est pas toujours possible d'avoir du matériel de

streaming audio professionnel sur le terrain ou à la maison pour toutes les

applications. WebRTC avec aixtream démocratise le streaming audio en permettant à

tous ceux qui ont un accès internet de prendre part aux flux audio professionnels

comme les acteurs voix et les annonceurs travaillant de la maison, les journalistes

équipés seulement d'un téléphone et toutes les situations nécessitant des délais de

transmission courts. 
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Systèmes d'annonces publiques

aixtream PAS

Transmission audio au sein des réseaux définis dans tous les formats

Les annonces audio dans les stades, les gares, les aéroports et autres installations

similaires doivent passer d'un point A vers un un point B de manière fiable comme

toutes autres applications audio professionnelles. En fonction des circonstances

locales plusieurs approches sont employées pour transmettre l'audio de l'entrée

audio aux systèmes de haut-parleur et c'est une situation pour laquelle aixtream se

démarque. Que ce soit des flux RTP, des appels SIP, des flux HTTP ou des entrées

WebRTC, aixtream peut tous les gérer, même lorsqu'un mélange de différentes

méthodes est nécessaire. Il offre également aux administrateurs un moyen pratique

de lire des messages préenregistrés et des pistes sur commande ou de manière

automatisée.
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Mid
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Les avantages pour vous
· Une solution logicielle évolutive à l'infini. Que votre application nécessite un ou

des centaines de flux audio, aixtream est la solution pour vous. Il est adapté pour

un Raspberry Pi autant que pour un serveur HP Proliant.

· Une part importante du concept aixtream est l'intégration continue. Pour vous, cela

signifie des améliorations constantes et des nouvelles fonctionnalités. Avec

aixtream, vous investissez dans l'avenir.

· Grâce à sa haute évolutivité aixtream offre un rapport qualité-prix imbattable.

· La souche Linux durcie de Ferncast  répond aux exigences les plus élevées en terme

de sécurité et peut être adaptée à vos besoins spécifiques.

· aixtream est disponible en tant qu'installation complète  pour votre plateforme

matérielle (en tant que logiciel d'exploitation) mais aussi pour vos hyperviseurs et

autres machines virtuelles.

o  toutes les plates-formes communes pour la virtualisation sont prises en charge

(par exemple, Virtualbox, VMware, ESXi, QEMU, CitrixHypervisor (anciennement

Xen))

· Il offre une interface moderne, intuitive et facile à utiliser . La configuration et

l'administration de la transmission audio, de l'enregistrement et de la sauvegarde

audio n'ont jamais été aussi faciles. Le concept du PIPE permet la configuration de

scénarios complexes plus facile et plus rapide que jamais.
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· Toutes les applications de streaming audio sont prises en charge, quelle que soit

l'entrée que vous utilisez et quelle que soit la sortie que vous souhaitez.

o Communication et broadcasting RTP 

o Communication SIP et reportage

o streaming OTT via HLS, Icecast, RTMP

o Transcodage DVB via MPEG TS

o Capture audio /enregistrement et journalisation (y compris le chiffrement)

o Entrées/Sorties: Analogique, AES/EBU, MADI, AES67/Ravenna ( Livewire), Dante

·  aixtream est certifié et officiellement pris en charge par les principaux réseaux de

diffusion de contenu (CDN) comme Akamai, nacamar (Ybrid), G&L, et d'autres

· Le logiciel peut facilement être adapté aux exigences spécifiques du client. De

nouvelles fonctionnalités, widgets, scripts d'applets et plus encore peuvent être

ajoutés rapidement grâce à notre philosophie de développement agile. Avec

aixtream, vous optimisez l'efficacité de vos flux de travail.

· L'accès via le REST API simplifie l'intégration dans les systèmes de gestion

existants.

· aixtream peut être étendu comme vous le souhaitez même après l'achat initial,

grâce à un modèle de licence flexible. Soyez rassuré si le nombre de vos

applications augmente plus tard. 

· Il est également disponible en tant que solution cloud pour encore plus de

confort et de facilité de transmission audio et de contrôle.
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Autres points forts

Traitement du son pour la meilleure qualité

L'expérience de Ferncast dans le traitement audio ne doit pas être

négligée. Concernant la réduction du bruit, Ferncast possède un CLC

basé sur R.128 et d'autres fonctionnalités garantissent que les

administrateurs et les techniciens obtiennent la sortie traitée de la

manièredont l'application a besoin.

Streaming adaptatif avec aixtream et CDN adapté

Avec notre méthode de codage, nous pouvons fournir n'importe

quelle sortie bitrate vers le CDN. Qu'importe le niveau de qualité que

l'application exige, nous employons les encodeurs les plus avançés

pour y répondre et assurer la meilleure qualité audio pour vos

auditeurs.

La sauvegarde est importante

Pour chaque scénario d'application particulier,  aixtream offre un

choix varié de dispositifs de backup. Qu'il s'agisse d'une simple

sauvegarde de flux interne ou d'une sauvegarde complète du système

sur plusieurs sites distants, tout est possible.

REST API et SNMP

La solution aixtream offre déjà une grande variété d'options pour la

surveillance des flux et de l'état de système, comme une vue

d'ensemble claire de la charge de système ou l'envoi d'emails

automatiques aux administrateurs en cas d'erreurs. De plus, notre

REST API et d'autres interfaces permettent l'intégration dans d'autres

systèmes de surveillance.

Ybrid

Une nouvelle technologie développée par nacamar pour rendre le

Programme Radio plus dynamique et confortable pour l'auditeur. Par

exemple, en offrant à l'auditeur la possibilité de sauter des chansons -

fascinant.
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Caractéristiques techniques

Spécifications et caractéristiques

Modes d'installation · installation complète en tant que système d'exploitation

· installation virtualisée sur hyperviseurs (invité sur d'autres

systèmes d'exploitation) et contenairs

o hyperviseurs (machines virtuelles) pris en charge: Oracle

VM VirtualBox, VMware Workstation, VMware ESXi,

QEMU, Citrix Hypervisor (anciennement Xen Hypervisor),

Docker

§ Autre sur demande

Système d’exploitation Système Linux durci, personnalisé par Ferncast

Systèmes matériels pris en

charge

Générique, toutes tailles prises en charge, des NUC aux

serveurs multi-RU

Nb de canaux pris en charge · mono

· stéréo

· Multicanal

Le nombre total de canaux utilisés sur un seul système peut

passer à plusieurs centaines, en fonction des performances

du système (CPU et RAM)

E/S audio disponibles · Analogique

· Numérique (AES/EBU et MADI)

· AES67/Ravenne (y compris Livewire)

· Dante

· RTP (y compris via SIP)

· HLS, Icecast, RTMP

o Master playlists pour HLS

· DVB via MPEG TS

o SPTS & MPTS, toutes les méthodes de traitement de

données auxiliaires prises en charge, basculement

automatique des canaux

o RTP, UDP, ASI out

· WebRTC

E/S réseau disponibles · Ethernet

o Données et contrôle séparés

· Réseaux de télécommunication mobiles

Algorithmes en/décodeur · MPEG 11172-3 Couche 2, 3

· MPEG 11172-3 Couche 2, 3

· MPEG 13818-7 AAC LC, LD, ELD,   ELDv2

· MPEG 14496-3 HE-AAC v1etv2

· Fraunhofer xHE AAC

· UIT G.711, G.722

· PCM linéaire
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Spécifications et caractéristiques

· Opus

·  Dolby-AC3

· FLAC

· Vorbis

CPU recommandé · Les plus petites applications: i5-7260U

· Streaming à grande échelle ou broadcasting : i7 8700 ou

supérieur

Stockage recommandé 16 Go ou plus

Entrée USB USB est pris en charge, y compris les interfaces audio et

réseaux supplémentaires connectés via USB

Suivi et gestion Intégré

· Rest API

· Smart Control Applets ( en UI) 

· SNMP

· Ember+

Support d'une tierce partie

· Dataminer

· BOSS (Dimetis)

Traitement des méta-données Norme-conforme d'insertion de méta-données basé sur le

protocole

· insertion manuelle de méta-données (intégrée)

· insertion automatisée via HTTP ou UECP

D'autres standards et normes · RFCs

o 2250, 3016, 3640, 3261, 3555, 4961, 6416, 6716, 6901,

7064, 7587, 8825,  et beaucoup, beaucoup plus

· EBU TEch 3326

Autres caractéristiques · Traitement de l'audio à la demande (podcasts et plus)

· Phonebook

· Traitement de l'écoute 

· Enregistrement audio et capture 

· Audio Visualisation

· Cryptage de fichiers.

· Téléchargement externe

o FTP, SFTP, HTTP, rsync, Samba 

· Smart Control Applets

o Alertes automatiques par e-mail

o Programmation de backup

o Messages d'enregistrement spéciaux

· Gestion étendue des rôles utilisateur

· License de location 

· Liaison d'interface et VPN

· Mise à jour online et offline
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Contact

Vous voulez nous contacter?

Contactez-nous pour en savoir plus sur aixtream! Nous vous proposons même une

présentation personnalisée et une installation démo à tester.

Adresse: Gallierstraße 41a

52074 Aachen

Allemagne

Website: https://www.ferncast.com/fr

Téléphone: +49 241 99034567

Email: info@ferncast.com

Abonnez-vous à notre newsletter !

Si vous souhaitez rester informé des nouveautés Ferncast et des nouvelles

fonctionnalités d'aixtream, il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter. 

https://www.ferncast.com/newsletter/

Suivez-nous sur les réseaux sociaux!

https://www.facebook.com/ferncastGmbH/

@teamferncast

https://et.linkedin.com/company/ferncast-gmbh/

https://www.youtube.com/channel/UChp6gZmf19WgTng41bBq0SQ

mailto:info@ferncast.com
https://www.ferncast.com/newsletter/
https://www.facebook.com/ferncastGmbH/
https://twitter.com/teamferncast
https://et.linkedin.com/company/ferncast-gmbh/
https://www.youtube.com/channel/UChp6gZmf19WgTng41bBq0SQ
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