Mediatec est l'une des plus grandes sociétés européennes
pour la produc!on d'événements et d’émissions de télévision.
Sa philosophie est d’u!liser en toute transparence la
technologie la plus appropriée aux besoins de la produc!on.
L'exper!se de Mediatec lui permet de proposer des solu!ons techniques pour les
médias, les événements et les manifesta!ons spor!ves, et de répondre aux diﬀérents
besoins de ses clients qu'ils travaillent dans la diﬀusion, l’aﬃchage, l’événemen!el
et les installa!ons.

La portée du projet :
Nous cherchions un système qui nous perme$rait de distribuer de la vidéo HD-SDI
sur une longue distance tout en préservant la qualité du signal et en restant dans
le budget impar!. Ceci a été rendu possible par l'installa!on d'un système fibre
op!que entre l’hippodrome Bjerkebanen d'Oslo et le nouveau centre de diﬀusion
d’Økern Torgvei (OTV). Le système miniHUB de Norwia était le choix idéal pour
obtenir un système rentable et de qualité. Comparé à d'autres systèmes op!ques
et à des systèmes de compression, le système Norwia s'est avéré être la meilleure
solu!on dans tous les domaines.
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Mediatec a installé huit liens op!ques entre les deux sites. Tous les signaux sont
en HD-SDI sur le système de transport déjà compa!ble 3G-SDI. La souplesse et
les fonc!ons uniques du miniHUB perme$ent de modifier facilement la distribu!on
du signal pour des événements spéciaux. Le Gigabit Ethernet est également
disponible sur le même produit avec l'achat d’un module SFP dédié. Cela permet
aux équipements Norwia HD-SDI installés par Mediatec d’être si nécessaire
réu!lisés pour des réseaux Ethernet.

Le client :
Eirik Nakken de Mediatec remarque que : « Les équipements Norwia nous ont oﬀert
une bonne solu"on par leur prix, leur simplicité et leur souplesse, de plus, ils peuvent
s'adapter à nos futurs besoins.
Les alimenta"ons redondantes et
une surveillance via une interface
réseau étaient également importantes
pour la stabilité et le contrôle.
C'est le très professionnel MiniHUB
Norwia avec son châssis compact
1U dont nous pourrons étendre
les fonc"onnalités qui a été choisi,
plutôt qu’une solu"on modulaire
avec des conver"sseurs
E/S. ».
er"sseurs E/S
Eirik Nakken, Directeur Technique en charge du projet
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