
Améliorez votre configuration de 
production à distance et réduisez vos 
coûts en contrôlant à distance votre 

matériel connecté sur IP

IP Pipe

La solution IP Pipe de LiveU vous permet de contrôler à distance de très nombreux 
équipements réseaux,  y compris les caméras robotisées et PTZ, les unités de contrôle 
caméras (CCU), les interphones IP, et bien plus encore. La solution vous permet de relier 
sans couture un réseau local près de votre serveur LiveU (LU4000/LU2000) à tout réseau 
local situé près de vos unités de terrain LiveU (LU800/610/600/300). 

La solution de production à distance de LiveU (REMI) est utilisée par les plus grandes 
organisations sportives ainsi que par les télédiffuseurs majeurs et les sociétés de 
production pour envoyer des flux vidéo haute résolution multiples, parfaitement 
synchronisés, depuis le terrain vers leur studio de production centralisé, au moyen de la 
fonctionnalité LiveU Precision TimingTM. L’ajout des fonctionnalités de gestion et de contrôle 
à distance grâce à IP Pipe améliore encore l’efficacité opérationnelle et les réductions de 
coûts. 

La connection IP Pipe se configure en un tournemain et est gérée séparément ; les 
équipements contrôlés sont accessibles que l’unité en cours de transmission ou non. 

PASSEZ AU NIVEAU SUPÉRIEUR 
DE LA PRODUCTION À DISTANCE
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Réduisez les coûts sur site en 
contrôlant à distance vos caméras 
PTZ ou robotisées.      

Mise en route simplifiée avec accès à 
distance à différentes fonctions CCU* 
telles que le diaphragme, la   balance des 
blancs, gamma, saturation, etc.

* En fonction des possibilités offertes par le constructeur

Améliorez les échanges entre le studio 
et le terrain en connectant votre 
interphone IP et en activant simplement 
les communications dans les deux sens.

CONTRÔLE DES CAMÉRAS  
À DISTANCE  

CONTRÔLE CCU À DISTANCE

FONCTIONS AUDIO À DISTANCE 

Quelques cas d’usage :


