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LES SOLUTIONS POLYVALENTES DE LIAISON 
MONTANTE VIDÉO DE LIVEU POUR VÉHICULES ET 

INSTALLATIONS DE TÉLÉDIFFUSION FIXES

 LU210 | LU220

Le LU210 et le LU220 sont des versions rackables 1U de l’encodeur portable LiveU LU200e, ultra compact et 
performant. Ces configurations sont idéales pour une intégration dans les camions de transmissions satellite et 
pour les installations de télédiffusion fixes. 

Les LU210 et LU220 sont d’excellents encodeurs, tant pour la contribution et la distribution - en particulier 
en combinaison avec la plate-forme LiveU Multipoint - ou encore à partir d’emplacements éloignés tels que 
les stades ou les studios satellites. Ils peuvent également être utilisés dans un schéma hybride associant la 
3G-4G au satellite (bande KA ou KU sur IP) grâce à l’antenne active Xtender de LiveU pour offrir une bande 
passante garantie dans des zones éloignées. Les deux solutions sont 
compatibles avec toutes les normes environnementales et ont une 
très faible consommation d’énergie.
Le LU210 est un encodeur rackable avec une entrée vidéo (SDI / 
HDMI) offrant une grande flexibilité et résilience. Il prend en charge 
la transmission de vidéos HD avec agrégation de liens réseau : 
double port LAN (connexion avec LiveU Xtender), Wi-Fi et un port 
USB pour connexion modem USB externe 3G/4G.
Le LU220 complète la gamme en offrant une densité et une 
polyvalence supérieures : cet encodeur rackable est composé de 
deux encodeurs autonomes et indépendants dans le même châssis 
1U. Il est donc possible d’encoder simultanément deux entrées vidéos distinctes. Associé à deux modules de 
transmission LiveU Xtender, le LU220 devient une solution complète offrant une transmission double flux vidéo 
en mobilité ou en studio, lorsque des connexions multiples simultanées sont nécessaires mais que l’espace 
disponible pour le matériel est limité. 
Dotés de panneaux de contrôle externes en façade ainsi que d’une alimentation électrique intégrée, les  encodeurs 
LU210 et LU220 intègrent le protocole d’agrégation de réseaux LRT™ de LiveU afin de transmettre une qualité 
vidéo optimale y compris sur les réseaux les plus instables. Les deux encodeurs sont reliés à LiveU Central, la 
plateforme centralisée de gestion des flux dans le Cloud, pour le contrôle et la surveillance à distance depuis 
un navigateur internet, ce qui facilite et accélère la gestion et le déploiement, quel que soit le nombre d’unités.
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ENCODEURS LU210 | LU220
Caractéristiques techniques

CONFIGURATION 
MATÉRIELLE

LU210 : un encodeur rackable dans une configuration au standard 1U
LU220 : deux encodeurs indépendants dans une configuration au standard 1U

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

INTERFACES VIDÉO Par encodeur : 3G/HD/SD-SDI, HDMI 1.4, détection de signal entrant automatique

ENCODEUR VIDÉO H.264 AVC high profile

ENCODEUR AUDIO AAC-LC

TRANSPORT VIDÉO RTP

AGRÉGATION DE LIENS 
SIMULTANÉE

Par encodeur: 2 ports Ethernet pour connexion au réseau local (LAN) , satellite (BGAN/KA/KU sur 
IP), 6 connexions réseaux cellulaires externes  (si utilisées avec LiveU Xtender), 1 prise USB pour 
connecter un modem cellulaire 3G/4G, et le Wi-Fi

TECHNOLOGIES PRISES EN 
CHARGE

4G LTE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, CDMA EVDO Rev 0/A/B, Mobile WiMAX, et prise en charge 
de réseaux externes Wi-Fi 802.11 a,b,g & n 

SÉLECTION MULTI-PROFILS Mode faible latence, mode qualité maximum pour compenser les perturbations du réseau 

SORTIE MULTI-CIBLES Sorties A/V variées, en SDI ou vers des flux H.264 incluant la connexion aux réseaux de 
distribution de contenus (Content Distribution Networks, CDN)

SOURCES D’ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

100 V à 240 V
Consommation électrique : LU210 : <25 W
Consommation électrique : LU220 : <45 W

MISE SOUS TENSION 
AUTOMATIQUE

Mise sous tension automatique pour un fonctionnement dans un véhicule automatisé 
(mise sous tension au démarrage du véhicule.)  Chaque encodeur se met sous tension 
individuellement.

CONTRÔLE LOCAL Par encodeur : écran de contrôle local et joystick

CONTRÔLE À DISTANCE Contrôle total au moyen de LiveU Central depuis un PC, un ordinateur portable, un smartphone, 
une tablette, à partir d’un navigateur internet. 

PRÉVISUALISATION Prévisualisation de la vidéo ; état de la connectivité cellulaire par réseau, incluant le débit, le délai 
imputable au réseau, etc.

RÉSILIENCE ET QUALITÉ Inclut la solution de transfert de données fiable brevetée de LiveU “Reliable Transport” (LRTTM), 
qui comprend des algorithmes propriétaires tels que le débit binaire adaptatif (Adaptive Bit 
Rate, ABR), la correction anticipée automatisée des erreurs (Forward Error Correction, FEC) et 
d’autres algorithmes de récupération de packets IP; le débit binaire d’encodage vidéo est défini 
automatiquement

FONCTIONNALITÉS PRO Mode faible latence de bout en bout ; Enregistrer puis envoyer (Store & Forward ); transfert de 
fichiers (FTP)

INTERFACES Par encodeur: 1x USB 2.0, 1x Mini-USB, 2x RJ-45 Ethernet, sortie audio jack 3.5mm (avec 
attache), micro SD, RP-SMA Wi-Fi

DIMENSIONS Unité rackable selon le standard industriel serveur 1U : 
434 mm x 340 mm x 42.4 mm (L x l x H)

POIDS LU210 : 3.88 kg ;  LU220 : 4.06 kg

RÉSISTANCE AUX VIBRATIONS MIL-STD-810G méthode 514.6 | Categorie 4

TEMPÉRATURE En fonctionnement : de -5°C à + 45°C 


