
Le service de retour vidéo de LiveU permet aux équipes sur le terrain de voir 
ce qui passe à l’antenne et d’utiliser un téléprompteur pendant un direct

La technologie d’agrégation de flux cellulaire de LiveU prend en charge l’envoi et la réception 
de données, et donne ainsi accès à une solution de production complète sur le terrain, pour 
un coût bien inférieur à celui des méthodes de transmissions traditionnelles, tels le satellite 
et la fibre optique.  

Parmi les points forts:
Réception de flux vidéo du studio sur le terrain pour que les journalistes 
sachent quand ils vont passer à l’antenne et pour communiquer avec l’équipe du studio 

Réception d’informations par téléprompteur pendant les directs 

Vérification des flux en direct – donne la possibilité aux équipes sur le terrain de 
s’assurer que le studio reçoit bien leurs flux en direct et leur permet de corriger au mieux 
l’angle ou la position de la caméra (par exemple lorsque des graphiques sont incrustés à 
l’image ou bien dans le cas d’un écran fractionné)

RETOUR
VIDÉO  

DIRECT SUR LE TERRAIN : LA SOLUTION COMPLÈTE



Compris dans l’offre phare LU600 de LiveU, le retour vidéo fournit aux équipes sur le 
terrain les flux vidéo en direct depuis le studio, pour que leurs retransmissions en direct 
soient parfaitement fluides et professionnelles. Le service garantit un délai inférieur à 
une seconde entre le studio et le terrain, ainsi qu’un flux de streaming très résilient car 
issu de la technologie d’agrégation LRT™ (protocole de transport de données fiable) de 
LiveU. 

Le retour vidéo fonctionne grâce à un serveur LiveU dédié, qui encode les flux 
SDI du studio en entrée et les retransmet à l’unité sur le terrain en utilisant un flux 
agrégé au moyen des technologies brevetées de LiveU. Tous les retours vidéos 
peuvent être visionnés directement sur l’écran du LU600 ou bien sur un écran 
externe connecté en HDMI. Le flux audio est également retransmis, ce qui autorise 
la communication entre l’équipe sur le terrain et le studio. Le service est toujours 
opérationnel, que le LU600 soit en train de retransmettre un direct ou en veille.  

Il est également possible de démultiplier le service en optant pour l’option vidéo 
retour pro, qui autorise un ou deux flux de retour simultanés et distribués à plusieurs 
utilisateurs sur le terrain. Chaque entrée SDI dans le studio peut alimenter jusqu’à 20 
unités LU600 en parallèle.  
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