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Carte réseau audio Dante 

 

 

Description 

La carte réseau audio Dante™ est une carte plug-
in qui s’installe à l’intérieur du Plixus MME ou 
Plixus AE et fournit une interface de distribution 

audio numérique conviviale qui accélère et facilite 
la mise en réseau audio. 

La diffusion audio numérique élimine une multitude 
de fils en cuivre inflexibles et d’équipements 
d’interfaçage. À la place, l’installation est simplifiée 
grâce à la mise en réseau numérique. Un unique 

câble Cat 5e léger et peu coûteux peut transporter 
jusqu’à 64 entrées et 64 sorties en tant que 
données audio numériques. 

Dante est conçu d’après des normes 
informatiques et représente une solution de mise 

en réseau multimédia intégrée et complète. Elle 
délivre un son étroitement synchronisé, à 
l’échantillon et à faible latence tout en simplifiant 
l’installation et la configuration des réseaux AV. 

Comme Dante™ fonctionne sur du matériel 
réseau informatique peu coûteux en vente libre, 
l’infrastructure réseau existante peut tout 

simplement être conservée. 

Ainsi, le système de conférence peut facilement se 

connecter à des appareils tiers compatibles Dante™ 
tels que des processeurs de signal numérique, des 
mélangeurs audio, des interfaces d’entrée et de 
sortie ou des dispositifs d’enregistrement. 

Une fois installés dans un réseau, les produits 
compatibles Dante™ sont automatiquement 

détectés, ce qui en fait une solution de mise en 
réseau audio prête à l’emploi. 

Le logiciel Dante™ Controller permet de facilement 
acheminer l’audio entre les appareils compatibles 
Dante™ disponibles sur le réseau. En associant la 
carte son virtuelle d’Audinate et le logiciel TReX de 
Televic, il est possible de transformer un PC en 

station d’enregistrement multicanal, simplement en 
connectant le port réseau de ce PC au réseau. Cette 
solution est très économique, car aucun matériel 
d’interfaçage audio n’est requis. 
 

Caractéristiques et avantages 

‒ Interfaçage audio facile et économique 

‒ Installation plug and play 

‒ Fonctionne sur une infrastructure réseau 
standard 

‒ Faible latence 

‒ Détection automatique des appareils 
compatibles Dante™ sur le réseau 

‒ Acheminement flexible de l’audio par 
l’intermédiaire du logiciel Dante™ 
Controller 

‒ Carte son virtuelle qui transforme votre PC 
en dispositif d’enregistrement multicanal. 

 

Connectivité 

Module au format mini-PCI à installer dans un 

Plixus MME (71.98.2900) ou Plixus AE 
(71.98.2901). 
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