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Plixus MME 

Moteur multimédia Plixus 

 

 

 

 

Description 

Des fonctions essentielles dans un 

magnifique écrin 

Le moteur multimédia Plixus est un dispositif 
montable sur rack de 19 po qui fournit le traitement 
multimédia et la gestion des signaux nécessaires 
pour le réseau Plixus. En matière de conception, le 
Plixus MME suit la même philosophie que les autres 
appareils compatibles Plixus : une interface 
utilisateur minimaliste permet d’accéder directement 
à un certain nombre de fonctions essentielles. De ce 
fait, l’utilisation du système est facile et intuitive 
pour les fonctions les plus courantes. Un ensemble 
de poignées distinctes mais discrètes donne un 
aspect élégant à l’équipement central. Une touche 
d’aluminium brossé associée à une couleur rouge 

captivante met en avant le caractère exceptionnel 
du poste et lui permet de se marier parfaitement 
avec la gamme de produits Televic. 

Câble Cat 5e tout-en-un  

Le Plixus MME présente quatre ports de conférence 
Gigabit. Un seul câble réseau Cat 5e relie les postes 
délégué en série ou en boucle fermée pour une plus 
grande redondance avec la technologie Dual Branch 
brevetée de Televic. Ce câble standard transporte de 
l’audio haute qualité, de la vidéo HD 1080p à faible 
latence et même des données pour la consultation 
de documents. 

Vidéo présentant un retard d’une seule image 

L’entrée vidéo HD-SDI de l’unité centrale peut 
transmettre une vidéo HD à chacun des délégués 
de votre réunion. Le réseau Plixus offre un retard 
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de réseau minimal (moins de 1 image) pour 
préserver la synchronisation labiale, une exigence 
indispensable pour les situations de diffusion en 
direct. Grâce à cette innovation technologique, il 
n’est plus nécessaire de procéder à un réglage 
complexe pour diffuser en direct une vidéo HD 
dans la salle de conférence.  

CoCon : contrôlez la réunion du bout des 

doigts 

Le logiciel de gestion CoCon vous permet de 
contrôler avec précision chaque aspect de la 
réunion, qu’il s’agisse de la discussion de base, 
d’un vote complexe ou de la gestion des vidéos et 
documents. Ce logiciel connecte la connexion 
LAN sur l’unité centrale. 

 

Dante™ : un interfaçage facile avec les 

équipements tiers 

Pour l’interfaçage avec des équipements tiers, le 
moteur multimédia Plixus prend en charge une 

carte réseau audio Dante™ (71.98.2950). Ainsi, le 
système de conférence Plixus peut facilement se 
connecter aux appareils compatibles Dante™ tels 
que des processeurs de signal numérique, des 
mélangeurs audio ou des dispositifs 
d’enregistrement. Le logiciel Dante™ Controller 
permet d’acheminer l’audio entre les appareils 
compatibles Dante™ disponibles sur le réseau. 

Regroupement et traitement plus intelligents 

En matière de traitement des signaux sonores, 
l’unité centre est capable de régler la sensibilité de 
chaque microphone via l’application sur serveur 
web. Il est également possible de regrouper 
plusieurs microphones dans un groupe et de s’en 
servir comme sortie vers l’interface Dante™. Cela 
offre un grand nombre de possibilités telles que 
l’élimination de l’écho, l’égalisation en salle, voire 
l’enregistrement de plusieurs canaux audio dans les 
procédures judiciaires. Un processeur dynamique 
intégré avec des fonctions programmables de seuil, 
de rapport, de temps d’attaque et temps de retour 
de la porte de bruit, d’AGC et d’écrêtage est 
également disponible pour traiter l’audio en 
fonction de l’environnement. 

Sortie analogique et alimentation 

Le Plixus MME fournit également un interfaçage 
analogique avec le monde extérieur. Ce poste 
fournit 1 entrée symétrique et 2 entrées 
asymétriques, ainsi que 1 sortie symétrique et 
2 sorties asymétriques. Enfin, il intègre un bloc 
d’alimentation de 400 W. Un connecteur est 
présent à l’arrière du moteur pour alimenter le 
matériel de conférence qui nécessite une 
alimentation externe. 

Avantages 

Des performances réseau solides 

Plixus est un réseau à commutation par paquets 
dont le protocole propriétaire a été conçu par 
Televic. Il est destiné aux applications de 
conférence critiques. Grâce à l’allocation 
dynamique de la bande passante, la qualité est 
garantie aussi bien pour l’audio que pour la vidéo. 

Audio et vidéo séparées sans faille 

Le trafic IP régulier est acheminé via le réseau 
Plixus. Il peut s’agir du trafic d’un réseau local 
(LAN) ou du trafic provenant d’une connexion 
Internet. À aucun endroit du réseau ce trafic n’est 
en contact direct avec les données du réseau de 
conférence. La bande passe réservée à l’audio et 
la vidéo de conférence haute définition ne peut 
tout simplement pas être affectée par des gros 
paquets de trafic IP. Les performances du système 
de conférence sont ainsi garanties et ne sont pas 
influencées par ce qui se passe dans le tunnel IP. 

Audio HD et vidéo HD à faible latence 

La philosophie de Plixus consiste à optimiser 
l’utilisation de la bande passante disponible afin 
qu’il n’y ait pas besoin de faire de compromis sur 
la qualité de l’audio et de la vidéo. 64 canaux 
audio sont diffusés sur le réseau à 48 kSps sans 
être compressés et jusqu’à 6 canaux vidéo HD 
1080p/60 sont transmis avec une très faible 
latence correspondant à moins d’une image.  

Architecture fermée, interfaçage ouvert 

Le réseau de conférence est à la fois ouvert et 
fermé. Bien que les dispositifs ou connexions de 
tiers ne soient pas autorisés sur la partie critique 
du réseau pour des raisons de sécurité, le moteur 
Plixus présente une interface ouverte en 
périphérie du réseau. Nous obtenons ainsi le 
meilleur des deux mondes : un interfaçage ouvert 
mais sécurisé. 

Isolement de l’IP 

La stricte séparation entre les données de conférence 
et le trafic IP via le tunneling IP signifie que les virus ne 
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peuvent pas accéder aux données critiques du 
système. Sur le réseau de conférence, il est impossible 
d’exploiter les données de conférence via une 
connexion IP non autorisée. La confidentialité de la 
réunion est ainsi toujours garantie. 

Topologie d’autoguérison 
La philosophie à base de paquets de Plixus permet 
au réseau de conférence de connaître sa topologie 
en temps réel. En fonctionnement normal, les 
données emprunteront le chemin le plus court entre 
le moteur Plixus et les postes délégué et vice versa. 
En cas de défaut sur ce chemin (poste défaillant ou 
rupture d’un câble par ex.), le système Plixus se 
corrigera automatiquement et calculera un nouvel 
itinéraire de sorte que les paquets de données 
continuent à atteindre leur destination prévue. 

Câblage en boucle 

Pour que ce mécanisme d’autoguérison 
fonctionne, des chemins redondants doivent être 
prévus via un câblage en boucle. Il est également 
possible de connecter des modules d’extension de 
réseau Plixus dans une configuration redondante. 

Caractéristiques 

‒ Un seul réseau de conférence pour acheminer 
l’audio, la vidéo et les données 

‒ Diffusion vidéo HD à faible latence (retard de 
moins de 1 image) 

‒ Câblage Cat5e, 80 m maximum entre deux 
dispositifs de conférence 

‒ Une boucle simple autorise un longueur de 
câble de 400 m maximum 

‒ Prise en charge de la configuration en série et 
en boucle 

‒ Possibilités de redondance via câblage en boucle 
‒ Fonction de BRANCHEMENT À CHAUD en 

instance de brevet. Après avoir remplacé un 
poste défectueux, le nouveau poste est 
automatiquement configuré avec les réglages 
de l’ancien. 

‒ Bloc d’alimentation intégré de 400 W avec 
ventilateur thermostaté silencieux pour 
garantir un faible niveau de bruit. 

‒ Connecteur externe de sortie d’alimentation 
pour alimenter le matériel qui nécessite une 
alimentation séparée. 

‒ Processeur dynamique intégré avec des 
fonctions programmables de seuil, de rapport, 
de temps d’attaque et temps de retour de la 
porte de bruit, d’AGC et d’écrêtage 

‒ Audio en réseau multicanal Dante™ (64 canaux 
maximum) via une carte d’extension distincte 
(71.98.2950 : carte réseau audio Dante™) 

‒ Réglages de la sensibilité du microphone et de 
l’égaliseur 

‒ Architecture logicielle évolutive en instance de 
brevet des fonctionnalités de conférence 
dématérialisées et interactives telles que le 
partage des documents, l’ordre du jour, la liste 
des délégués, etc. 

‒ Le moteur prend en charge les modes de 
microphone suivants : 

o Accès direct 
o Demande 
o PEPS 
o Vox 

‒ Affectation dynamique de la bande passante 
‒ Contrôle d’accès avancé 
‒ Réacheminement des paquets si besoin 
‒ Protocole propriétaire 
‒ Gestion optimisée de la bande passante pour 

les applications en conférence 
‒ Niveau de sécurité supplémentaire pour la 

transmission de l’audio et des données 
‒ Optimisé pour le trafic de contenu audio, contenu 

vidéo et données de conférence critiques 
‒ Tunneling IP 
‒ Aucune incidence sur la bande passante 

réservée aux données de conférence    
‒ Aucun accès pour les virus  
‒ Aucune écoute illicite du trafic IP  
‒ Aucune interférence provenant du trafic IP 

non lié à la conférence 
‒ Aucune dégradation des performances par des 

dispositifs tiers 
‒ Aucune possibilité de connexion de dispositifs 

malveillants 
‒ Seuls les appareils Televic sont autorisés sur le 

réseau : pas de problèmes de responsabilité 
‒ Périphérie ouverte 
‒ Interface Dante™ 
‒ Surveillance par moteur Plixus  

Touches et modes 

‒ Une molette sur l’avant du moteur permet à 
l’utilisateur d’accéder directement aux 
paramètres suivants : 

‒ Commutation de mode entre : 
o Volume du système 
o Mode microphone 
o Nombre max. de microphones 

ouverts (1 à 8) 
o Volume du casque 

‒ Pour éviter toute modification involontaire 
des réglages, un appui long sur la molette 
permet de verrouiller ou déverrouiller les 
commandes du Plixus MME 

‒ Touche de réinitialisation 
o Appui bref : redémarrer le moteur 
o Appui long : définir l’adresse IP par 

défaut 
‒ Sortie du casque  
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Connectivité 

 
‒ 4 ports réseau conférence Gb 

‒ 1 port de configuration LAN 

‒ 2 ports Dante™ redondants 

‒ 2 ports USB 2.0 (utilisation future) 

‒ 2 ports réseau de conférence non alimentés 
(utilisation future) 

‒ 1 entrée audio XLR symétrique 

‒ 1 sortie audio XLR symétrique 

‒ 2 entrées audio Cinch asymétriques 

‒ 2 sorties audio Cinch asymétriques 

‒ 1 entrée vidéo HD-SDI 

‒ 1 sortie vidéo HD-SDI (future utilisation) 

‒ 1 sortie HDMI (future utilisation) 

‒ Alimentation secteur avec bouton 
Marche/Arrêt : 110-230 VCA 50-60 Hz 

‒ Connecteur Phoenix sortie 48 V 
o Sortie pour l’alimentation des postes 

uniCOS F/MM ou des modules 
d’extension de réseau 
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Certifications 

Région Certification 
Europe CE 

 

Spécifications 

Caractéristiques mécaniques 
Matériau Acier 

Couleur Noir, RAL9011 

Dimensions (mm) 
Dimensions avec 
emballage (mm) 

485 (l) × 420 (h) × 90 (p) 
610 (l) × 510 (h) × 195 (p) 

Poids (g) 
Poids avec emballage (g) 

8 200 
9 520 

Caractéristiques électriques 
Tension d’alimentation Interne, 90-264 VCA, 

47-63 Hz 

Consommation Max 445 W 
(alimentation externe 
comprise) 

Qualité audio 24 bits, 48 kSps  

Alimentation par câble 

Tension 48 V cc 

Intensité en sortie 
continue 

2 A 

Sortie d’alimentation auxiliaire 

Tension 48 V cc 

Intensité en sortie 
continue 

8,33 A 

Limitation du courant 13,65 A 

Réseau 

Type de câble Cat 5e, blindé, FTP 

Longueur maximale 
entre les postes 

80 m 

Longueur de câble 
maximale dans une 
boucle  

400 m 

Connecteur RJ45 standard (blindé) 

Port de contrôle IP 

Liaison rapide du port 
de contrôle IP 

1 Gb/s 

Entrée auxiliaire XLR symétrique 
Niveau d’entrée nominal +4 dBu 

Niveau d’entrée max. +24 dBu 

Impédance d’entrée 10 kΩ 

Plage dynamique >90 dB  

Réponse de fréquence 20 – 20 000 Hz 

Sortie auxiliaire symétrique 
Niveau de sortie nominal +4 dBu 

Niveau de sortie maximal +24 dBu 

Plage dynamique >90 dB 

Réponse de fréquence 20 – 20 000 Hz 

DHT au niveau nominal 0,1 % 

Impédance de charge >600 Ω 

Entrée auxiliaire RCA asymétrique 
Niveau d’entrée 
nominal 

-10 dBV 

Niveau d’entrée max. 10 dBV 

Impédance d’entrée 10 kΩ 

Plage dynamique >90 dB  

Réponse de fréquence 20 – 20 000 Hz 

Sortie auxiliaire RCA asymétrique 

Niveau de sortie 
nominal 

-10 dBV 

Niveau de sortie 
maximal 

10 dBV 

Plage dynamique >90 dB 

Réponse de fréquence 20 – 20 000 Hz 

DHT au niveau nominal 0,1 % 

Impédance de charge >10 kΩ 

Casque 

Puissance de sortie 
minimale 

10 mW 32 Ω 

Plage dynamique >90 dB 

Réponse de fréquence 20 – 20 000 Hz 

DHT au niveau nominal 0,1 % 

Impédance de charge 16 – 32 Ω 

Interface Dante™ 

Vitesse de la liaison 1 Gb/s 

Taux d’échantillonnage 48 kSps 

Largeur de l’échantillon 24 bits 

Nombre maximal de 
canaux d’entrée 

64 

Nombre maximal de 
canaux de sortie 

64 

Entrée vidéo SDI 

Impédance d’entrée 75 Ω 

Débit de données 
supporté 

<3 Gb/s 

Sortie vidéo SDI 

Impédance de sortie 75 Ω 

Débit de données 
supporté 

<3 Gb/s 

Caractéristiques environnementales 

Température de 
fonctionnement 

5 – 50 °C 

 
Toutes les informations présentées ici sont la 
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