IDS, IP-Based Intelligent Display System
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IPE Stratégie des produits
IDS est né de la demande d’affichage d’ horloges précises, de compteurs/décompteurs et d’ informations de
repère qui sont des composants essentiels de tout environnement Broadcast. Les directeurs, les équipes de
production et les diffuseurs dépendent de ces informations pour l'exécution des opérations de diffusion
critique.
La stratégie IDS est de donner à nos clients toutes les informations de diffusion traditionnelles tout en
intégrant beaucoup plus que les horloges, les compteurs/décompteurs et les informations de repère. Au
cœur du système 'IDS se trouve le logiciel de configuration IP. IDS CORE a été spécialement conçu pour le
Broadcast . Il est flexible, souple et modifiable à volonté. Le noyau IDS donne un contrôle complet de
nombreux types de périphériques à travers toute une organisation, même s'ils sont dispersés
géographiquement.
Il y a plus de 70 systèmes IDS à travers le monde, actuellement en service chez les principaux diffuseurs au
Royaume-Uni, Etats-Unis, l'Islande, la Suède, l'Allemagne et les Pays-Bas. Le premier système a été mis en
service en 2008 pour Technicolor (maintenant Ericsson) pour leur nouvelle installation diffusion HQ ITV à
Chiswick Park ce système est toujours en service 24/7 .

Commun à tous les systèmes, indépendamment de la taille ou de la complexité, le logiciel centralisé IDS
Core fonctionne sur un serveur Linux local. Le plus grand système en utilisation quotidienne pour le moment
est installé dans le BBC’s New Broadcasting House HQ à Londes. L'ensemble du système comprend:

•

260 Affichages IDS

•

165 Ecrans tactiles IDS

•

175 Tables RGB et éclairages mureaux IDS (contrôle IP)

•

200 périphériques IDS (GPI/DMX/LTC etc)

Ceux-ci sont situés, sur l’ensemble du bâtiment dans:
• zones ouvertes centrales - sur 6 étages (salles de rédaction, des news, etc)
• 5 grands Studios et Control Rooms pour les News Radio
• 42 studios de radio pour la BBC Nouvelles et BBC World Service
• 6 grands studios de musique (BBC Radio One)
• 31 salles de montage TV
• 5 grands studios de TV , traduction et studios pour la météo
• «One Show» studio

Le système le plus petit est installé à BFBS pour leurs studios mobiles. Il s'agit généralement d'un seul,
ou deux affichages. Comme chaque écran IDS peut être contrôlé dynamiquement, il permet à chaque
écran d’être configuré pour n'afficher que les informations qui sont nécessaires pour ce poste..
IDS est beaucoup plus que juste un affichage numérique Broadcast. Une des raisons pour lesquelles IDS
est unique, c'est en raison de la gamme de périphériques spécialement conçus pour les environnements de
studio radio / TV. Ceux-ci comprennent:
• R3: Silencieux, puissants processeurs d'affichage sans ventilateur (environnement micro live)
• TS3: Ecran tactile de 9" ‘Présentateur’ avec montage table ou VESA
• SQ-WL2: double appliques murales LED / RGB . PoE, auto alimentées, Contrôle IP
• SQ-TL2: lampes de table en utilisant la même technologie que le SQ-WL2
• SQ-GPIO3: Local 3 GPI, interface compacte 3 relais, PoE
• SQ- DMX: interface DMX512 compacte, PoE
• SQ-IRQ: l'interface 4 télécommandes infrarouge compacte, PoE
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• SQ- NLM: moniteur de Niveau SPL local pour la surveillance des niveaux sonores
• SQ-DTC: double interface LTC pour les chronos Harris UDT5700 de production, PoE

IDS Les fonctions clés
Affichage d’informations
Avec IDS, il est facile de personnaliser les écrans. Les designs peuvent inclure des horloges, des
informations temporelles, des lampes, des alertes, des warnings, des textes défilants,des flux vidéo, des
URL, des flux RSS, la signalisation et l’habillage de médias. Le nombre de designs est pratiquement illimité,
et ils peuvent être chargés et affichés partout sur le réseau IDS.

Synchronisation et Contrôle
IDS synchronise les périphériques réseau en utilisant NTP / LTC, , notamment les horloges, les horloges
multizones, les compteurs/décompteurs , les chronos.

Management de Contenus
L'information est de plus en plus complexe. Du streaming vidéo en direct ,de la lecture des médias à la
messagerie et des flux RSS, IDS vous permet de gérer et de distribuer vos contenus numériques à des
dispositifs d'affichage IDS dans vos bâtiments sans effort.

Control and integration
Du simple au complexe, IDS est totalement flexible et évolutif. IDS intègre un équipement essentiel de
diffusion et des interfaces avec des contrôles tiers, les systèmes de diffusion, les contrôles de caméras,
l'éclairage DMX, les mélangeurs et de nombreux autres dispositifs courants.

Il devient facile de créer et configurer des presets de contrôles pour des locaux à usages multiples qui
peuvent inclure le contrôle dynamique de tous les contenus, l’habillage dans des environnements live ainsi
que l’éclairage.L intégration et la distribution centralisée ajoutent encore plus de flexibilité aux Broadcasters.
Différents designs peuvent être attribués à n'importe quel écran du système, et dynamiquement activées
soit de façon centralisée ou localement par un écran tactile de contrôle IDS.

Page 4 of 11

Comment les affichages IDS sont configurés dans une installation
Broadcast ?
Les écrans IDS peuvent être configurés de nombreuses façons, leur disposition, leur configuration et la mise
en œuvre ne sont limitées que par l'imagination. Les photos suivantes illustrent différentes configurations
d'écran faites par des clients pour répondre à leurs besoins;

Affichage de différentes zones horaires

Ecran des arrivées pour les newsrooms

Exemples d’affichages avec Horloges et Signaux « On air »

Affichages devant les studios:
Les deux captures d'écran ci-dessus sont issus du même système IDS, montrant deux configurations
différentes. L'information des médias (en haut à gauche) passe automatiquement d'une image fixe graphique
à un stream du programme chaque fois que le studio est transmis en direct. Les champs «texte» qui
montrent le nom du producteur, le nom du réalisateur, le nom du responsable et le nom du directeur de
studio sont alimentées par une application Web IDS fonctionnant sur un PC de bureau local.
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Affichage Multi-médias
Cette disposition de l'écran IDS montre quatre flux IP caméra simultanés, avec une horloge et des signaux
de Tallies (Le cadre rouge indique quel studio est en direct). Cela ne doit pas être confondu acec un
affichage Multiview généré par un matériel dédié. C'est tout simplement une autre configuration de l'écran
IDS.

Ecrans tactiles de studio

Ecran 1

Ecran 2

Ecran 3

Ecran 1. Affiche une horloge locale avec les tally on air, micro Live et Cue. La photo montre aussi les les
lampes de table IDS.
Screen 2. Montre un système de choix des logos et du type d’horloge affichés sur l’écran principal du studio.
Screen 3. Montre un double compteur/décompteur , l’affichage des compteurs est visible sur l’écran en fond
d’image.
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La configuration des écrans tactiles est très flexible avec une large étendue des fonctions possibles.

A

E

B

C

D

F

G

H

A. Un écran avec l’heure du présentateur local et les tally.Home screen with local presenter’s clock and
tally lamps. L’icone horloge (au milieu à gauche) sélectionne l’affichage de l’écran B.
B. Montre les réglages horaires. Il permet à l’utilisateur de basculer de l’horloge locale à une horloge
avec une heure différente. Cela peut etre utilisé par exemple pendant un enregistrement qui sera
diffusé à une autre date.
C. Montre un sélecteur de cameras IP 32/1 avec une fenêtre preview. Cela peut être utilisé pour
afficher l’une des 32 sources sur n’importe quel écran du système. L’icone camera (en bas à
gauche) fait basculer sur l’écran D.
D. Montre la télécommande PTZ de la caméra sélectionnée.
E. Montre un compteur/décompteur 4 canaux de production.
F. Affiche 10 boutons miniatures vidéo / médias actifs (ce qui est utilisé pour contrôler l'affichage des
logos, par exemple le logo du studio qui correspond au bon réseau de production.
G. Montre le contrôle de l ‘éclairage local (DMX)
H. Montre la télécommande Infra Rouge de 2 Téléviseurs grand public d’un studio.
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Qu’est ce qui rend le système IDS unique ?
• Le système IDS est-basé sur IP, flexible, évolutif, et facile à utiliser
• IDS a été conçu spécifiquement pour l'environnement Broadcast.
o

Il utilise des processeurs d’affichage sans ventilateurs (Remora)

o

Les écrans tactile ont un faile encombrement, utilisable par un présentateur sur un bureau
ou monté sur un support VESA.

• IDS permet le contrôle via LAN / WAN en faisant la seule solution sur le marché aujourd'hui de ce
type qui a la capacité de contrôler l’affichage sur l'ensemble d’un bâtiment ou de batiments
géographiquement dispersés.
• Les conceptions de systèmes et de l'écran sont entièrement personnalisables.
• L'interface utilisateur est conçue pour des utilisateurs non techniques, de manière à pouvoir être
utilisé soit par le personnel technique et non-technique.
• IDS offre une bibliothèque sans cesse croissante de pilotes de périphériques.
•IDS utilise l’alimentation sur Ethernet (PoE) pour minimiser les temps et les couts d’installation.
• IDS est un fournisseur de systèmes de contrôle indépendant, la partie la plus importante de notre
activité est de donner à nos clients les meilleurs produits et solutions pour leur entreprise
• IDS dispose d'une équipe qui se consacre au développement du système en continu
• IDS offre un design customisable et fabrique une gamme dédiée d’ interfaces hardware
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Construire un système IDS
Configuration réseau
Vous aurez besoin d'une infrastructure de réseau câblé sur lequel installer les dispositifs IDS. IDS utilise les
protocoles TCP / IP standard et fonctionne sur une large gamme de configurations de réseau. Dans sa
forme de base, il sera exécuté sur un réseau de 100 mégabits, mais si le streaming vidéo est nécessaire un
réseau gigabit est préférable. Si IDS partage une infrastructure IT, il lui faudra son propre VLAN dédié.
Certains dispositifs IDS tels la gamme de «IDS» SQuidlets sont alimentés par PoE. Il peut être intéressant
d'envisager l'utilisation de switches qui prennent en charge PoE.

Pré-requis IDS essentiels
Chaque système IDS nécessite un minimum d'un serveur centralisé IDS. Un second serveur IDS peut être
ajouté si nécessaire pour la redondance.

Le Logiciel Core
Le logiciel qui s'exécute sur le serveur IDS est IDS Core, il est fourni par IPE sur un disque USB haute spec.
Sa référence de commande est IDS COREdrive. Le logiciel IDS Core est fourni avec une version
personnalisée du système d'exploitation Linux (OS). Il est à noter que le logiciel IDS Core n'est pas
compatible avec Windows ni Mac.

IDS Core server options
IPE peut fournir un serveur approprié pour le logiciel Core, ou il peut être assemblé localement le
distributeur. Les pécifications du serveur sont:
Minimum

Recommended

CPU

X86 64bit

Dual Core 64bit CPU

RAM

2GB

4GB

Storage

40GB

250GB

Network

100 BaseT

1000 BaseT (Gigabit)

Une fois le réseau configuré et IDS Core en place, le reste du système est entièrement modulaire, en
fonction des fonctionnalités nécessaires. La configuration dépend entièrement de vos besoins.
Les modules Hardware
IDS Remora
Chaque affichage IDS nécessite un processeur d’affichage IDS Remora (R3) L’écran et le R3 sont
connectés par un cable HDMI ou DVI standard. Le R3 est connecté sur un port dédié du réseau IDS.
Il n’y a pratiquement aucune limite au nombre d’affichages qui peuvent être connectés au réseau IDS.
IDS Touchscreen
L’ écran tactile IDS (IDS TS3) dispose d'un processeur intégré. Il est connecté à un port dédié au réseau
LAN IDS. Il n'y a pas de limite au nombre d'écrans tactiles TS3 qui peuvent être connectés au réseau local
IDS.

Page 9 of 11

External GPIO interfaces
Des GPI’s peuvent être interfacés à IDS en utilisant soit le SQ3 ou SQ-GPIO3. Le SQ3, (souvent appelé
"Squidlet"), est utilisé pour fournir une interface GPIO centralisée, par exemple dans une salle technique. Il
offre 32 entrées opto-isolées et 32 sorties relais isolées, dans un châssis 1U 19 "rack avec alimentation
redondées Hot swap. Il est connecté à un port dédié au réseau LAN IDS.
Le SQ-GPIO3 (gamme 'SQuidlet'), est généralement utilisé dans les situations où un petit nombre de
connexions GPIO sont nécessaires. Il offre 3 entrées opto-isolées et 3 sorties relais isolées dans un boîtier
compact. Il est alimenté par PoE, soit à partir d'un port réseau dédié à l'IDS réseau local ou via un injecteur
PoE tiers (non fourni).
Time reference
Il ya un certain nombre d'options pour synchroniser le système IDS:
• L'IDS Core peut être référencé à un serveur NTP externe. Dans les installations Broadcast, le NTP est
souvent distribué à partir du routeur central réseau. Sinon des serveurs appropriés Internet NTP peuvent
être utilisés
• Par le SMPTE EBU timecode longitudinal. Ceci peut être réalisé de deux façons:
o Utilisation d'un SQ3 IDS
o Utilisation d'une interface SQ-NTP Si DCF-77 ou un GPS est nécessaire - s'il vous plaît contactez-IPE
pour plus d'informations
Lampes de signalisation
IDS offre une gamme de lampes basse tension configurables LED RVB;
• La SQ-WL2 est conçue pour un montage mural, offrant une signalisation RGB LED double avec un angle
de vision supérieur à 180 degrés.
• La SQ-TL1 / SQ-TL2, (simple et double version) sont conçues pour montage sur table, à utiliser comme
une lampe «micro live / On-air 'cue).
Toutes les lampes de signalisation IDS sont alimentés par PoE, soit à partir des ports de réseau dédiés à
l'IDS réseau local ou via un injecteur PoE tiers (non fournis).
Les feux de signalisation ont une seule connexion, la connexion PoE réseau. Ils sont contrôlés sur le réseau
LAN IDS, par conséquent, ils ne tiennent pas compte de commandes locales.
Protocole équipements tiers
•

Pan/tilt/Zoom (PTZ) control of Sony BRC300/700/900 Cameras (serial)

•

Pan/tilt/Zoom (PTZ) of Panasonic AW-HE60/120 cameras (IP)

•

Probel (Snell) ‘PBAK’ interface for Morpheus Playout Automation (XML export of metadata such as;
next-event timing, material ID etc)

•

Probel (Snell) MOS Server interface for Morpheus Playout Automation (XML export of next-event
timing, material ID etc)

•

Generic XML file import

•

Harris ‘Platinum’ HD/SDI Router control

•

VCS playout automation (XML export of next-event timing, material ID etc)

•

BNCS control system interface (including metadata)

•

‘EMBER’ driver to interface to a range of 3 party products including Studer and VSM.

rd

Protocoles équipements tiers – (en développement)
•

Dalet MAM interface

•

Avid Interplay interface for creation of newsroom ‘arrivals boards’ based on Avid messaging
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• Un serveur Web de messagerie instantanée. Cela permet à un ou des groupes d’écrans à travers
l'ensemble du réseau IDS d’ afficher des messages texte instantanés. Par exemple, cela pourrait
permettre d’envoyer un message à un studio annonçant que l'invité était arrivé, ou sur une large
base de construction, qu'un test d'alarme incendie a été prévue pour 11h.
Autres interface hardware IDS
• La SQ-DTC est utilisé pour interfacer les compteurs Leitch / Harris UDT5700 . Notez que IDS
intègre une version du logiciel de la UDT5700 qui est exploité à partir d'un écran tactile IDS, il
comprend toutes les caractéristiques de la UDT5700
• La SQ-DMX fournit une interface DMX pour le contrôle de l'éclairage
• La SQ-IRD est utilisé pour la commande infrarouge de téléviseurs et décodeurs (STB)
• La SQ-NLM est utilisé pour contrôler les niveaux de pression acoustique et peut être utilisé pour
donner un avertissement visible des niveaux de bruit excessifs dans les studios et les salles de
contrôle.
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