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1 Introduction 
L’encodeur X500E offre une qualité de vidéo supérieure, permettant aux utilisateurs de diffuser en 
continu des vidéos UHD de qualité avec jusqu’à 50 % d'économie de bande passante par rapport au 
format H.264. L’encodeur X500E offre la meilleure qualité de vidéo HEVC de sa catégorie, allant 
jusqu’à 4:2:2 10 bits, et définit de nouvelles normes industrielles en matière de débit et de latence.  

1.1 Support 
Contactez-nous via l'adresse ci-dessous pour plus d'informations et d'assistance : 

Tableau 1: Contactez-nous 

Courriel 

Assistance : x500-support@socionext.com 
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1.2 Définitions 

Tableau 2: Définitions 

Terme    Définition 
AAC_LC Codage audio avancé - Profil de faible complexité  

HEVC (Codage 
vidéo haute 
efficacité) 

Le codage vidéo haute efficacité, un standard de compression vidéo. Les lignes directrices 
normalisées sont présentées dans la Recommandation UIT-T H.265 

Profondeur de 
pixels 

Le nombre de bits utilisés pour représenter la couleur (ou une composante de couleur) d'un 
pixel unique. Les profondeurs de pixels typiques sont 8 (pour une couleur 24 bits) et 10 
(pour une couleur 30 bits). 

Espace 
couleur 

Une représentation numérique des couleurs, généralement sur 3 axes, par exemple, RVB ou 
YCbCr. 

Fréquence 
d'images 

Fréquence (débit) à laquelle des images consécutives (trame) apparaissent sur un écran, 
exprimée en images par seconde (fps). 

GOP Groupe d'images 

Débit binaire Nombre de bits transmis ou traités au cours d'une période de temps donnée, exprimé en 
bits par seconde (bps). 

IDR Rafraîchissement du décodeur instantané. Une trame IDR est une trame-I spécialisée qui 
efface le tampon de référence de sorte qu’aucune image ne pourra plus référencer les 
images traitées avant la trame IDR. 

TS-UDP Flux de transport sur UDP 

RTP Protocole en temps réel 

RTSP Protocole de diffusion en temps réel 

MAC Contrôle d'accès aux médias. Une adresse MAC est un identificateur unique attribué aux 
interfaces réseau qui prend en charge les communications au niveau de la couche de liaison 
de données (Ethernet) d'un segment de réseau (LAN). 

IP Protocole Internet. Une adresse IP est un identificateur numérique attribué à un dispositif 
informatique ou à un nœud dans un réseau TCP/IP. Cette adresse est utilisée pour localiser 
et identifier le nœud dans les communications avec les autres nœuds du réseau. 

APIPA Adressage IP privé automatique. Permet d’attribuer automatiquement une adresse IP 
lorsqu’aucun serveur DHCP n’est disponible. 

DNS Serveur de nom de domaine. Le DNS est un système de nommage utilisé pour traduire les 
noms de domaine en adresses IP numériques qui sont utilisées pour localiser et identifier les 
services informatiques. 

Unidiffusion Une association biunivoque entre un expéditeur et une destination. Chaque adresse de 
destination identifie de façon unique un seul point final récepteur. 

Multidiffusion Une association d'un à plusieurs ou de plusieurs à plusieurs. Les datagrammes sont 
acheminés simultanément en une seule transmission à plusieurs destinataires. Elle diffère 
de la radiodiffusion en ce sens que l’adresse de destination désigne un sous-ensemble, et 
pas nécessairement la totalité des nœuds accessibles. 
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2 Installation du Système 

2.1 Déballage du matériel de l'encodeur 
Les articles énumérés ci-dessous sont expédiés dans l'emballage de l'encodeur. Lorsque vous ouvrez 
l'emballage, assurez-vous que tous les éléments sont bien présents. S’il manque un article, veuillez 
contacter votre fournisseur. 

Tableau 3: Articles expédiés dans l'emballage de l'encodeur 

Articles expédiés dans l'emballage de l'encodeur X500E 
Encodeur X500E 

Alimentation, kit de câblage international 

Quatre patins en caoutchouc  

Guide d'installation rapide 

ALUF 

Déclaration de garantie 

2.2 Installation de l'outil de gestion XVTEC 
L'outil de gestion XVTEC est une application Windows utilisée pour effectuer la recherche et 
configurer les paramètres réseau de l'encodeur.  

Pour installer l'outil de gestion XVTEC : 
1. Téléchargez l’outil de gestion XVTEC à partir du site XVTEC sur l’outil de configuration de 

découverte via la page de téléchargement : http://www.xvtec.com/support/downloads/ 
2. Exécutez le fichier d'installation que vous venez de télécharger et suivez les instructions 

affichées par l'assistant d'installation. 
3. Avant d'exécuter l'outil que vous avez installé, désactivez le pare-feu Windows pour 

permettre la découverte du réseau. 
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3 Utilisation du matériel de l'encodeur 
Ce chapitre contient des informations sur les interfaces des cotés avant et arrière de l'encodeur : 

 Boutons 
 Connecteurs 
 Indicateurs DEL 

 
Le panneau avant de l'encodeur se présente comme indiqué sur l'image ci-dessous : 

 
Illustration 1: Panneau avant de l'encodeur 

 
Le panneau arrière de l'encodeur se présente comme indiqué sur l'image ci-dessous : 

 
Illustration 2: Panneau arrière de l'encodeur 
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3.1 Boutons 
Le tableau ci-dessous décrit les boutons situés sur le panneau avant de l'encodeur. 

Tableau 4: Boutons 

Étiquette  Connexion 
RST Bouton interne utilisé pour réinitialiser le système dans les scénarios de restauration 

uniquement. Une goupille est nécessaire pour pousser le bouton depuis l'extérieur de 
l'appareil. Deux niveaux de réinitialisation sont pris en charge : 
 Réinitialisation logicielle. Appuyez pendant 1 seconde pour réinitialiser l'appareil. 
 Réinitialisation matérielle. Appuyez pendant 10 secondes pour arrêter et redémarrer 

l'appareil. 

SW (INT) Interrupteur multifonctionnel utilisé dans les scénarios de réinitialisation par défaut et de 
réinstallation. 

3.2 Connecteurs 
Les Tableau 5 et Tableau 6 ci-dessous répertorient les connecteurs sur les panneaux avant et arrière 
de l'encodeur. 

Tableau 5: Connecteurs panneau avant 

Étiquette  Connexion 
USB0 Port hôte 0 USB 2.0/3.0 

USB1 Port hôte 1 USB 2.0/3.0 

RS232 Port série RS232 avec connecteur RJ45 (aucun support) 

Tableau 6: Connecteurs du panneau arrière 

Étiquette  Connecteur 
Entrée HDMI Connecteur d'entrée vidéo HDMI v2.0 

Sortie de ligne Sortie audio analogique asymétrique (aucun support) 

Entrée de ligne Entrée audio analogique asymétrique 

Eth0 Port Ethernet 0 - Connecteur RJ45, avec débit de négociation automatique Half/Full Duplex 
10/100/1000 Mbps 

Eth1 Port Ethernet 1 - Fente SFP pour un module de 1 GbE (aucun support) 

12V CC Alimentation : 12V 

3.3 Indicateurs DEL 
Le panneau DEL, comme indiqué sur l'illustration ci-dessous, se trouve sur le panneau avant de 
l'encodeur. 

 
Illustration 3: Panneau DEL 

Le tableau ci-dessous décrit la signification des voyants DEL sur le panneau DEL. 
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Tableau 7: Indicateurs DEL 

DEL   Indication 
PWR Voyant Allumé/Éteint. 

 Vert : Encodeur allumé. 

ETH0 Indicateur de connexion Ethernet pour le port Ethernet 0. 
 Vert : Connexion Ethernet établie. 

ETH1 Indicateur de connexion Ethernet pour le port Ethernet 1. (aucun support) 
Vert : Connexion Ethernet établie. 

STAT Indicateur d'état du système multifonctionnel. Pour plus d'informations, reportez-vous aux 
sections suivantes : 
 Séquence de démarrage - avec adresse IP statique 
 Séquence de démarrage - avec adresse IP attribuée par DHCP 
 Surchauffe 
 Restauration des valeurs par défaut du système 
 Restauration du système 

LCK Indicateur de verrouillage vidéo. Lorsque l'encodeur X500E détecte une norme vidéo prise en 
charge, le voyant DEL s'allume comme indiqué ci-dessous : 
 Rouge : Résolution SD 
 Orange : Résolution FHD/HD 
 Vert : Résolution 4K/UHD 

ACT Indicateur de streaming.  
 Vert clignotant : Le streaming est actif. 

REC Indicateur d'enregistrement (aucun support). 

REMARQUE 
Les indicateurs DEL STAT, LCK, ACT, et REC sont utilisés en parallèle pour indiquer les états spécifiques du 
processus pendant la séquence de démarrage et les opérations de restauration. 
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4 Configuration de l'encodeur 
XVTEC fournit deux outils pour la configuration de l’encodeur X500E : 

 L'outil de gestion XVTEC, une application Windows utilisée pour effectuer la découverte et 
la configuration des paramètres réseau de l'encodeur.  

 Le système de configuration basé sur le Web, qui est utilisé pour configurer les 
paramètres du X500E à l'aide d'un navigateur Web standard. Les navigateurs supportés 
sont : 
 Google Chrome 
 Mozilla Firefox 
 Microsoft Edge 

4.1 Pour commencer 
Les sections suivantes fournissent des lignes directrices pour l'utilisation initiale du système de codage X500E. 

4.1.1 Attribution d'une adresse IP 
Pour communiquer avec l'encodeur, une adresse IP valide doit lui être attribuée à l'aide de l'outil de 
gestion XVTEC par le biais de l'une des deux options suivantes : 

 Utilisation d'une adresse IP statique 
 Utilisation d'une adresse IP attribuée par DHCP 

REMARQUE 
L'adresse IP initiale du X500E réglée en usine se situe dans la plage APIPA (169.254.x.x.x). Chaque encodeur se 
voit attribuer une adresse IP APIPA différente en fonction de son adresse MAC.  

4.1.1.1 Attribution d'une adresse IP statique 
Pour attribuer une adresse IP statique à l’encodeur : 

1. Exécuter l'outil de gestion XVTEC. L'application recherche les périphériques de votre réseau 
et les affiche dans une liste, comme le montre la figure ci-dessous. 

REMARQUE 
Pour activer la découverte des périphériques, vous devrez peut-être désactiver le pare-feu Windows 
avant d'exécuter l'outil de gestion XVTEC. 

 
Illustration 4: Liste des dispositifs découverts 
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4. Trouvez la ligne dans le tableau associée à votre encodeur. Cliquez avec le bouton droit de 
la souris sur la ligne et sélectionnez Définir IP. La boîte de dialogue Définir l’adresse IP de 
l’appareil apparaît, comme illustré dans la figure ci-dessous. 

 
Illustration 5: Réglage de l'adresse IP de l'encodeur 

5. Assurez-vous que l’option IP Statique est sélectionnée. 
6. Entrez l'adresse IP de l'encodeur, le masque de sous-réseau et les paramètres de la 

passerelle par défaut . Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les nouveaux paramètres. 

4.1.1.2 Attribution d'une adresse IP assignée par DHCP 
Pour définir une adresse IP attribuée par DCHP à l'encodeur : 

1. Exécuter l'outil de gestion XVTEC. L'application recherche les périphériques de votre réseau 
et les affiche dans une liste, comme le montre la figure ci-dessous. 

REMARQUE 
Pour activer la découverte des périphériques, vous devrez peut-être désactiver le pare-feu Windows 
avant d'exécuter l'outil de gestion XVTEC. 

 
Illustration 6: Liste des dispositifs découverts 

7. Trouvez la ligne dans le tableau associée à votre encodeur. Cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur la ligne et sélectionnez Définir IP. La boîte de dialogue Définir 
l’adresse IP de l’appareil apparaît, comme illustré dans la figure ci-dessous. 

 
Illustration 7: Demande d'attribution dynamique d'une adresse IP 
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8. Sélectionnez DHCP dans la liste déroulante Méthode IP, puis cliquez sur Appliquer. 
L'encodeur tentera de récupérer les paramètres réseau du serveur DHCP. Pendant le 
processus d’affectation, les voyants DEL sur le panneau avant du codeur répondent comme 
décrit dans la section 5.1.2. Après la récupération des paramètres réseau, les nouveaux 
paramètres apparaîtront dans la fenêtre principale de l'outil de gestion XVTEC, comme 
indiqué dans Illustration 6 ci-dessus. 

4.1.2 Accès à l'encodeur 
Pour accéder au X500E et le configurer à l'aide de l'interface utilisateur Web, entrez l'adresse IP de 
l'encodeur dans la barre d'adresse du navigateur, comme indiqué dans la figure ci-dessous : 

 
Illustration 8: Saisie de l'adresse IP dans la barre d'adresse du navigateur 

Connectez-vous en entrant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans la boîte de dialogue 
affichée par votre navigateur. Une boîte de dialogue apparaîtra, comme le montre la figure ci-
dessous. Les informations d'identification par défaut sont : 

 Nom d'utilisateur: admin 
 Mot de passe: admin 

 
Illustration 9: Entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe 

La page principale du système de configuration apparaît dans la fenêtre du navigateur. La page 
comprend un menu principal et une zone de travail, comme illustré ci-dessous : 
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Illustration 10: Mise en page du système de configuration 

Le menu principal offre les fonctions suivantes, qui sont décrites en détail dans les sections suivantes : 

Tableau 8: Entrées du menu principal 

Entrée Description 
Entrée vidéo Permet d'accéder au format et aux paramètres d'entrée vidéo. 

Réglages des chaines Permet de configurer les paramètres d'encodage audio et vidéo. 

Paramètres du 
système 

Permet d'effectuer des opérations d'administration et de configurer les 
paramètres réseau. 

État du système Affiche les informations relatives au système. 

À propos de Fournit des informations sur le support technique, les licences et les certifications 
système. 

Redémarrage Redémarre l'encodeur. 



Encodeur X500E HEVC UHD                                                         Guide de l’utilisateur 

 

   Page 18 sur 56 

 

4.1.3 Zone de travail 
Cette section contient les directives d'utilisation des commandes dans la zone de travail du système 
de configuration, comme décrit dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 9: Types de contrôle 
Type de champ 
Exemple 
Description 
Types de champ 
Lecture/Écriture  

 
Champs dont les valeurs sont modifiables - les valeurs s’affichent avec une couleur vive. 
Lecture uniquement 

 
Champs dont les valeurs ne sont pas modifiables - les valeurs s’affichent avec une couleur sombre. 
Case à cocher 

 
Permet d'activer ou de désactiver une fonction. 
Menu déroulant 

 
Cliquez sur le champ pour ouvrir un menu déroulant contenant des valeurs alternatives. 
Types de boutons 
Appliquer  

 
Cliquez ici pour appliquer les modifications apportées sur la page à la session en cours uniquement. Les 
modifications ne sont pas sauvegardées après le redémarrage du système. 
Sauvegarder 

 
Cliquez ici pour appliquer les modifications apportées sur la page à la session en cours et pour les enregistrer 
définitivement dans la mémoire Flash. 
Rafraîchir 

 
Cliquez ici pour rétablir les champs de la page aux valeurs définies lors de la dernière opération 
 
Appliquer ou Enregistrer. 
Copier 

 
Cliquez ici pour copier l'URL du streaming dans le presse-papiers pour les décodeurs tels que ffplay. 
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4.2 Entrée vidéo 
Sélectionnez Entrée vidéo dans le menu principal pour afficher la page Entrée vidéo, comme illustré 
ci-dessous. 

 
Illustration 11: Page Entrée vidéo 
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Les champs apparaissant sur la page sont décrits dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 10: Description des champs de l'Entrée vidéo 

Champ Description 
Format vidéo détecté 
État du signal Indique si l’encodeur a détecté un standard vidéo pris en charge : 

 Si détecté, le message Verrouillé apparaît sur fond vert 
 S'il n'est pas détecté, le message Non verrouillé apparaît sur fond rouge. 

Largeur La largeur de l'image en pixels 
Taille La taille de l'image en pixels 
Fréquence d'images La fréquence d'image, en images par seconde (fps) 
Méthode de balayage Méthode de balayage utilisée pour afficher une image vidéo : 

 Entrelacé. Méthode de balayage dans laquelle les lignes paires et impaires 
sont capturées en alternance.  

 Progressif. Méthode de balayage dans laquelle l'image entière est capturée à 
chaque image. 

Sélection standard vidéo  
Source d'entrée Le standard de transmission pris en charge par la source d'entrée, par exemple : 

 HDMI (Interface multimédia haute définition). Supporte la version 2.0 de 
l'interface vidéo numérique HDMI. 

Détection Vidéo La méthode utilisée pour détecter la source d'entrée vidéo : 
 Auto. Seule la détection automatique par le codeur est prise en charge. 
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4.3 Réglages des chaines 
L'onglet Réglage des chaines permet de configurer les paramètres suivants : 

 Paramètres d’encodage vidéo 
 Paramètres d'encodage audio 
 Paramètres de streaming 

Sélectionnez Réglages des chaines et le numéro de chaine correspondant dans le menu principal 
pour afficher la page Réglage des chaines, comme illustré ci-dessous. 

 
Illustration 12: Page de réglages des chaînes 
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Les champs apparaissant sur la page sont décrits dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 11: Description des champs de réglages des chaines  

Champ Description 
Paramètres de l'encodeur vidéo 
Activation vidéo Si coché, la chaine vidéo sélectionnée est activée pour la compression et la transmission. 
Résolution d'encodage La résolution de la vidéo encodée : 

 Seule l'Entrée Follow est prise en charge. La résolution de l'entrée vidéo est préservée. 
Profondeur de pixels Profondeur de pixels, nombre de bits utilisés pour spécifier chaque composante de couleur (Y, 

Cb, Cr) d'un pixel : 
 8 Bit/pixel – Chaque composant est représenté par 8 bits 
 10 Bit/pixel – Chaque composant est représenté par 10 bits 

Format de couleur Schéma de sous-échantillonnage chromatique utilisé pour compresser les transmissions vidéo.  
 4:2:0 – La vidéo est compressée en utilisant l'espace couleur 4:2:0 (qualité normale) 
 4:2:2 – La vidéo est compressée en utilisant l’espace couleur 4:2:2 (haute qualité) 

Contrôle du débit Algorithme utilisé par l’encodeur pour maintenir le débit binaire cible de l’encodeur.  
 CBR (Débit binaire constant). En CBR, l'encodeur encode la vidéo à un débit constant. 
 Capped VBR (Débit binaire variable plafoné). Le CVBR encode la vidéo à un débit binaire 

variable, allouant plus de bits pour les scènes complexes. 
Généralement, les deux schémas génèrent des débits binaires similaires, mais le codage CVBR a 
plus de fluctuations en débit binaire. 

Débit binaire / Débit 
binaire moyen 

Débit binaire de sortie vidéo moyen. Un débit binaire moyen plus élevé permet d'obtenir une 
vidéo de meilleure qualité. Cliquez pour afficher une liste des débits binaires vidéo valides. 

Fréquence d'images Le rapport entre la fréquence d'images cible (de sortie) et la fréquence d'images d'entrée : 
 Plein (Toutes les images sont encodées) 
 1/2 (Une image sur deux est encodée) 
 1/4 (Une image sur 4 est encodée) 
 1/8 (Une image sur 8 est encodée) 
Remarque :  
 Pour les standards vidéo entrelacés (tels que 1080i25/30), seule la fréquence d'images 

"Plein" est supportée. 
Intervalle intra-trame Intervalle (en nombre d’images) pendant lequel l’encodeur produira une trame I/IDR 

(Intra/Instantaneous Decodable Refresh). En réglant ce champ sur 32, par exemple, l’encodeur 
génère une trame I/IDR toutes les 32 images. 
L'intervalle sélectionné dépend de l'application et des conditions du réseau. Pour les 
transmissions à faible débit binaire, la valeur de l’intervalle doit être élevée - ce qui permet à 
l’encodeur de réduire le volume de trafic en envoyant davantage de trame-P (prédictive). 
 Valeur minimale : 32 images 
 Valeur maximale : 248 images 
 Valeurs recommandées : 32 ou 64 
Remarque : La valeur finale sera automatiquement ajustée par l’encodeur. 

Structure du Groupe 
d’images (GOP) 

La structure du groupe d'images (GOP) utilisée : 
 IPPP 
 IBBB (pour entrelacé M=4 pour progressif M=8) 
La structure détermine si une trame-I est suivie par une trame-P (image codée prédictive) ou de 
trame-B (image codée bi-prédictive). 
Remarque : Le X500E utilise des trames-B de référence directe au lieu de trame-P lorsque IPPP 
est sélectionné. 
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Temps de latence de 
l'encodage 

Contrôle le niveau de latence introduit par l’encodeur. 
 Normal: Environ 1000 ms 
 Faible: Environ 50 ms  

Paramètres de l'encodeur audio 
Source audio L'interface utilisée pour entrer les signaux audio dans l’encodeur : 

 HDMI. Interface multimédia haute définition. 
 ENTRÉE DE LIGNE. L'interface d'entrée audio analogique de 3,5 mm. 

Activation audio Si cochée, l'entrée audio est codée. 
Fréquence 
d'échantillonnage 
détectée 

La fréquence d'échantillonnage audio détectée utilisée. 
Remarque : Seuls 48 kHz est supporté. 

Débit binaire Débit binaire audio utilisé par l'encodeur, en bits par seconde (bps). Les valeurs valides se 
situent entre 64 000 et 256 000 bps. La valeur par défaut est 80 000 bps. 

Codage La méthode de compression audio : 
 Seule la compression AAC-LC est supportée. 

Paramètres de streaming 
Mode de streaming Le mode de streaming sélectionné. Les modes suivants sont pris en charge : 

 TS-UDP. Flux de transport sur UDP. 
 RTP. Protocole en temps réel sur UDP. 
 RTSP. Protocole de diffusion en temps réel. 
Pour plus de détails sur la configuration des différents modes de streaming, reportez-vous à la 
section suivante. 

 
  



Encodeur X500E HEVC UHD                                                         Guide de l’utilisateur 

 

   Page 24 sur 56 

 

4.3.1 Réglages du débit binaire vidéo 
Tableau 12 ci-dessous résume les débits binaires minimum et maximum pris en charge par 
l'encodeur X500E pour les principaux standards vidéo. 

 La valeur minimale du débit binaire dépend de la norme d'entrée vidéo. De plus, le débit 
binaire minimal est proportionnel à la fréquence d'images sélectionnée. Par exemple, si le 
débit minimum pour 2160p60 est de 2812 kbps, alors le débit minimum pour 2160p30 (une 
réduction de 50 % du débit d’images) sera de 1406 kbps (une réduction de 50 % du débit). 

 La valeur maximale du débit binaire est toujours de 80 000 kbps. 

Tableau 12: Débits binaires minimum/maximum valides 

Standard vidéo Débit binaire minimal (kbps) Débit binaire maximum (kbps)
480i29.97 (NTSC) 500 80000 

576i25 (PAL) 500 80000 

480p60 500 80000 

576p50  500 80000 

720p60 312 80000 

1080i30 703 80000 

1080p60 703 80000 

2160p60 2812 80000 

4K(DCI)p60 3000 80000 

  
 
Les Tableau 13 et Tableau 14 ci-dessous énumèrent les valeurs de débit binaire vidéo 
recommandées pour différents standards vidéo dans les modes de latence d'encodage normal et 
faible. Un débit binaire Moyen ou même plus est fortement recommandé. 

Tableau 13: Débits binaires recommandés dans les modes de latence d’encodage normal 

Résolution vidéo 
Qualité vidéo (kbps) 

Élevée Moyenne Basse 
3840x2160@60p 80 000 16 000 8 000 

1920x1080@60p 32 000 4 000 2 000 

720x480@60p 8 000 1 000 500 

Tableau 14: Débits binaires recommandés dans les modes de latence d’encodage faible 

Résolution vidéo 
Qualité vidéo (kbps) 

Élevée Moyenne Basse 
3840x2160@60p 80 000 60 000 32 000 

1920x1080@60p 32 000 20 000 8 000 

720x480@60p 8 000 8 000 2 000 
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4.3.2 Mode de Streaming 
L'encodeur X500E prend en charge les modes de streaming suivants : 

 TS-UDP. Flux de transport sur UDP.  
 RTP. Protocole en temps réel sur UDP. 
 RTSP. Protocole de diffusion en temps réel. 
 

Streaming TS-UDP (Mode Push) 

Les champs suivants apparaissent dans la section Paramètres de streaming lorsque vous choisissez 
l’option de streaming TS-UDP. 

 
Illustration 13: Champs de streaming TS-UDP 

Les champs apparaissant dans cette section sont décrits dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 15: Descriptions des champs de streaming TS-UDP 

Champ Description 
Paramètres de streaming TS-UDP 
IP de destination du flux TS-
UDP 

L’adresse IP de destination du flux TS-UDP. 
Remarque : TS-UDP prend en charge la diffusion unidiffusion et 
multidiffusion. Pour effectuer une transmission multidiffusion, utilisez une 
adresse IP dédiée à la multidiffusion. 

Port de destination TS-UDP Le numéro de port de destination du flux TS-UDP. 
Contrôle du trafic Activez le lissage de la sortie de flux à partir du port Ethernet. 

Cette fonction n'est prise en charge que pour TS-UDP. 
URL du flux TS-UDP Cette adresse est générée automatiquement par l'encodeur et doit être 

copiée sur le décodeur/lecteur vidéo. 

REMARQUE 
La plage d’adresses IP multidiffusion IPv4 se situe entre 224.0.0.0 et 239.255.255.255. Contactez votre 
administrateur système pour obtenir l'adresse spécifique à utiliser. 
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Streaming RTP 

Les champs suivants apparaissent dans la section Paramètres de streaming lorsque vous choisissez 
l’option de streaming RTP. 

 
Illustration 14: Champs de streaming RTP 

Les champs apparaissant dans cette section sont décrits dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 16: Descriptions des champs de streaming RTP 

Champ Description 
Paramètres de streaming RTP 
Port de destination RTP Vidéo Le port UDP vidéo de destination du flux RTP. 
Port de destination RTP audio Le port UDP audio de destination du flux RTP. 
IP de destination RTP L’adresse IP de destination du flux RTP. 

Remarque : RTP prend en charge la transmission unidiffusion et 
multidiffusion. Pour effectuer une transmission multidiffusion, utilisez une 
adresse IP dédiée à la multidiffusion. 

RTP SDP Le fichier SDP (protocole de description de session) est généré 
automatiquement par l'encodeur et contient des informations sur les 
paramètres de streaming. Le lecteur doit ouvrir ce fichier pour afficher le flux.

REMARQUE 
La spécification RTP vous recommande de sélectionner des numéros de port RTP pairs et le prochain numéro 
impair supérieur pour les ports RTCP associés. Notez que le X500E n'envoie pas de paquets RTCP. Exemple de 
sélection de port RTP : 
* Port de destination RTP vidéo : 55000 (le numéro de port RTCP associé serait 55001) 

* Port de destination RTP audio : 55002 (le numéro de port RTCP associé serait 55003) 

Streaming RTSP 
RTSP prend en charge le streaming vers un seul client en unidiffusion uniquement. Lorsqu'une 
session du RTSP est active, les demandes de session provenant d'autres clients seront refusées. Les 
champs suivants apparaissent dans la section Paramètres de streaming lorsque vous choisissez la 
streaming RTSP. 

 
Illustration 15: Champs de streaming du RTSP 
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Les champs apparaissant dans cette section sont décrits dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 17: Description du champ de streaming RTSP 

Champ Description 
Paramètres de streaming RTSP 
Port RTSP Le numéro de port TCP de la session RTSP.  
Nom du flux RTSP Le nom du flux RTSP. 
URL du flux RTSP L'adresse URL est générée automatiquement par l'encodeur et doit être 

copiée sur le décodeur/lecteur vidéo. 

 

4.4 Paramètres du système  
Sélectionnez Paramètres système dans le menu principal pour ouvrir le menu Paramètres système, 
comme illustré dans la figure ci-dessous :  

 
Illustration 16: Menu des Paramètres du système 
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Le menu Paramètres du système offre les fonctions suivantes, qui sont décrites en détail dans les 
sections suivantes : 

Tableau 18: Entrées du menu des Paramètres du système 

Entrée Description 
Paramètres du système Affiche les informations sur la version du micrologiciel.  

Heure & Date Permet de régler l'heure et la date du système.  

Configuration du réseau Permet de régler les paramètres réseau de l’encodeur. 

Gestion des utilisateurs Permet d'autoriser les utilisateurs à gérer l'encodeur à l'aide de l'interface Web.

Mise à niveau du micrologiciel Utilisé pour effectuer des mises à jour du micrologiciel. 

Fonctionnalités de la licence Affiche une liste des fonctions qui ont été activées pour être utilisées avec 
l'encodeur. 

4.4.1 Page principale des paramètres du système 
La page principale des paramètres du système affiche des informations sur la version du micrologiciel. 
Pour accéder à la page à partir du menu principal, sélectionnez Paramètres système. La page principale 
Paramètres du système apparaît comme illustré dans la figure ci-dessous. 

 
Illustration 17: Page principale des paramètres du système 
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Les champs apparaissant sur la page sont décrits dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 19: Description des champs des paramètres du système 

Champ Description 
Version du micrologiciel 
Application La version globale du micrologiciel 
Noyau Version du noyau Linux 
U-Boot  Version U-boot 
FPGA Version du matériel FPGA 
HEVC (Codage vidéo 
haute efficacité) 

Version du micrologiciel HEVC 

Banque active de 
micrologiciels 

Le numéro de la banque active (une zone de la mémoire FLASH) où tous les 
composants logiciels/micrologiciels sont chargés 

Unité de détection 
Voyant d’état DEL Cliquez sur le bouton pour basculer le voyant STAT entre clignotant et non 

clignotant. Vous pouvez utiliser cette fonction pour identifier l'encodeur en cours 
de gestion. 
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4.4.2 Heure & Date 
La page Heure & Date est utilisée pour régler l'heure et la date du système - soit manuellement, soit 
automatiquement par un serveur NTP. Pour accéder à la page à partir du menu principal, 
sélectionnez Paramètres système>>Heure et Date. La page Heure & Date s’affiche comme illustré 
dans la figure ci-dessous. 

 
Illustration 18: Page Heure & Date 

Les champs apparaissant sur la page sont décrits dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 20: Description des champs d'heure et de date 

Champ Description 
Heure 
Temps de fonctionnement 
du système 

Le temps écoulé depuis le dernier redémarrage de l'encodeur, au format 
hh:mm. 

Heure du système La date et l'heure du système actuel 
NTP Si coché, la date et l'heure du système sont synchronisées avec un serveur 
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NTP. 
Serveur NTP L'URL du serveur NTP utilisé. 
Fuseau horaire Le fuseau horaire dans lequel l’encodeur fonctionne. Sélectionnez le fuseau 

horaire approprié à l'aide de la liste déroulante. 
Heure d’été Si cette option est cochée, la date et l'heure du système sont ajustées en 

fonction de l'heure d'été. 

4.4.3 Configuration du réseau 
La page Configuration réseau permet de définir les paramètres réseau de l'encodeur. Pour accéder à 
la page à partir du menu principal, sélectionnez  
 
Paramètres système>> Configuration du réseau. La page Configuration du réseau s’affiche comme 
illustré dans la figure ci-dessous. 

 
Illustration 19: Page de la Configuration du réseau 
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Les champs apparaissant sur la page sont décrits dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 21: Descriptions des champs de la configuration réseau 

Champ Description 
Configuration du réseau de périphériques 
Nom du périphérique Le nom de l'encodeur. Le nom de l'appareil fourni en usine est généré en 

concaténant le préfixe « xvchevc_ » avec l'adresse MAC de l’encodeur. 
Méthode IP Méthode utilisée pour attribuer une adresse IP à l'encodeur : 

 Statique. L'adresse IP est réglée manuellement. 
 DHCP. L'adresse IP est attribuée automatiquement à l'aide du protocole DHCP 

(protocole de configuration hôte dynamique). 
 Remarque : Si un serveur DHCP n'est pasopérationnel, l'encodeur ne recevra 

pas les configurations réseau. Dans ce cas, l'encodeur tentera plusieurs fois 
d'envoyer une requête DHCP au serveur. Si aucune réponse n'est reçue, 
l'adresse IP de l'encodeur est par défaut une adresse APIPA. L'adresse IP de 
l'encodeur peut être découverte à l'aide de l'outil de gestion XVTEC 

Adresse IP L’ adresse IP de l'encodeur 

Masque de réseau Le masque de sous-réseau utilisé par le segment de réseau dans lequel l’encodeur 
fonctionne. 

Passerelle par défaut Adresse IP de la passerelle par défaut qui sert d'hôte de transfert (router) vers 
d'autres réseaux lorsqu'aucune autre spécification de route ne correspond à 
l'adresse IP de destination. 

Serveur DNS 1 L’adresse IP ou nom d'hôte du serveur DNS principal auquel l'encodeur a accès. 
Serveur DNS 2 L’adresse IP ou nom d'hôte du serveur DNS secondaire auquel l'encodeur a accès. 
Adresse MAC L'adresse MAC de l’encodeur. 
Ignorer l'écho ICMP Si coché, l’encodeur ignore les requêtes ICMP Echo (ping). Cette fonction peut aider 

à prévenir les attaques par déni de service (DoS). 
Diagnostic réseau 
Destination 
IP/Domaine 

L'adresse IP ou le nom de domaine de la destination de la requête ping. Cliquez sur 
Envoyer un ping ICMP pour lancer la demande. 

Résultats du ping Affiche les résultats des réponses ping. Cliquez sur Effacer pour effacer les résultats.
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4.4.4 Gestion des utilisateurs 
La page Gestion des utilisateurs permet d'autoriser les utilisateurs à gérer l'encodeur à l'aide de 
l'interface Web. Pour accéder à la page à partir du menu principal, sélectionnez  
 
Paramètres système>> Gestion des utilisateurs. La page Gestion des utilisateurs apparaît comme 
indiqué dans la figure ci-dessous. 

 
Illustration 20: Page de Gestion des utilisateurs 

Les champs apparaissant sur la page sont décrits dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 22: Descriptions des champs Gestion des utilisateurs 

Champ Description 
Utilisateur de l'interface Web 
Utiliser l'authentification 
HTTP 

Si coché, une demande d'autorisation HTTP est requise afin d'authentifier les 
informations d'identification des utilisateurs clients basés sur le Web. 

Nom d'utilisateur Nom d'utilisateur client sur le Web. 
Mot de passe Mot de passe de l'utilisateur client sur le Web. 

REMARQUE 
Pour réinitialiser le nom d'utilisateur et le mot de passe, utilisez l'outil de gestion XVTEC. 
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4.4.5 Mise à niveau du micrologiciel 
La page de Mise à niveau du micrologiciel est utilisée pour gérer le processus de mise à jour du 
micrologiciel. Pour accéder à la page à partir du menu principal, sélectionnez Paramètres système>> 
Mise à niveau du micrologiciel. La page de mise à niveau du micrologiciel apparaît comme illustré 
dans l’image ci-dessous. 

 
Illustration 21: Page de Mise à niveau du micrologiciel 

Les champs apparaissant sur la page sont décrits dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 23: Champs de description de la mise à niveau du micrologiciel 

Champ Description 
Version actuelle du logiciel 
Application La version globale du micrologiciel 
Noyau Version du noyau Linux 
U-Boot Version U-boot 
FPGA Version du matériel FPGA 
HEVC (Codage vidéo haute efficacité) Version du micrologiciel HEVC 
Mise à niveau de la version du micrologiciel 
Sélectionner le fichier image du 
micrologiciel 

Le fichier image à télécharger dans la mémoire Flash. Cliquez sur Choisir 
fichier pour sélectionner un fichier image à télécharger. 
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Pour mettre à jour le micrologiciel de l’encodeur, téléchargez le fichier image du micrologiciel fourni 
par Socionext. 

Pour mettre à niveau le micrologiciel de l'encodeur : 
1. Cliquez sur le bouton Choisir fichier . Une boîte de dialogue Ouvrir apparaît, comme illustré 

dans l’image ci-dessous. 

 
Illustration 22: Sélection du fichier image  

9. Naviguez dans le système et sélectionnez le fichier image à télécharger. Cliquez sur Ouvrir. 
Le nom du fichier image sélectionné apparaîtra à côté du bouton Choisir fichier. 

10. Cliquez sur Télécharger pour télécharger le fichier image dans l'encodeur. Une série de 
messages de progression apparaîtra dans un nouveau champ - état de la mise à jour – qui 
apparaît sur la page, comme indiqué dans Illustration 23 ci-dessous : 
 « Chargement » 
 « Sauvegarde » 
 « Validation » 
 « Redémarrage » A ce stade, il y aura une perte de connectivité avec l’encodeur. La 

connectivité sera rétablie une fois que le processus de démarrage finit avec succès. 

 
Illustration 23: Champ d'état de la mise à niveau 

Après le redémarrage, le processus de mise à niveau peut se poursuivre pendant plusieurs 
minutes, car plusieurs composants matériels sont mis à jour. Pendant le processus, 
l’indicateur DEL STAT clignote en vert, comme indiqué dans l’image ci-dessous : 

 
Illustration 24: Mise à niveau des indicateurs DEL 
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Une fois la mise à niveau terminée avec succès, l’indicateur DEL STAT s'allume en vert, 
comme illustré ci-dessous : 

 
Illustration 25: Mise à niveau des indicateurs DEL terminée 

 

4.4.6 Fonctionnalités de la licence 
La page des fonctionnalités de la licence affiche une liste des fonctions qui ont été activées pour être 
utilisées avec l'encodeur. Pour accéder à la page à partir du menu principal, sélectionnez  
 
Paramètres système>> Fonctionnalités de la licence. La page Fonctionnalités de la licence apparaît 
comme illustré dans la figure ci-dessous. 

REMARQUE 
Dans une prochaine version, vous pourriez utiliser cette page pour activer des fonctionnalités supplémentaires. 

 
Illustration 26: Page des Fonctionnalités de la licence 
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La section des fonctionnalités de la licence affiche une liste des fonctions qui ont été activées pour 
être utilisées avec l'encodeur. 

 
Illustration 27: Fonctionnalités activées 

4.5 État du système 
Sélectionnez État du système dans le menu principal pour ouvrir la page sur l’État du système, 
comme illustré dans la figure ci-dessous. 

 
Illustration 28: Page de l’État du système 
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Les champs apparaissant sur la page sont décrits dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 24: Descriptions des champs de l’état du système 

Champ Description 
Température [oC] 
SOC La température mesurée au niveau du système processeur vidéo sur puce. 
Ventilateurs La température mesurée près des ventilateurs. 
FPGA La température mesurée au FPGA 
Vitesse des ventilateurs 
Ventilateur1 La vitesse du ventilateur #1, en RPM. Au moins 500 tr/min sont nécessaires pour un 

fonctionnement normal. 
Remarque : Si les champs Ventilateur 1 et Ventilateur 2 
affichent tous les deux une valeur de 45, alors les 
ventilateurs ne sont pas opérationnels. 

Ventilateur2 La vitesse du ventilateur #2, en RPM. 

4.6 À propos de 
Sélectionnez À propos dedans le menu principal pour ouvrir la page À propos de, comme illustré 
dans l’image ci-dessous.  

 
Illustration 29: La page À propos de 

La page À propos de donne accès aux ressources suivantes : 
 Le site Internet de Socionext à l'adresse www.socionext.com 
 Support client - la page de téléchargement du site Socionext 
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4.6.1 Page des conditions générales de Socionext 
La page des conditions générales Socionext présente le Contrat de Licence d’Utilisateur Final et les 
informations sur la garantie. Pour accéder à la page à partir du menu principal, sélectionnez  
 
À propos de>> Conditions générales>> Socionext. La page apparaît comme illustré dans l’image ci-
dessous. 

 
Illustration 30: Page des conditions générales 

  



Encodeur X500E HEVC UHD                                                         Guide de l’utilisateur 

 

   Page 40 sur 56 

 

4.6.2 Logiciel Libre 
La page OSS (Logiciel Libre) donne accès à une liste des logiciels libres intégrés dans le système de 
codage, ainsi qu'aux informations sur les licences. Pour accéder à cette page à partir du menu 
principal, sélectionnez 
 
À propos de>> Conditions générales>> OSS. La page apparaît comme illustré dans l’image ci-dessous. 

 
Illustration 31: Page OSS 
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4.6.3 Certifications 
La page Certifications affiche une série de symboles représentant les certifications accordées au 
système d’encodage. Pour accéder à la page à partir du menu principal, sélectionnez 
 
À propos de>> Conditions générales>> Certifications. La page apparaît comme illustré dans l’image 
ci-dessous. 

 
Illustration 32: Page de Certifications 

4.7 Redémarrage  
Sélectionnez Redémarrer dans le menu principal pour arrêter et redémarrer l'encodeur. La boîte de 
décision suivante apparaît, vous demandant de confirmer la commande de Redémarrage. 

 
Illustration 33: Confirmation de redémarrage 

Cliquez sur OK pour confirmer le redémarrage. La boîte de message suivante apparaît, vous 
informant que le processus de redémarrage a commencé. 
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Illustration 34: Redémarrage de l'encodeur 

Pour plus d'informations sur le processus de redémarrage, reportez-vous à la section Séquence de 
démarrage. 
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5 Démarrage, dépannage et restauration 
Ce chapitre fournit des détails sur le redémarrage, le dépannage et les opérations de restauration. 

5.1 Démarrage de l'encodeur 
Pour démarrer le système d’encodage, effectuez l'une des opérations suivantes : 

 Sélectionnez Redémarrer dans le menu principal (voir la section Redémarrage). 
 Appuyez sur le bouton SW (appui bref) sur le panneau avant de l’encodeur. 
 Débranchez puis rebranchez le connecteur d'alimentation. 

Pendant le processus de démarrage, les indicateurs DEL sur le panneau avant de l’encodeur 
s'allument ou clignotent en fonction de l'état actuel du système. Les sections suivantes décrivent le 
comportement des indicateurs DEL lors du démarrage en mode statique et DHCP : 

 Démarrage avec une adresse IP statique 
 Démarrage avec une adresse IP attribuée par DHCP 

 

5.1.1 Adresse IP statique 
Après un démarrage du système à l’aide d’une adresse IP statique, le comportement des indicateurs 
DEL suivant est observé : 

1. Les indicateurs DEL STAT, LCK, ACT, et REC s’allument en orange, l'un après l'autre. 
11. Les indicateurs DEL STAT, LCK, ACT, et REC deviennent rouges pendant quelques secondes. 
12. L'encodeur charge l'adresse IP configurée manuellement et l’indicateur DEL STAT devient 

vert, comme illustré dans l’image ci-dessous : 

 
Illustration 35: Fin de la séquence de démarrage avec une attribution d'adresses IP réussie 

5.1.2 Adresse IP assignée par DHCP 
Après un démarrage du système à l’aide d’une adresse IP assignée par DHCP, le comportement des 
indicateurs DEL suivant est observé : 

1. Les indicateurs DEL STAT, LCK, ACT, et REC s’allument en orange, l'un après l'autre. 
13. Les indicateurs DEL STAT, LCK, ACT, et REC deviennent rouges pendant quelques secondes. 
14. L'encodeur tentera de récupérer les paramètres réseau à partir du serveur DHCP. 

L’indicateur DEL STAT clignote en orange, comme illustré dans l’image ci-dessous : 
Illustration 36: Tentative de récupération des paramètres réseau du serveur DHCP 

15. Si le serveur DHCP répond et attribue avec succès une adresse IP à l'encodeur, l’indicateur 
DEL STAT devient vert comme indiqué dans Illustration 35 ci-dessus, mettant fin à la 
séquence de démarrage. 

16. En attendant la réponse du serveur DHCP, l’indicateur DEL STAT clignote en orange 
pendant une minute au maximum, comme indiqué dans Illustration 36 ci-dessus. Au bout 
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d'une minute, les tentatives de connexion cessent, une adresse IP APIPA est attribuée et 
l’indicateur DEL STAT devient orange, comme indiqué dans Illustration 37 ci-dessous.  

 
Illustration 37: L'encodeur n'a pas réussi à récupérer l'adresse IP du serveur DHCP 

17. Pour reprendre les tentatives de connexion entre l'encodeur et le serveur DHCP, retirez le 
connecteur RJ-45 du câble LAN du port ETH0, et réinsérez-le. L’encodeur réinitialise le 
processus DHCP et l’indicateur DEL STAT clignote en orange pendant une minute au 
maximum, comme décrit à l'étape 16.  

5.2 Surchauffe 
L’indicateur DEL STAT sert d'indicateur de surchauffe du système. Le tableau suivant fournit des 
directives pour la manipulation du système dans un scénario de surchauffe. 

REMARQUE 
L’indicateur DEL STAT est utilisé pour de multiples types d'indications dans une variété de procédés. Notez que 
les alarmes de surchauffe et de dysfonctionnement des ventilateurs ont la priorité la plus élevée et ont toujours 
priorité sur toutes les autres indications. 

Tableau 25: Conditions de surchauffe 

État Comportement 
de l’indicateur 
DEL STAT 

Temp. SoC 
vidéo  

Temp. 
FPGA 

Récupération 

Normal Vert < 66oC  86oC  

Élevée Vert 66oC - 70oC 86oC - 90oC  
Panne du 
ventilateur 

Rouge   Panne des ventilateurs : 
 Ventilateurs non détectés par le logiciel 
 Les ventilateurs fonctionnent à une vitesse 

inférieure à la vitesse minimale requise : 500 
RPM.  

Critique Rouge, 
clignotement 
lent 

70oC - 72oC 90oC - 92oC Le système est réinitialisé après 60 secondes. Lors 
de la réinitialisation, seules l'infrastructure et les 
fonctionnalités de base sont activées - CPU, 
mémoires, périphériques et communications. Le 
fonctionnement à plein régime reprend dès le 
retour à l'état normal. 

Urgent Rouge, 
clignotement 
rapide 

> 72oC  > 92oC Le système est éteint après 30 secondes. La 
restauration nécessite le débranchement et le 
rebranchement du connecteur d'alimentation 
d'entrée 

5.3 Restauration des valeurs par défaut du système  
Effectuez les opérations suivantes si vous devez restaurer les valeurs par défaut du système. 

REMARQUE 
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L'adresse IP réglée en usine de l'unité de codage se trouve dans le segment 169.x.x.x.x. 

Pour restaurer les valeurs par défaut du système : 
1. Débranchez le connecteur d'alimentation d'entrée pour mettre l'appareil hors tension. 
2. Rebranchez l'alimentation d'entrée tout en maintenant le bouton 

 
 SW enfoncé (maintien prolongé). Maintenez le bouton enfoncé et faites attention au 
comportement de l’indicateur DEL STAT: 

3. Après environ 10 secondes, les indicateurs DEL STAT, LCK, ACT, et REC clignotent en orange, 
comme indiqué dans Illustration 38 ci-dessous. A ce stade, relâchez le bouton SW pour 
lancer la restauration des valeurs par défaut du système. 

 
Illustration 38: Relâchez le bouton SW pour commencer la restauration des valeurs par défaut 

4. Attendez que l'appareil rétablisse les valeurs par défaut du système. A la fin du processus, 
l’indicateur DEL STAT doit apparaître en vert, comme indiqué dans Illustration 39 ci-
dessous. 

 
Illustration 39: Valeurs par défaut du système Restauré avec succès 

5.4 Restauration du système  
En cas de dysfonctionnement du micrologiciel, effectuez une restauration du système pour rétablir 
le fonctionnement normal. Vous pouvez télécharger une image en utilisant l'une des deux méthodes 
suivantes : 

 À partir d'une clé USB insérée dans l’un des ports USB de l'encodeur. 
 À partir du réseau, en utilisant l'interface utilisateur Web de configuration de l'encodeur.  

5.4.1 Restauration à l'aide d'une image sur clé USB 
1. Débranchez le connecteur d'alimentation d'entrée pour mettre l'appareil hors tension. 
2. Créez un répertoire, « /firmware/upgrade/ » dans la clé USB. 
3. Copiez le fichier image de restauration désiré dans "/firmware/upgrade/" (le fichier image 

doit être nommé xvc-hevc.img). 
4. Insérez la clé USB avec l'image de restauration dans l'un des ports USB de l'encodeur. 

REMARQUE 
* La partition contenant l'image doit être formatée en utilisant les systèmes de fichiers EXT4 ou 
FAT32 (et non NTFS).  
* Pendant le processus de restauration, la deuxième interface USB ne doit pas être connectée. 
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5. Rebranchez l'alimentation d'entrée tout en maintenant le bouton SW enfoncé pendant 
environ 20 secondes. Prêtez attention au comportement de l’indicateur DEL STAT: 
 Après environ 10 secondes, les indicateurs DEL STAT, LCK, ACT, et REC clignotent en 

orange. 
 Après environ 20 secondes, les indicateurs DEL STAT, LCK, ACT, et REC s'allumeront 

(sans clignoter) en orange, comme indiqué dans Illustration 40 ci-dessous. A ce stade, 
relâchez le bouton SW pour lancer la restauration du système. 

 
Illustration 40: Relâchez le bouton SW pour commencer la restauration du système 

6. Attendez que l'appareil effectue une série d'opérations de restauration. Pendant le 
processus de restauration, le voyant STAT clignote en vert, tandis que les voyants LCK, ACT, 
et REC s'allument en orange, comme indiqué dans Illustration 41 ci-dessous : 

 
Illustration 41: Voyants DEL de restauration 

Après une restauration réussie, l'encodeur redémarre. A la fin de la séquence de 
démarrage, le voyant DEL STAT doit s'allumer en vert, comme indiqué dans Illustration 42 
ci-dessous. 

 
Illustration 42: Fin du processus de restauration 
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5.4.2 Restauration à l'aide d'une image sur le réseau 
Pour effectuer une restauration du système avec une image sur le réseau : 

1. Débranchez le connecteur d'alimentation d'entrée pour mettre l'appareil hors tension. 
2. Rebranchez l'alimentation d'entrée tout en maintenant le bouton SW enfoncé pendant 

environ 20 secondes. Prêtez attention au comportement de l’indicateur DEL STAT: 
 Après environ 10 secondes, les indicateurs STAT vont s’allumer seul.  
 Après environ 20 secondes, l’indicateur DEL STAT s’allume en orange (sans clignoter), 

comme illustré dans Illustration 40 ci-dessus.  A ce stade, relâchez le bouton SW pour 
lancer la restauration du système. 

 
Le processus de restauration configure automatiquement les paramètres réseau de 
l'encodeur comme suit : 
 Adresse IP: 192.168.1.100 
 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 
Le système démarre en utilisant les nouveaux paramètres réseau. 

REMARQUE 
L'adresse IP de l'hôte (de votre PC) doit être définie sur le même domaine IP que l'encodeur afin 
d'accéder à celui-ci. Par exemple, vous pouvez régler l'adresse IP du PC sur : 192.168.1.101 
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3. Entrez l'adresse IP de l'encodeur dans la barre d'adresse de votre navigateur pour afficher 
la page de restauration, comme indiqué dans la figure ci-dessous : 

 
Illustration 43: Page de restauration 

4. Définissez l'adresse IP et le masque de réseau comme requis (facultatif). 
5. Cliquez sur le bouton Choisir fichier . Une boîte de dialogue Ouvrir apparaîtra comme 

illustré dans l’image ci-dessous. 

 
Illustration 44: Sélection du fichier image  
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6. Naviguez dans le système et sélectionnez le fichier image à télécharger. Cliquez sur Ouvrir. 
Le nom du fichier image sélectionné s’affiche à côté du bouton Choisir fichier. 

7. Cliquez sur Télécharger pour télécharger le fichier image dans l'encodeur. Une série de 
messages de progression apparaîtra dans un nouveau champ - état de la mise à jour – qui 
apparaît sur la page, comme indiqué dans Illustration 45 ci-dessous : 
 « Chargement » 
 « Sauvegarde » 
 « Validation » 
 « Redémarrage » A ce stade, il y aura une perte de connectivité avec l’encodeur. La 

connectivité sera rétablie une fois que le processus de démarrage finit avec succès. 

 
Illustration 45: Champ d'état de la mise à niveau 

Après le redémarrage, le processus de restauration peut se poursuivre pendant plusieurs 
minutes, car plusieurs composants matériels sont mis à jour. Pendant le processus de 
restauration, le voyant STAT clignote en vert, alors que les voyants LCK, ACT, et REC 
s'allument en orange, comme indiqué dans Illustration 46 ci-dessous : 

 
Illustration 46: Voyants DEL de restauration 

Après une restauration réussie, l'encodeur redémarre. A la fin de la séquence de 
démarrage, le voyant DEL STAT doit s'allumer en vert, comme indiqué dans Illustration 42 
ci-dessus. 

8. Accédez à l'encodeur à partir de votre navigateur en utilisant la nouvelle adresse IP 
configurée.  

REMARQUE 
Il se peut que vous ayez besoin de supprimer les cookies et les données du site de votre navigateur 
avant d'exécuter cette étape. 

5.5 Réinitialisation du nom d'utilisateur et du mot de passe  
Vous pouvez réinitialiser le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés pour accéder à l'interface 
utilisateur Web en utilisant l'outil de gestion XVTEC. 

Pour réinitialiser le nom d'utilisateur et le mot de passe : 
1. Exécuter l'outil de gestion XVTEC. L'application recherche les périphériques de votre réseau 

et les affiche dans une liste, comme le montre la figure ci-dessous. 

REMARQUE 
Pour activer la découverte des périphériques, vous devrez peut-être désactiver le pare-feu Windows 
avant d'exécuter l'outil de gestion XVTEC. 
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Illustration 47: Réinitialisation du nom d'utilisateur/mot de passe 

2. Trouvez la ligne dans le tableau associée à votre encodeur. Cliquez avec le bouton droit de 
la souris sur la ligne et sélectionnez Définir l'interface Web Utilisateur/Mot de passe.  

3. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, saisissez un nouveau nom d'utilisateur et un 
nouveau mot de passe, puis cliquez sur Appliquer. 
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6 API REST 
Ce chapitre décrit de manière détaillée les opérations pour exécuter la API REST. 

6.1 Opérations API REST 
Pour exécuter l’API REST, utilisez les opérations tout en respectant les directives du manuel qui se 
trouve à l’adresse URL suivante. 
https://xvtec.docs.stoplight.io/ 
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Appendix A Spécifications du système 
Vidéo 
Entrée vidéo Connecteur HDMI Type A, HDMI v2.0a (non HDCP) 
Résolution d'entrée 4K : 4096x2160p[23.97, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60] Hz 

UHD : 3840x2160p[23.97, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60] Hz 
FHD : 1920x1080p[23.97, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60] Hz  
HD : 1280x720p[50, 59.94, 60] Hz, 

1920x1080i[25, 29.97, 30] Hz 
SD : 720x576p50 Hz, 720x576i25 Hz, 720x480p59.94 Hz, 720x480i29.97 Hz 

Flux de sortie Jusqu'à 4Kp60 HEVC sur IP 
Compression vidéo HEVC/H.265 

ISO/IEC 23008-2 HEVC (H.265) 
Principale 10 4:2:2, jusqu'au niveau 5.1, niveau supérieur  

Caractéristiques du codec Taille GOP réglable, FPS, BPS 
Support des trames I/P/B 
Espace couleur 4:2:0 et 4:2:2 
Profondeur de 10/8 pixels 
Prise en charge du codage progressif et du codage entrelacé sur le terrain  
Contrôle du débit : CBR et VBR plafonné 
Débits binaires : de 500 kbps à 80 Mbps 
Fréquence d’images : pleine, 1/2, 1/4, 1/8 de la fréquence d'images d'entrée 

Performances d'encodage Jusqu’à 4Kp60 4:2:2 de Flux HEVC 10 bits 
Audio 
Entrée audio Audio HDMI intégré 

Audio analogique asymétrique (connecteur stéréo PL) 
Format d'échantillon audio  Audio monocanal stéréo à Fs = 48 kHz, 16 bits par échantillon 
Compression audio MPEG-2 AAC-LC (ISO/IEC 13818-7), débit configurable 64-256kbps 
Latence 
Modes de latence Mode faible latence : < 50 ms (latence de codage à 4Kp60 20 Mbps avec 1GbE 

I/F)  
Temps de latence en mode normal : jusqu’à 2 000 ms selon la structure du GOP 
Remarque : Le flux est conforme à RFC-7798, RTP pour HEVC 

Interfaces 
Ethernet Eth : Connecteur RJ45, avec débit de négociation automatique Half/Full Duplex 

10/100/1000 Mbps 
Protocoles de Streaming  TS-UDP : Flux de transport sur UDP (Unidiffusion/Multidiffusion) 

RTP : Protocole en temps réel sur UDP (Unidiffusion/Multidiffusion) 
RTSP : Protocole de streaming en temps réel (Unidiffusion, client unique) 

Autres protocoles HTTP, IGMP V1/V2, client DHCP 
Autres interfaces 2 x ports hôte USB 2.0/3.0 

RS-232 (compatible câble Cisco RJ45) 
Indicateurs DEL (mise sous tension, liaison Ethernet, état, verrouillage vidéo, 
streaming, enregistrement)  
Interrupteurs tactiles 
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Gestion des encodeurs Interface Web via le navigateur 
API REST 
Mise à jour du micrologiciel à distance via le navigateur ou l'API REST 
Bouton de réinitialisation du matériel pour réinitialiser les valeurs par défaut 

Physique/Environnemental 
Dimensions (LxHxD) 214 mm x 37 mm x 155 mm 
Poids 730 grammes 
Température de 
fonctionnement 

0oC à 50oC 

Humidité de fonctionnement Jusqu'à 90 %, sans condensation 
Alimentation 12 VDC @5A 
Consommation d'énergie Typique : 18-20W (varie selon les cas d'utilisation) 
Conformité réglementaire FCC part 15 classe A, CE 
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Appendix B Sécurité et conformité 
 

Certification de classe B de la FCC 

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes d'un appareil numérique de classe B, 
conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une 
protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet 
équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et 
utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications 
radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une 
installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la 
radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, 
l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures 
suivantes 
 

 Réorienter ou déplacer l'antenne de réception 
 Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur 
 Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le 

récepteur est branché 
 Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide 

 

Conformité canadienne (Industrie Canada) 

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) 
 

Déclaration du fabricant pour la Communauté européenne 

 

 
L'appareil satisfait aux exigences de la directive européenne en matière de la compatibilité 
électromagnétique, la Directive Basse Tension, Directive RoHS. L'appareil porte l’insigne de 
conformité CE  
(CE = Communauté Européenne = Union Européenne). 
 
Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites d'émission d'un produit « Classe B ». 
L'utilisation de ce produit dans un environnement domestique peut provoquer des interférences 
radio, auquel cas l'utilisateur peut être tenu de prendre les mesures adéquates. 
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Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit 
pas être jeté avec les ordures ménagères. Il est de votre responsabilité de 
vous débarrasser de l’équipement en l’apportant à un point de collecte 
désigné qui s’occupe du recyclage des équipements électriques et 
électroniques mis au rebut. La collecte sélective et le recyclage de votre 
équipement au moment de son élimination aideront à préserver les 
ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé d'une manière qui protège 
la santé humaine et l'environnement. 
Pour plus d'informations sur les endroits où vous pouvez déposer vos déchets 
pour recyclage, veuillez contacter votre autorité locale ou le point de vente.  

 

Déclaration RoHS de la Chine 

Dispositions administratives de la Chine sur le contrôle de la pollution causée par les produits 
électroniques d'information 
 

 

 
 
 
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 

       

部件名称 铅 汞 镉 六价铬 多溴联苯 多溴二苯醚

 (Pb) (Hg) (Cd) (Cr(Vl)) (PBB) (PBDE) 

印刷线路板 × ○ ○ ○ ○ ○ 

外壳·底盘 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

交流适配器 × ○ ○ ○ ○ ○ 

       

       

   

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 

有毒有害物质或元素 

该标记是按照 2016 年 1 月 21 日公布的[电器电子产品有害物质限制使用管理

办法]以及 SJ/T11364[ 电子电气产品有害物质限制使用标识要求] 在中国销

售的电器电子产品环保使用期限的标识。如遵守关于该产品的安全及使用上的

注意事项，在该期限内( 从生产日期起算) 该产品不会因产品中的有害物质泄

漏或突然发生的异变，而引起环境污染以及对人体或财产产生重大影响。



Encodeur X500E HEVC UHD                                                         Guide de l’utilisateur 

 

   Page 56 sur 56 

 

Mise en garde générale 

Ce produit est conçu et fabriqué pour être utilisé dans des applications grand public et 
professionnelles. Les clients qui envisagent d'utiliser ce produit dans des applications 
spécialisées où une défaillance ou un mauvais fonctionnement pourrait affecter directement la 
vie humaine ou causer des blessures corporelles, ou lorsque des niveaux de fiabilité 
extrêmement élevés sont requis (tels que le contrôle de la circulation aérienne, les systèmes 
aérospatiaux, le contrôle de l'énergie atomique, les dispositifs médicaux de survie) doivent 
consulter notre représentant commercial avant de procéder à une telle utilisation spécialisée. 
Socionext Inc. ne pourra être tenue responsable de toute réclamation et/ou dommage 
découlant d'utilisations telles que celles décrites ci-dessus sans l'accord préalable de la société. 

 

Mises en garde relative à l’utilisation 

 AVERTISSEMENT 

  Lisez et suivez tous les avertissements et instructions figurant sur le produit ou 
inclus dans la documentation. 

 N'utilisez pas cet appareil près de l'eau et nettoyez-le uniquement avec un chiffon 
sec. 

 N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. 
 N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, 

registres de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui 
produisent de la chaleur. 

 En cas d'anomalie, débranchez immédiatement le connecteur d'alimentation. 
 Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant 

de longues périodes. 
 N'ouvrez pas le châssis. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à 

l'intérieur. L'ouverture du châssis annulera la garantie. 
 N'utilisez que les pièces et accessoires spécifiés et/ou vendus par le fabricant. 
 Confiez toutes les interventions d'entretien à un personnel qualifié. L’entretien est 

nécessaire lorsque l’appareil est endommagé de quelque façon que ce soit, par 
exemple lorsque les cordons d’alimentation ou la fiche sont endommagés, lorsque 
du liquide est renversé ou des objets tombent sur l’appareil, lorsque l’appareil est 
exposé à la pluie ou à l’humidité, lorsque l’appareil ne fonctionne pas 
normalement ou lorsqu’il est tombé. 

 Comme la fiche secteur sert à débrancher l’appareil, elle doit rester facilement 
accessible et utilisable. 

 Protégez le cordon d'alimentation pour éviter qu'il ne soit piétiné ou pincé, en 
particulier au niveau des prises, des prises de courant et des zones où des cordons 
dépassent de l'appareil. 

 Débranchez le(s) cordon(s) d'alimentation CA externe(s) du secteur d’alimentation 
avant de déplacer l'appareil. 
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