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Diffusion AV sur IP en Full HD, économique et 
à faible bande passante  
Encodeurs et décodeurs H.264 Maevex



Maevex AV sur IP  –  
Diffusez et enregistrez une qualité exceptionnelle avec une faible bande passante
La solution de diffusion vidéo sur IP Matrox Maevex comprend les encodeurs et les décodeurs Maevex 5100 Series qui peuvent étendre ou enregistrer des 
contenus audio et vidéo d’une résolution maximale de 1080p60 sur un réseau IP standard à faible débit défini par l’utilisateur, avec une qualité optimale et 
une consommation minime de bande passante. L’encodeur Maevex diffuse ou enregistre des contenus audio et vidéo d’excellente qualité avec la norme de 
compression vidéo H.264. Il peut diffuser les décodeurs Maevex ou tout périphérique ou PC prenant en charge les protocoles réseaux requis. Il peut également 
enregistrer des contenus sur un disque réseau partagé ou un lecteur NAS. La puissante application logicielle Matrox PowerStream™, fournie avec le matériel, 
est utilisée pour explorer, gérer et configurer à distance le réseau Maevex. Elle permet aux administrateurs de définir aisément plusieurs paramètres de flux 
et d’équilibrer la consommation et la qualité de la bande passante. Grâce à l’API Maevex également fournie, les programmeurs peuvent intégrer les fonctions 
disponibles dans des applications existantes ou bien développer des logiciels indépendants de type PowerStream pour répondre à leurs besoins spécifiques. 
L’architecture matérielle H.264 de Maevex, les fonctionnalités E/S et les ressources PowerStream contribuent à offrir une solution de vidéo sur IP d’excellente 
qualité à un prix compétitif pour un large éventail d’applications.

Avantages clés :

Encodage :
•	 Extension/enregistrement en Full HD allant jusqu’à 1080p60 avec une 

résolution audio et vidéo maximale de 1920x2000
•	 Compression H.264 pour une diffusion AV sur IP de haute qualité à 

faible bande passante
•	 Prise en charge de nombreuses résolutions et de rapports d’aspect 

standard et écran large 
•	 Dimensionnement des flux avant diffusion pour une consommation 

réduite de bande passante 
•	 Prise en charge audio HDMI ou analogique
•	 Décodage de logiciels tiers (VLC, p. ex.) grâce à l’encodage ouvert

Recording:
•	 Record up to 1080p60/1920x1200 to NAS or shared network drive
•	 Control frequency and duration of recording 
•	 Schedule the start time and date of recording sessions
•	 Recorded user-defined file name includes timestamp for easy file 

management

Enregistrement : 
•	 Enregistrement de contenus jusqu’à 1080p60/1920x1200 sur lecteur 

NAS ou disque réseau partagé
•	 Contrôle de la fréquence et de la durée d’enregistrement 
•	 Planification de la date de début et de la date des sessions 

d’enregistrement
•	 Nom du fichier enregistré défini par l’utilisateur et comportant un 

horodatage pour faciliter sa gestion

Gestion de réseau : 
•	 Fonctionne sur des réseaux Ethernet 100/1000Mb standards
•	 Détection automatique et exploration des unités Maevex  

(serveur DHCP requis)
•	 Prise en charge du mode duplex intégral/semi-duplex et des 

adresses IP statiques 
•	 Prise en charge des modes CBR et VBR  
•	 Contrôle du débit binaire du réseau (100 Kbit/s – 25 Mbit/s)

Mode à sécurité intégrée : 
•	 Lecture sur le décodeur de contenus pré-enregistrés en cas de 

dysfonctionnement du réseau ou d’interruption de la diffusion en 
continu par l’encodeur (à cause d’une panne d’électricité, par 
exemple)

•	 Délai paramétrable avant l’activation du mode à sécurité intégrée

API Maevex :  
•	 Intégration des fonctions Maevex dans le logiciel de contrôle nouveau 

ou existant
•	 Langage de programmation basé sur le langage convivial .NET 
•	 API fournie à des développeurs sélectionnés (sans frais ni licence) 
•	 Logiciel de contrôle PowerStream : 
•	 Gestion à distance du réseau Maevex à partir de différents 

emplacements
•	 Accès aisé aux adresses IP, au débit binaire et à d’autres paramètres 

essentiels
•	 Réglage des paramètres d’encodage et de décodage et ajustement 

des débits binaires
•	 Dimensionnement et rognage permettant de s’adapter à différents 

types de sortie

Autres avantages : 
•	 Configuration en chaîne des décodeurs et extension de réseau via 

un commutateur réseau intégré
•	 Résilience aux pannes (électricité, réseau, fonctions de 

récupération automatique pour les matériels) 
•	 Contrôle RS-232 duplex intégral (point à point)
•	 Conception fiable, robuste, à haute efficacité énergétique
•	 Liaison intermédiaire locale en temps réel et prévisualisation 

confidentielle sur l’encodeur
•	 Accès utilisateur contrôlé par PowerStream à partir d’un PC sécurisé
•	 Indicateurs LED détaillés pour un dépannage simple et efficace 
•	 Fichier bitmap personnalisable pour la fenêtre d’attente de 

l’encodeur ou du décodeur
•	 Unités montables en rack ou autonomes
•	 Possibilité de montage en rack avec un plateau dédié en option 



Applications
Diffusez et enregistrez des contenus audio et vidéo de haute qualité avec des applications dans des domaines tels que la santé, l’automatisation/production, 

l’enseignement et la formation, la sécurité, la banque, les transports et l’affichage dynamique. Maevex peut également être utilisé dans des salles de contrôle 

et des environnements de mur d’images collaboratifs, en facilitant la diffusion et l’intégration des données et de la vidéo. Dans les salles de contrôle par 

exemple, Maevex offre une solution intégrée et standardisée, permettant de transmettre les contenus des bureaux, vidéos et autres sur un mur d’images 

ainsi que de partager les écrans, les bureaux et les applications des opérateurs.

Extrêmement compétitive, la solution Maevex tire pleinement parti des équipements de réseaux standards existants et s’intègre à ces environnements. Dans 

de nombreux cas, Maevex peut diffuser des contenus audio et vidéo sur les réseaux de données existants sans recourir à un cloisonnement ou une gestion 

réseau spécifique. Transmettez des données et des vidéos haute résolution avec un résultat parfait sur une très faible bande passante. 

De nombreux domaines d’application ont besoin de diffuser des vidéos haute qualité, à faible bande passante, sur des équipements informatiques propriétaires 

non standards. Avec Maevex, les installateurs et intégrateurs d’audiovisuel professionnel disposent d’une excellente solution, polyvalente et compétitive dans 

leur portefeuille de produits. Contactez Matrox dès aujourd’hui pour une démonstration.

Diffusion et commutation de plusieurs flux vidéo 1080p60 sur le réseau
Les unités Maevex prennent en charge les flux en monodiffusion un-vers-un et en multidiffusion un-vers-plusieurs sur un réseau IP standard utilisant des 

équipements prêts à l’emploi. Grâce à un commutateur réseau intégré sur le décodeur, Maevex permet une configuration en chaîne et/ou une extension 

réseau. Lors du déploiement des encodeurs et décodeurs Maevex, les utilisateurs et les opérateurs peuvent choisir d’encoder tous les flux que la bande 

passante réseau peut accueillir, chaque décodeur pouvant capturer et afficher l’ensemble des flux disponibles. Écoutez et regardez tous les canaux au niveau 

de chaque décodeur, via la commutation de matrice « virtuelle » basée sur les réseaux.  Exploitez des réseaux Ethernet standard 100/1 000 Mbits à faible 

bande passante, et laissez votre réseau IP effectuer simplement la commutation de canal sans équipement supplémentaire et avec une identification flux/

canal facile à utiliser.

Logiciel Matrox PowerStream et API Maevex
Maevex Series est livré avec Matrox PowerStream, une application logicielle robuste permettant de contrôler à distance toute la topologie 
du réseau Maevex. Installée sur un PC du réseau, l’application de commande et de contrôle prend en charge l’enregistrement et la gestion 
du débit binaire, entre autres fonctions. Il est ainsi possible de configurer, gérer et mettre à jour intégralement les équipements Maevex via 
le réseau, et ce à partir d’un ou de plusieurs emplacements centralisés.

De plus, Maevex dispose de l’API Maevex. Basée sur le framework .NET, cette API simple d’utilisation permet aux intégrateurs et aux développeurs de 
programmer des logiciels de contrôle Maevex indépendants ou bien d’intégrer différentes fonctions PowerStream dans des applications existantes à l’aide 
d’exemples de code source fournis.



Encodeur Maevex 5150
Entrée vidéo :
•	HDMI	avec	audio	L-PCM	numérique
•	Adaptateur	DVI	via	DVI/HDMI
•	Résolutions	maximales	de	
1920x1080p60,	1920x1200	(60	Hz)	et	
nombreuses	autres	résolutions	standard	
et	écran	large

Sortie vidéo :
•	HDMI	avec	audio	L-PCM	numérique,	
liaison	intermédiaire	locale,	sans	
dimensionnement	ni	prévisualisation	
confidentielle	avec	dimensionnement	
facultatif

•	Adaptateur	DVI	via	DVI/HDMI,	
liaison	intermédiaire	locale,	sans	
dimensionnement	ni	prévisualisation	
confidentielle	avec	dimensionnement	
facultatif

•	HD15,	VGA	analogique	-	
prévisualisation	confidentielle	avec	
dimensionnement	facultatif

•	Résolutions	maximales	de	
1920x1080p60,	1920x1200	(60	Hz)

•	Contrôle	ProcAmp	:	contraste,	
luminosité,	saturation,	teinte

•	Sortie	dimensionnée	(p.	ex.	:	entrée	
1080p60,	sortie	dimensionnée	720p60)

Entrée audio :  
Audio	stéréo	analogique	3,5	mm
Sortie audio  
(liaison intermédiaire locale) :  
Audio	stéréo	analogique	3,5	mm
Connecteur réseau :  
RJ45

Décodeur Maevex 5150
Connecteurs réseau :   
2	x	RJ45	(entièrement	commutés)
Sortie vidéo :
•	HDMI	avec	audio	L-PCM	numérique
•	Résolutions	maximales	de	
1920x1080p60,	1920x1200	(60	Hz)	et	
nombreuses	autres	résolutions	standard	
et	écran	large

•	Contrôle	ProcAmp	:	contraste,	
luminosité,	saturation,	teinte

•	Prise	en	charge	du	rognage	de	
destination

•	Sortie	indépendante	de	sécurité	
intégrée

Sortie audio :   
Audio	stéréo	analogique	3,5	mm

Encodage/décodage vidéo
HD simple canal :  
Résolutions	maximales	de	1920x1080p60	
et	de	1920x1200	(56	Hz)	et	nombreuses	
autres	résolutions	standard	et	écran	large
Norme de compression :  
H.264/Mpeg4	Part	10	(AVC)
Profils :  
Principal
Niveaux :  
Jusqu’à	4.2
Débits binaires :  
100	kbit/s	à	25	Mbit/s
Contrôle de débit :  
CBR,	VBR,	Privilégier	la	vitesse,	Privilégier	
la	qualité,	Groupe	d’images	de	taille	
réglable

Mode d’enregistrement de  
l’encodeur
Enregistrement de n’importe quelle 
résolution prise en charge sur un lecteur 
NAS ou un disque réseau partagé  
Format de fichier : .mp4 
Préfixe du nom de fichier défini par 
l’utilisateur 
Horodatage automatique dans le nom 
du fichier
Paramètres programmables

•	Date/heure	de	début	de	
l’enregistrement	et	durée	de	celui-ci

•	Longueur	maximum	du	fichier
•	Fréquence	du	fichieri

Fréquence d’images  
(pleine ou sélectionnée par l’utilisateur 
dans une liste)

Encodage/décodage audio
Norme de compression :   
MPEG4	AAC-LC
Canaux :  	
2	canaux	(stéréo),	HDMI	avec	audio	
L-PCM	numérique
Fréquence d’échantillonnage 
analogique :  
32,	44.1,	and	48kHz 
Débits binaires :  
96,	128,	192,	256Kbps	

Interface réseau
Ethernet 100/1000BASE-T

•	Duplex	intégral	1	000	Mbit/s
•	Duplex	intégral/semi-duplex	100	Mbit/s

Protocoles de streaming :  
RTSP	/	RTP	/	RTCP	(tous	obligatoires)		
sur	UDP
Protocoles de commande et de contrôle :  
HTTP/HTTPS
Prise en charge IPv4
Monodiffusion, multi-monodiffusion, 
multi-diffusion
Prise en charge DHCP (par défaut)/
adresses IP fixes
Câbles réseau CAT 5 (ou supérieur)

Logiciel de gestion
Application centralisée de commande et 
de contrôle

•	Résidant	sur	tout	nœud	de	réseau	PC
•	Configuration	et	contrôle	réseau	Maevex
•	Contrôle	et	manipulation	d’encodage	
et	de	décodage

•	Contrôle	de	la	fréquence	d’images	et	
de	la	résolution

•	Protection	par	mot	de	passe
•	Sécurisation	des	mises	à	jour	réseau	FW
•	Enregistrement	(jusqu’à	1080p60)
•	Duplex	intégral	RS-232	(point	à	point)
•	Sécurité	intégrée	sur	le	décodeur
•	API	multi-fonctions	disponible

Systèmes d’exploitation pris en charge* : 
Windows®	10	(32-bit,	64-bit)		
Windows	8	&	8.1	(32-bit,	64-bit)			
Windows	Server®	2012		&	2012	R2	(64-bit)	
Windows	7	(32-bit,	64-bit)		
Windows	Server	2008	R2	(64-bit)	
*	Microsoft	.NET	4.5	requis

Alimentation
100-240 V AC en entrée,  
5 V DC en sortie, 15 W
Connecteur d’alimentation à verrouillage 
DIN4
Cordons d’alimentation inclus :   
US,	EU,	UK

Conformité réglementaire
CE/FCC/VCCI/ICES/C-Tick/KCC Class B
ROHS/WEEE 

Environnement
Température de fonctionnement :  
0	à	45	°C
Température hors fonctionnement :  
-40	à	55	°C
Taux d’humidité de fonctionnement :  
20	à	80	%	(sans	condensation)
Taux d’humidité hors fonctionnement :  
5	à	95	%	(sans	condensation)	

MTBF: 
Encodeur :  
135,05	années	à	40	°C	(hors	alimentation)
Décodeur :  
164,81	années	à	40	°C	(hors	alimentation)
Alimentation externe :  
11,45	années	à	25	°C	(pleine	charge)
Conception sans ventilateur  
(pas de pièces détachées)

Caractéristiques mécaniques
Dimensions (encodeur) :  
21,59	x	2,59	x	10,16	cm
Dimensions (décodeur) :  
12,83	x	2,59	x	10,9	cm
Poids (encodeur) :  
378	g	(hors	alimentation	externe	et	
cordons	d’alimentation)
Poids (décodeur) :  
286	g	(hors	alimentation	externe	et	
cordons	d’alimentation)
Montage en rack  
(plateau de montage en option)
Encodeur :  
double	densité	-	1u
Décodeur :  
triple	densité	-	1u	(montage	horizontal),	ou	
densité	10	unités	en	3u	(montage	vertical)

Contenu
Unité d’encodage Maevex :

•	Câble	Ethernet	CAT	5e,	RJ45	mâle/
mâle,	182,88	cm

•	Adaptateur	DVI	-	DVI-D	mâle/HDMI	
femelle

•	Câble	audio	stéréo	analogique	3,5	
mm,	mâle/mâle,	182,88	cm

•	Alimentation	et	cordons	d’alimentation		
(voir	«	Alimentation	»)

•	Guide	d’installation	rapide	et	notes	de	
mise	à	jour	(si	nécessaire)

Unité de décodage Maevex :
•	Alimentation	et	cordons	d’alimentation	
(voir	«	Alimentation	»)

•	Guide	d’installation	rapide	et	notes	de	
mise	à	jour	(si	nécessaire)

Références de commande
Encodeur Maevex : MVX-E5150F 
Décodeur Maevex : MVX-D5150F 
Ensemble encodeur/décodeur Maevex : 
MVX-ED5150F
Kit de montage en rack Maevex :  
RMK-19TRF (consulter le manuel 
utilisateur pour plus d’informations)
Kit de support incliné : RMK-6BRKTF 
(consulter le manuel utilisateur pour 
plus d’informations)

Matrox Maevex 5100 Series – Spécifications

En savoir plus ou acheter 
Siège social (Amérique du Nord) : 1 800-361-1408 ou 514-822-6000 
Royaume-Uni : +44 (0) 1895 827260, Allemagne : +49 89 62170-444
Email: graphics@matrox.com 

© 2014 Matrox Graphics, Inc. Tous droits réservés. Matrox se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans préavis. Matrox et les noms des produits Matrox 
sont des marques déposées au Canada ou dans d’autres pays et/ou des marques commerciales de Matrox Electronic Systems, Ltd et/ou Matrox Graphics Inc. Tous les autres 
noms de produits et de sociétés sont des marques déposées et/ou des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.  December 2014


