Cette équipe est juste incroyable ! Merci à toutes et tous.
Nous avons eu la chance de rencontrer l’an dernier Christian Allio et son équipe du CRÉA (Centre de
ressources et d’Études Audiovisuelles – Université Rennes 2) avec qui nous avons travaillé autour de
leurs besoins sur l’optimisation de la gestion du réseau IP et des différents protocoles audiovisuels
présents dans leurs infrastructures. Nous avons découvert une équipe qui s’était longuement penché
sur les problématiques réseaux et ce fût d’autant plus intéressant qu’il fallait s’intégrer dans un
dispositif qui comprenait des éléments actifs gérant le multiplexage en longueurs d’ondes.
La fibre optique n’est plus une découverte à l’université de Rennes puisqu’elle est dotée d’un réseau
audiovisuel indépendant et permanent entièrement dédié à la transmission de flux audiovisuels, sur
le campus de l’université mais également avec une extension sur la ville de Rennes.

Après deux ans d’exploitation de la fibre optique, d’abord en tourets de 100m, puis sur le réseau
universitaire, (quelques centaines de mètres), l’équipe du CREA a étendu ses capacités à produire à
distance sur la ville, en créant un réseau dédié audiovisuel avec le réseau FOR (Fibre Optique Rennaise),
développé et entretenu par Rennes Métropole.
Les liaisons oscillent entre 10 et 20 kilomètres.
Ce réseau permet de faire transiter les informations audiovisuelles mais également d’avoir accès au
système d’information de l’université. Pour ce faire, Ils travaillent bien entendu en collaboration avec
la DSI de l’établissement.

C’est justement là qu’il est intéressant de se poser et d’analyser la situation. Découvrons ensemble les
moyens techniques déployés pour réaliser ces connexions et l’organisation humaine associée.
Sur le campus l’architecture Ghost se compose de trois machines fixes positionnées dans trois
bâtiments différents cela concerne la régie vidéo, le studio son et le Tambour , la salle de spectacle de
l’établissement. Une machine supplémentaire mobile permet de se connecter au réseau en local et sur
la ville. Sur ce réseau IP transitent les informations de pilotage des caméras, l’audio via DANTE,
l’intercom, la supervision des mélangeurs vidéo et consoles son et le système d’information de
l’établissement.

UN ÉVÈNEMENT À L’OPÉRA DE RENNES
Il s’agit d’un concert produit à l’Opéra de Rennes, l’équipe de ce dernier aura en charge la sonorisation,
l’éclairage dans la structure. L’équipe du CRÉA assurera dans leurs locaux situés à 10 kms de distance,
la captation vidéo, le mixage et l’enregistrement audio, la diffusion en direct au Tambour , et le
streaming vidéo sur le net. Seule une liaison fibre optique dual (2 brins de fibres) sera utilisée pour
faire transiter l’ensemble des données de manière bidirectionnelle. Pour ce faire, l’équipe de
l’université utilisent des boitiers intégrant la technologie du multiplexage en longueur d’ondes dont
voici un schéma de principe :

Ce principe est intégré dans les boitiers Lansee et Fougerolle ci-dessous en photo.

Il sera alors possible de faire transiter l’ensemble de ces flux via cette fibre dual :
-

Les flux vidéo en full HD émanant des caméras( EX Sony, HD130 Panasonic )

-

2 ports éthernet indépendants de 1gb où se situent les liaisons de transmission entre les
Ghost de l’Opéra et les Ghost de l’université

-

Quelques liaisons audios analogiques ou AES3

Architecture Ghost :

Côté humain, le ressenti des équipes de l’Opéra et de Université est unanime. Il est très confortable
de travailler ainsi car les différentes infrastructures restent localisées dans des endroits dédiés et il
n’est plus nécessaire de construire des espaces à l’Opéra dédiés au mixage son et réalisation image. Je
pense que tout le monde a connu ces vestiaires ou ces placards dans lesquels on implante les régies.
Ensuite via le réseau intercom, les deux équipes se parlent en temps réel et il est très simple de
demander au technicien plateau de l’Opéra de replacer un microphone depuis l’université. Enfin, les
temps de montage et de démontage sont réduits considérablement, plus de transport volumineux,
très peu de câbles à déployer.
En résumé :
-

Confort de travail

-

Gain de temps

-

Monitoring de l’ensemble du réseau

-

Possibilité d’enchainer plusieurs dates simplement.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’équipe du CRÉA - crea@univ-rennes2.fr
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