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Surveillance de contenu conver
gente pour les services de 
radiodiffusion et de streaming
La flexibilité et la rentabilité constituent des facteurs de réussite décisifs dans 

l’univers hétérogène des services de radiodiffusion et de streaming régi par 

des normes en constante évolution. La nouvelle solution de surveillance à vues 

multiples R&S®PRISMON est conçue pour aider les fournisseurs de services de 

radiodiffusion et de streaming à relever ces défis.

Broadcast et médias
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Fig. 1 : Surveillance de contenu classique dans l’univers unidimensionnel 

et homogène de la télévision et de la radiodiffusion.

Surveillance du contenu : hier et aujourd’hui
La surveillance classique du contenu des services de télévi-
sion et de radio se caractérisait jusqu’ici par une approche 
quasiment unidimensionnelle et par des méthodes de trans-
mission et des formats de médias homogènes et spécialisés 
(fig. 1). Les équipements de diffusion pour la radio et la télévi-
sion grand public étaient adaptés à ces processus et dépour-
vus d’intelligence propre ou de connectivité au réseau. Les 
équipements de surveillance et de multivisionnage des conte-
nus audio et vidéo devaient par conséquent répondre à des 
exigences plus ou moins statiques. L’architecture technique 
de ces systèmes était essentiellement orientée matériel. De 
telles solutions sont généralement rigides et atteignent leurs 
limites en cas d’évolution dynamique des exigences des 
clients et des scénarios d’application.

L’actuel univers des services de radiodiffusion et de diffu-
sion en flux – le « streaming » – est en revanche hétérogène 
et multidimensionnel (fig. 2), générant ainsi des défis et ten-
dances variés. Côté protocole, la technologie IP fait son 
entrée dans le domaine de la production et de la contribu-
tion, avec de nouvelles normes telles que SMPTE 2022-6/7, 
SMPTE 2110-20/30, AIMS (Alliance for IP Media Solutions) et 
ASPEN (Adaptive Sample Picture Encapsulation) 1). Le nombre 
et la diversité des terminaux intelligents destinés aux services 
médias (streaming par exemple) augmentent tout particuliè-
rement dans le domaine de la distribution 1), entraînant ainsi 
une hausse du nombre de protocoles OTT 2) (Over-the-Top) à 
prendre en charge. 

Côté infrastructure, les appareils dédiés à la radiodiffusion 
sont peu à peu remplacés par un équipement IT standard 
consolidé, initialement afin de réduire les coûts puis, dans un 
deuxième temps, de permettre la virtualisation et la mise à 
disposition dans le Cloud de fonctions de lecture, d’encodage 
et de distribution. Le marché des services de diffusion et de 

Fig. 2 : Surveillance de contenu dans l’univers multidimensionnel et hétérogène des services de radiodiffusion et de streaming.

médias migre ainsi radicalement vers la technologie IP, une 
évolution qui affecte également le mode de réalisation des 
tâches de surveillance et de multivisionnage.

La nouvelle solution R&S®PRISMON
R&S®PRISMON est une solution universelle de surveillance 
automatique des contenus médias pour les services de broad-
cast et de streaming. Entièrement logicielle, elle répond à 
une approche multistandard et multiprotocole innovante. 
R&S®PRISMON s’appuie sur le système de multivisionnage de 
surveillance de contenus BMM-810 développé et commercia-
lisé en août 2010 par la société GMIT GmbH, une filiale déte-
nue à 100 % par Rohde & Schwarz. Plusieurs centaines de sys-
tèmes BMM-810 sont actuellement utilisées dans plus de 20 
pays. La fonctionnalité du système BMM-810 a été intégrée 
dans la solution R&S®PRISMON et nettement étendue, tout 
comme le nombre et les variantes de plates-formes dispo-
nibles pour les déploiements matériels et basés sur le Cloud.
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Surveillance du contenu avec R&S®PRISMON
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Contrairement aux solutions de nombreux concurrents 
qui proposent différents appareils spécialement adaptés à 
des contenus ou des formats de transmission spécifiques, 
R&S®PRISMON constitue, en un seul produit, une solution de 
surveillance audio/vidéo convergente et de multivisionnage 
nouvelle génération destinée aux services de radiodiffusion et 
de streaming. Le système est destiné aux groupes suivants :
 ❙ Fournisseurs de services de radiodiffusion et OTT
 ❙ Fournisseurs de contenu
 ❙ Opérateurs de réseaux de lecture (réseaux playout)
 ❙ Opérateurs de réseaux SAT
 ❙ Exploitants de réseaux terrestres
 ❙ Câblo-opérateurs
 ❙ Fournisseurs de services Internet et opérateurs de réseaux 
de télécommunications

 ❙ Opérateurs de réseaux mobiles

Depuis des années, ces acteurs doivent s’adapter à la multi-
plication des signaux et des protocoles ainsi qu’aux outils de 
surveillance correspondants. R&S®PRISMON réduit considéra-
blement le nombre d’appareils nécessaires et permet une sur-
veillance convergente et axée sur les services (fig. 3). Le sys-
tème offre les possibilités et avantages suivants :
 ❙ Combinaison d’une surveillance orientée services et d’infor-
mations sur l’état des canaux transmises sur différents types 
de réseaux de distribution, et le cas échéant, dans des réso-
lutions et au moyen de codecs variés

 ❙ Solution en guichet unique pour les scénarios d’application 
de radiodiffusion et OTT / de streaming

 ❙ Système convergeant homogène à la fois pour le fonction-
nement quotidien et pour la formation

 ❙ Cession possible des licences logicielles pour une migration 
ultérieure rentable vers le Cloud

La technologie de la solution R&S®PRISMON  
en bref
Principes de conception du système
Des principes de conception ultramodernes permettent 
à R&S®PRISMON de répondre aux exigences actuelles et 
futures :
 ❙ Solution entièrement basée sur logiciel et indépendante 
du matériel, pour une adaptation rapide et flexible aux exi-
gences tant changeantes que nouvelles ; par exemple, en 
matière de nouveaux formats d’encodage et de transmission 
des médias.

 ❙ La plate-forme repose sur un équipement informatique clas-
sique (fig. 4) ou sur un hyperviseur compatible avec le for-
mat de virtualisation ouvert (OVF, Open Virtualization For-
mat).  
Conséquence : baisse des coûts d’investissement et d’ex-
ploitation par rapport aux plates-formes matérielles proprié-
taires.

Fig. 3 : Surveillance de contenu convergente et orientée services sur plusieurs réseaux avec R&S®PRISMON.
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 ❙ Large recours aux protocoles de transmission et de signali-
sation basés sur IP en vue de tirer parti de la structure éta-
blie de la pile de protocoles TCP/IP.

 ❙ Intégration d’anciens formats / signaux via des cartes d’in-
terface garantissant rétrocompatibilité et protection des 
investissements.

 ❙ Architecture logicielle ouverte et modulaire, pour un ajuste-
ment et une extension flexibles, et un développement dyna-
mique.

 ❙ Extensibilité permettant aux utilisateurs de profiter de 
la puissance de calcul en constante augmentation des 
UC multicœurs standard

Grâce à ces principes de conception, la solution 
R&S®PRISMON prend à la fois en charge les processus de 
streaming ultramodernes de l’environnement OTT (distribu-
tion), les dernières technologies de transmission basées sur IP, 
ainsi que les méthodes de compression mezzanine 3), qui sup-
plantent de plus en plus les SDI classiques (contribution). Des 
technologies plus anciennes telles que SDI/ASI peuvent être 
intégrées via des cartes d’interface dédiées afin de permettre, 
pendant la phase de transition, la surveillance de scénarios 
hybrides mixant anciens formats de signal et nouveaux for-
mats de transmission IP.

R&S®PRISMON a été présenté pour la 
première fois en avril 2017 au salon de 
la NAB (National Association of Broad-
casters) – l’association américaine des 
diffuseurs – organisé à Las Vegas. Dès 
sa présentation, le produit a intéressé 
et convaincu les clients et les profes-
sionnels du secteur. Il a notamment 
obtenu le « Best of Show Award », une 
belle récompense décernée par le magazine spécialisé TV Techno-
logy du groupe NewBay Media à l’occasion du NAB Show 2017. 
La récompense a été attribuée par un jury d’ingénieurs et de spé-
cialistes du secteur sur la base de critères tels que l’innovation, 
l’étendue fonctionnelle, la rentabilité et les avantages potentiels 
pour le secteur.

Caractéristiques principales de R&S®PRISMON
 ❙ Prise en charge multistandard / multiprotocole, pour une flexi-
bilité totalement inédite (par exemple SDI, SMPTE 2022-1/2, 
SMPTE 2022-6/7, SMPTE 2110-20/30, AIMS, ASPEN, suite de 
protocoles OTT, DVB)

 ❙ Prise en charge, sur une plate-forme unique, de cas d’applica-
tion variés dans des environnements de lecture et de contribu-
tion / distribution

 ❙ Solution entièrement logicielle et donc pérenne et évolutive
 ❙ Compatibilité Cloud via une plate-forme d’hyperviseur et concep-
tion adaptée à l’orchestration4), pour une attribution dynamique 
et flexible de la capacité de surveillance

 ❙ Intégration sécurisée grâce à l’application « Remote Video Wall » 
basée sur le Cloud

Fig. 4 : Solution R&S®PRISMON basé sur un serveur informatique standard.
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Structure logicielle de R&S®PRISMON
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Principaux modules architecturaux
La figure 5 présente l’architecture générale d’une infrastruc-
ture logicielle extensible ainsi que les principaux modules 
fonctionnels qu’elle utilise pour une surveillance de contenus 
convergente. Le logiciel de la solution R&S®PRISMON fonc-
tionne comme une application standard sur un système d’ex-
ploitation Linux (Ubuntu).

Le système d’exploitation peut être installé sur une plate-
forme matérielle serveur standard ou sur un hyperviseur com-
patible OVF dédié aux images de machines virtuelles por-
tables. Le format OVF garantit un maniement simple, flexible 
et rapide de l’instance de surveillance sur différentes ins-
tances d’hyperviseur déployées dans des installations en 
Cloud privé ou public.

L’infrastructure logicielle de la solution R&S®PRISMON se 
compose des principaux modules architecturaux suivants :

Traitement des entrées
Le module « entrée de signal » prend en charge une gamme 
étendue de supports physiques (Ethernet par exemple) ainsi 
que le transport IP. Il assure également la réception de flux 
de transport de médias en monodiffusion IP ou multidif-
fusion IP. Le module « décodage du format du signal d’en-
trée » joue un rôle essentiel dans la stratégie de surveillance 
de contenu convergente de Rohde & Schwarz ; en effet, il uni-
formise dans tous les environnements la diversité croissante 
des formats utilisés pour le transport de médias basé sur IP. Il 
contient par ailleurs les pilotes d’interface destinés au traite-
ment des signaux d’entrée hérités, tels que SDI et ASI. Les 
futures extensions dédiées aux nouveaux formats de signal 
source s’effectuent via des composants logiciels additionnels 
de type plugin.

Traitement des services et des supports 
Le module « décodage et analyse de base » décode les conte-
nus audio/vidéo reçus et effectue une analyse de base desti-
née à confirmer l’absence d’erreurs et la qualité du signal. Un 
module optionnel « décodage et analyse étendus » est prévu 
pour traiter les formats de codage (mezzanine) plus com-
plexes ou récents, tels que HEVC, J2K, TICO, etc. Si les four-
nisseurs de services de radiodiffusion et de streaming ont 
besoin de nouveaux décodeurs ou de fonctions d’analyse 
plus performantes, la fonctionnalité de ce module peut éga-
lement être élargie par le biais de plugins logiciels adaptés. 
L’augmentation constante de la puissance de traitement des 
plates-formes informatiques serveur ou des déploiements en 
Cloud rend inutile le développement coûteux de matériels 
souvent propriétaires pour le traitement de formats d’enco-
dage complexes.

Traitement des sorties
Le module « préparation de l’interface utilisateur » assure 
notamment la disposition et la logique des tuiles de l’écran 
à vues multiples. Il prend également en charge la présenta-
tion des éventuels paramètres de mesure ainsi que les conte-
nus audio/vidéo surveillés dans la tuile correspondante. 
L’image dynamique de l’écran à vues multiples est traitée 
dans le module « codage des formats du signal de sortie » ; par 
exemple, pour la sortie sur un écran vidéo via connexion HDMI 
ou sous la forme de plusieurs types de flux audio/vidéo IP.

Une API pour la gestion à distance
La solution R&S®PRISMON intègre une interface de program-
mation d’applications (API, Application Programming Inter-
face). Cette API repose sur le protocole HTTP et assure la 
télécommande complète des instances de surveillance ainsi 
que l’automatisation à distance correspondante des tâches 
de surveillance. Ces tâches incluent l’envoi par courriel 

Fig. 5 : Principaux modules fonctionnels de la solution R&S®PRISMON.
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d’informations à des destinataires définis en cas d’erreurs et 
d’alarmes définies par l’utilisateur.

Une API pour l’orchestration du Cloud
R&S®PRISMON sera prochainement doté d'une API ouverte 
pour l’intégration d’instances de surveillance sous forme de 
modules exploités en mode SaaS (Software as a Service) à 
des flux de tâches Cloud de bout en bout, eux-même incluant 
d’autres instances fonctionnelles telles que la lecture, l’enco-
dage / transcodage /décodage, l’insertion de publicités / logos, 
la gestion DRM, etc., cf. fig. 5.

Exemples d’application
R&S®PRISMON prend en charge une large gamme de scé-
narios d’application utilisés par les clients dans les environ-
nements de lecture et de contribution/distribution. Deux cas 
d’application sont présentés ci-après.

Garantie et mesures de la qualité vidéo
Les mesures de la qualité vidéo sont complexes, coûteuses 
et chronophages. Mais pour les fournisseurs de services de 
radiodiffusion et de streaming, elles sont incontournables 
pour garantir la satisfaction du client. Mettre à la disposition 
des clients des contenus de bonne qualité et simultanément 
optimiser les besoins en bande passante par canal consti-
tuent des aspects essentiels au succès commercial de tout 

fournisseur de services. La solution R&S®PRISMON permet la 
réalisation simple et rapide de mesures de qualité sur des flux 
vidéo, aussi bien en laboratoire que dans des environnements 
réseau en exploitation. L’appareil effectue plusieurs mesures 
parallèles à l’aide de valeurs quasi-normalisées telles que 
PSNR et SSIM. Ces mesures permettent de comparer les per-
formances des encodeurs vidéo, d’assurer une surveillance 
en direct, de garantir la qualité vidéo, ou encore d‘analyser et 
d’optimiser la production et la transmission vidéo.

La qualité vidéo mesurée n’est pas uniquement indiquée sous 
forme de valeur numérique. R&S®PRISMON signale par ail-
leurs en temps réel les zones de mauvaise qualité et leur inten-
sité sur une « carte thermique », comme le montrent les tuiles 
de canal affichant des blocs de pixels rouges au centre de 
l’écran à vues multiples de la figure 6. Cette fonction de sur-
veillance permet de détecter facilement d’éventuels artéfacts 
de codage ou autres erreurs, même si ces éléments affectent 
uniquement de petites zones. L’interprétation des résultats est 
même à la portée des utilisateurs les moins chevronnés.

R&S®PRISMON peut effectuer plusieurs mesures de la qualité 
vidéo en parallèle. Les résultats s’affichent les uns à côté des 
autres sur un seul écran à vues multiples. Les tests compara-
tifs successifs côté encodeur ne sont ainsi plus nécessaires, 
et la qualité vidéo est améliorée beaucoup plus rapidement et 
simplement.

Fig. 6 : Exemple de capture d’écran d’une mesure de la qualité d’une vidéo réalisée en direct avec R&S®PRISMON.
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Service en Cloud pour une surveillance du contenu à distance sécurisée
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Fig. 8 : Exemple de scénario d’une surveillance de contenu à distance sécurisée basée sur R&S®PRISMON et sur un serveur en Cloud virtuWall.

Contrôle du flux du signal à l’aide de la fonction 
Content Compare
Fonction de comparaison de contenus inédite de 
R&S®PRISMON, Content Compare permet la surveillance 
convergente automatisée de flux de médias simultanés et 
hétérogènes présentant un contenu identique.

Dans les environnements hétérogènes des services de 
radiodiffusion et de streaming, la mission des fournisseurs 
consiste notamment à distribuer un contenu identique dans 
plusieurs résolutions et par le biais de différentes voies. La 
complexité combinée de la commutation Ethernet et du rou-
tage IP génère un véritable risque de transmettre des conte-
nus par des voies erronées. La diffusion de contenus réser-
vés aux adultes sur une chaîne pour enfants constituerait, par 
exemple, une erreur lourde de conséquences. La surveillance 
automatique des contenus d’un canal de sortie prévient ce 
type d’erreur en établissant une comparaison avec un canal 
correct identifié. 

Une analyse directe réalisée pixel par pixel serait trop impré-
cise et entraînerait de trop nombreuses fausses alertes. 
La fonction Content Compare utilise par conséquent une 
méthode de détection du contenu plus objective. Cette 
méthode repose sur la comparaison automatique du flux de 
médias à contrôler avec un flux de référence, à partir de cri-
tères caractéristiques tels que des objets en mouvement, des 
changements de scène ou des niveaux de luminosité moyens 
(fig. 7). Selon le résultat de la comparaison, la fonction 
déclenche une action prédéfinie. Dans le cas d’un contenu 
retransmis par erreur sur une chaîne pour enfants, la diffusion 
pourrait par exemple être suspendue.

Intégration de services en Cloud pour une 
surveillance des contenus distante et sécurisée
La surveillance de contenus à distance assurée de manière 
fiable par le personnel d’exploitation en dehors des locaux 
de contrôle de l’émission habituels constitue un nouveau 
défi pour les fournisseurs de services de radiodiffusion et de 
streaming. Rohde & Schwarz a conçu à cette fin une solution 
très confortable (fig. 8). Un service en Cloud sous forme de 
mur virtuel à vues multiples – Virtual Multiviewer Wall – col-
lecte de manière centralisée les données de surveillance de 
différentes instances R&S®PRISMON. Ces dernières agissent 
alors comme autant de dispositifs de sondage/alimentation 
au niveau des contenus audio/vidéo locaux. Ces « sondes » 
peuvent être réparties sur différents sites – par exemple 
dans plusieurs studios de contrôle maîtres d’un fournisseur 
de services, et sont reliées au service en Cloud central via 
des connexions IP. Si nécessaire, ces connexions IP peuvent 
être sécurisées par le biais d’un cryptage IPSec ou d’une 
méthode similaire.

Fig. 7 : Principales étapes de l’algorithme « Content Compare ».
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Fig. 9 : Exemple de captures d’écran de l’application mobile « virtuWall » 

assurant la surveillance de contenu à distance sur un appareil mobile.

Le service en Cloud est exploité par la filiale de 
Rohde & Schwarz GMIT GmbH au sein d’une infrastructure 
de Cloud public (Amazon Web Services, par exemple). Un 
état de surveillance global et une image à vues multiples sont 
alors générés dans le Cloud à partir des données de surveil-
lance transmises. Le service en Cloud central fait en outre 
office de système de délégation (proxy) de données pour la 
transmission aux clients de surveillance mobiles des informa-
tions collectées.

Les clients mobiles peuvent se connecter au proxy de sur-
veillance central soit localement via un réseau Wi-Fi, soit à 
distance via des connexions sécurisées. L’accès en lecture 
seule nécessite une authentification préalable. Une fois la 
connexion sécurisée des clients établie, le proxy envoie les 
informations disponibles sur l’application « virtuWall » instal-
lée sur les équipements mobiles. Les clients – smartphones 
ou tablettes standard – délivrent au personnel de surveil-
lance / d’intervention opérant en itinérance sur site et hors site, 
un aperçu complet de l’ensemble des services de radiodif-
fusion et de streaming, ainsi que des contenus audio / vidéo 
transmis.

La figure 9 présente une capture d’écran de l’application 
 virtuWall. Pour un aperçu rapide, la première page affiche 
un tableau de bord des canaux surveillés. En activant un des 
groupes de canaux, l’utilisateur obtient des données de sur-
veillance détaillées ainsi qu’une image à vues mutliples agran-
die de type mosaïque.

Cette solution innovante – R&S®PRISMON couplée à un ser-
vice en Cloud – réduit les dépenses opérationnelles courantes 
car elle nécessite moins de personnel de surveillance posté. 
En outre, une partie de l’équipe d’astreinte pourra remplir sa 
mission à l’extérieur du site de l’entreprise.

Il est évident qu’en dépit de toutes les mesures de  sécurité 
déjà intégrées à R&S®PRISMON et au service en Cloud 
« virtuWall », le déploiement de cette solution requiert une 
surveillance et des prestations de conseil en cybersécurité 
permanentes. L’émergence continuelle de menaces et de 
vecteurs d’attaque constitue en effet un défi pour chaque 
aspect de la sécurité. L’entreprise Rohde & Schwarz Cyberse-
curity GmbH met à disposition l’expertise nécessaire au sein 
du groupe.

Conclusion
R&S®PRISMON répond à la multiplication du défibrage des 
protocoles et des formats dans le domaine audio/vidéo en 
proposant une solution de surveillance convergente conçue 
pour tous les services de radiodiffusion et de streaming. Un 
seul appareil permet désormais aux fournisseurs de contenu 
et aux opérateurs de réseau de surveiller simplement et effi-
cacement leurs différentes émissions, indépendamment du 
canal de distribution.

R&S®PRISMON est une solution logicielle. Sa structure modu-
laire fait appel à des plugins et garantit une pérennité grâce à 
des possibilités d’extension rapides et économiques à de nou-
veaux protocoles de transmission et formats de médias.

Le logiciel peut être installé sur des serveurs R&S®PRISMON 
basés sur un équipement informatique standard capable d’in-
tégrer d’anciens formats via des cartes E/S, ou exploité de 
manière virtualisée dans un Cloud. L’étendue fonctionnelle est 
identique dans les deux cas. Le complément R&S®PRISMON 
virtuWall, qui envoie les informations de surveillance aux ter-
minaux mobiles via un service en Cloud et découple ainsi la 
mission de surveillance des postes de travail jusqu’ici locali-
sés, constitue un dispositif unique sur le marché.

Dr. Markus Lautenbacher

1) On entend par contribution la transmission de contenus médias entre les 
sites distants d’un groupe de médias : par exemple des fournisseurs de 
contenus et des opérateurs de satellites. À l’inverse, la distribution consiste 
en l’émission vers le terminal.

2) OTT = Over-the-Top. Services utilisés par un réseau IP pour le transport des 
données, sans que l’opérateur de réseau ne soit lui-même impliqué dans le 
service (YouTube, Skype, etc.).

3) Le processus de compression mezzanine (mezzanine = entre, au centre) 
compresse les données de manière à générer un gain considérable en 
espace mémoire et en volume de transmission. Par ailleurs, ce mode de 
compression convient pour l’archivage et la transmission d’autres formats 
de données.

4) Orchestration du Cloud : mesures techniques et administratives visant à inté-
grer de manière fiable les applications exécutées en Cloud à un environne-
ment d’entreprise.
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