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Introduction

Cet article concerne Cisco TelePresence Content Server.

Q. Diffusion en continu sur le serveur de contenu TANDBERG

A. Dans cet article, vous trouverez

Prise en charge de la diffusion multipoint●

En quoi la diffusion multidiffusion est-elle différente de la monodiffusion sur le serveur de
contenu ?

●

Prise en charge d'un grand nombre de clients de monodiffusion simultanés●

Livraison de supports Flash●

Pour plus d'informations, consultez la rubrique d'aide en ligne, Ajout et modification de
configurations de serveur multimédia.

Prise en charge de la diffusion multipoint

Le flux multidiffusion est pris en charge pour les formats Windows Media et MPEG-4 (Quicktime)
pour les conférences en direct hébergées directement à partir du serveur de contenu.

Note: Pour que la diffusion multidiffusion fonctionne correctement, une adresse IP valide et
disponible doit être utilisée et le réseau doit être activé en multidiffusion. La plage d'adresses de
multidiffusion est comprise entre 224.0.0.1 et 239.255.255.255.

En quoi la diffusion multidiffusion est-elle différente de la monodiffusion sur le serveur de contenu
?

La diffusion monodiffusion a un client par flux, et ce flux se déplace du serveur au client. Par
conséquent, la demande sur le serveur augmente pour chaque afficheur simultané. L'expérience
de chaque spectateur est unique. Les films à la demande, tels que les films en chambre fournis
par les hôtels, en sont un exemple. La visionneuse a généralement la possibilité de parcourir le
clip comme elle le souhaite.

La diffusion multidiffusion en continu peut avoir plusieurs clients par flux. Le flux est mis à



   

disposition par les périphériques réseau (commutateurs et routeurs) selon les besoins.
L'expérience des téléspectateurs n'est pas unique car de nombreux téléspectateurs peuvent
s'abonner à la même session de multidiffusion. La visionneuse n'a pas la possibilité de rechercher
dans le clip.

La demande sur le serveur est constante, quel que soit le nombre d'afficheurs simultanés
présents, car le flux est dupliqué par les commutateurs et les routeurs si nécessaire.

Note: La transmission multidiffusion nécessite un réseau compatible multidiffusion. Reportez-vous
à la rubrique Ajout et modification de configurations de serveur multimédia dans l'aide en ligne.

Prise en charge d'un grand nombre de clients de monodiffusion simultanés

Il existe deux options :

Utilisez un serveur multimédia externe dédié à fournir uniquement les flux multimédias pour
les clients d'affichage. Cela signifie qu'il peut être provisionné avec une large bande passante
réseau et qu'il n'aura pas de concurrence pour les ressources provenant d'autres applications
exécutées sur la machine (contrairement au serveur de contenu, qui doit également
transcoder des appels vidéo et d'enregistrement, par exemple).

●

L'autre option consiste à utiliser un réseau de distribution de contenu, tel que Highwinds ou
Akamai. Ces fournisseurs de services hébergent les supports sur leur réseau et peuvent
traiter un très grand nombre d'utilisateurs.

●

Livraison de supports Flash

La diffusion de la vidéo Flash se fait par téléchargement http/progressif ou en streaming à l'aide
d'un serveur de diffusion externe. Actuellement, seul Wowza (version 1.7.2 ou ultérieure) est pris
en charge pour la diffusion Flash en continu.

Note: Flash Player 9 version 3 ou ultérieure est requis pour lire Flash Media.

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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