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Précautions à prendre concernant la sécurité 

Veillez à lire ces instructions, à les conserver et à les suivre 
Lisez attentivement l'ensemble des consignes de sécurité et des instructions de 
fonctionnement avant d'utiliser ce produit. Suivez toutes les instructions de fonctionnement 
qui accompagnent ce produit. Conservez-les en vue de les réutiliser ultérieurement. Prêtez 
une attention particulière à l'intégralité des consignes de sécurité. 

Icônes Avertissement et Attention 
 

  
AVERTISSEMENT : 

Évitez de vous blesser et d'endommager le produit ! Arrêtez-vous sur 
chaque icône et assurez-vous d'avoir compris les conditions indiquées 
avant de poursuivre la lecture du document. 

Les icônes suivantes vous signalent des informations importantes liées à la sécurité de 
fonctionnement de ce produit : 

 
Cette icône apparaît dans la documentation livrée avec ce produit. Cette icône 
signale des instructions de fonctionnement ou d'entretien importantes. 

 
Cette icône figure sur ce produit et dans ce document pour vous avertir des risques 
électriques. Apposée sur ce produit, cette icône signale une borne active. La pointe 
de la flèche est dirigée une borne active. 

 
Cette icône peut figurer sur ce produit. Elle indique une borne de terre. 

 
Cette icône peut figurer sur ce produit. Cette icône signale une chaleur excessive ou 
dangereuse. 

 
Ce symbole peut figurer sur ce produit et dans ce document. Ce symbole signale un 
laser infrarouge qui émet de la lumière modulée et des radiations laser invisibles, 
ainsi qu'un voyant DEL qui émet de la lumière modulée à haute intensité. 

Prenez garde à tous les avertissements 
Respectez tous les avertissements indiqués sur le produit et dans les instructions 
de fonctionnement. 

Évitez les chocs électriques 
Suivez les instructions indiquées dans l'avertissement. 

 

 
AVERTISSEMENT : 

Pour réduire les risques de décharges électriques, suivez uniquement les 
consignes contenues dans les instructions de fonctionnement. Les tâches de 
maintenance doivent être effectuées par des techniciens qualifiés. 
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Maintenance 
 

 
AVERTISSEMENT : 

Évitez les chocs électriques ! L'ouverture ou le retrait du capot peut vous 
exposer à des tensions dangereuses. 

 

N'ouvrez pas le capot de ce produit et ne tentez pas d'en effectuer la maintenance si vous 
n'êtes pas invité à le faire dans les instructions de fonctionnement. Les tâches de maintenance 
ne doivent être effectuées que par des techniciens qualifiés. 

Nettoyage, eau, humidité, flamme nue 
Pour protéger ce produit contre les dommages dus à l'humidité et les flammes nues, 
procédez comme suit : 

 Avant le nettoyage, débranchez le produit de la prise CA. N'utilisez pas de nettoyant 
liquide ou aérosol. Nettoyez avec un chiffon sec. 

 N'exposez pas le produit à l'humidité. 

 Évitez de poser le produit sur une surface humide ou de renverser des liquides sur ou à 
proximité de celui-ci. 

 Ne placez pas et n'utilisez pas de bougies ou d'autres flammes nues sur ou à proximité 
de ce produit. 

Ventilation 
Pour protéger ce produit contre les dommages de surchauffe, procédez comme suit : 

 Ce produit a des ouvertures de ventilation pour le protéger des dommages de 
surchauffe. Pour garantir la fiabilité du produit, n'obstruez pas et ne couvrez pas 
ces ouvertures. 

 N'ouvrez pas ce produit si vous n'êtes pas invité à le faire. 

 N'insérez pas d'objets par les ouvertures du produit ou de son boîtier. 

Emplacement 
Pour protéger ce produit des dommages de casse, procédez comme suit : 

 Placez-le suffisamment près d'une prise secteur CA pour que le cordon d'alimentation 
du produit soit suffisamment long. 

 Déviez tous les cordons d'alimentation pour éviter qu'on marche dessus ou qu'on y place 
ou appuie des objets. Les cordons risquent alors d'être pincés ou endommagés. Prêtez une 
attention particulière aux cordons près des fiches, des prises et à leur sortie du produit. 

 Assurez-vous que la surface de montage ou le bâti est stable et peut supporter la taille 
et le poids de ce produit. 

 

  

 

AVERTISSEMENT : 

Évitez de vous blesser et d'endommager ce produit ! Si la surface est instable, 
le produit peut tomber. 
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Lors de la manipulation d'un chariot contenant ce produit, procédez comme suit pour 
éviter tout risque : 

 Manipulez le chariot lentement et avec précaution. Si le chariot ne se déplace pas 
facilement, il est peut-être freiné par des obstacles ou des câbles à débrancher. 

 Lors du déplacement d'un chariot, évitez les arrêts et redémarrages brusques. 

 Vérifiez la présence de surfaces inégales, par exemple de fissures ou de câbles ou de 
cordons d'alimentation. 

 

  

 

AVERTISSEMENT : 

Évitez de vous blesser et d'endommager ce produit ! Déplacez avec 
précaution les chariots transportant les appareils. Les arrêts brusques, 
une force excessive et des surfaces inégales peuvent provoquer un 
retournement du chariot. 

Fusible 
Lors du remplacement d'un fusible, observez les mises en garde suivantes. 

 

 
AVERTISSEMENT : 

Évitez les chocs électriques ! Débranchez toujours les câbles d'alimentation 
avant de remplacer un fusible. 

 

  
AVERTISSEMENT : 

Évitez d'endommager le produit ! Utilisez toujours un fusible un fusible de 
même type et calibrage corrects. Le type et le calibrage corrects sont indiqués 
sur ce produit. 

Mise à terre du produit (U.S.A. et Canada uniquement) 

Fiches de sécurité 

Si ce produit est équipé d'une fiche de sécurité à trois broches (avec broche de terre) ou d'une 
fiche de sécurité à deux broches (polarisée), ne compromettez pas le rôle de sécurité de la 
fiche polarisée ou de la fiche de terre. Suivez les consignes de sécurité ci-dessous pour mettre 
à terre ce produit correctement : 

 Introduisez une fiche à trois broches (qui comporte deux lames et une broche de terre) 
dans une prise de terre. 

Remarque : cette fiche s'utilise dans un seul sens. La broche de terre joue un rôle de 
sécurité. Si cette fiche n'entre pas dans la prise, adressez-vous à un électricien pour faire 
changer la prise.  

 Introduisez une fiche à deux broches (qui comporte une lame large et une lame étroite) 
dans une prise secteur polarisée à deux trous, dont l'un est plus large que l'autre. 

Remarque : si la fiche n'entre pas entièrement dans la prise, essayez en la retournant. 
La lame large joue un rôle de sécurité. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, 
adressez-vous à un électricien pour faire changer la prise. 
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Borne de terre 

Si ce produit est équipé d'une borne de terre externe, branchez une extrémité d'un câble 
de calibre 18 (ou supérieur) à la borne de terre, puis branchez l'autre extrémité du câble à 
une prise de terre, par exemple celle d'un bâti d'équipement. 

20050727 Tête de réseau/bâti 
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Conformité FCC 
Lorsque cet équipement est soumis aux réglementations de la FCC (États-Unis) et/ou aux 
réglementations industrielles du Canada, les consignes ci-dessous sont applicables. 

Conformité aux spécifications de la FCC aux États-Unis 
Cet équipement a été testé et jugé conforme aux spécifications des appareils 
numériques de classe A, conformément à la Partie 15 des Règlements de la FCC. 
Ces spécifications sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles, susceptibles de se produire lorsque cet appareil est utilisé 
dans un environnement commercial.  

Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas 
installé et utilisé conformément aux instructions de ce guide, peut causer des interférences 
avec les communications radio. Le fonctionnement de cet appareil en zone résidentielle est 
susceptible de provoquer des interférences nuisibles que les utilisateurs seront 
personnellement tenus de corriger à leurs frais. 

Réglementation du Canada relative aux interférences électromagnétiques 
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 

Cet appareil numérique de classe A est conforme à la norme ICES-003 du Canada.  
20061110 FCC HE 
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À propos de ce guide 

Introduction 

Ce guide traite du modulateur Gigabit QAM (GQAM) 120/230 VCA modèle D9479-
1 et du modulateur GQAM 48 VCC modèle D9479-2. Ce guide fournit les procédures 
d'installation, de mise en service, d'utilisation et de dépannage, ainsi que les 
spécifications techniques.  

Remarque : dans ce guide, le modulateur Gigabit QAM est nommé 
modulateur GQAM. 
 

Objectif 

Ce guide fournit les caractéristiques détaillées et les descriptions des composants du 
modulateur GQAM. Ce guide inclut également toutes les procédures permettant 
d'installer, de mettre en service et d'utiliser le modulateur GQAM au sein de votre 
DBDS. Le personnel du centre d'appels peut utiliser ce guide comme aide dans le 
cadre des procédures courantes de dépannage. 
 

Champ d'application 

Ce guide comprend les rubriques suivantes : 

 Description des fonctions du modulateur GQAM 

 Description des composants du modulateur GQAM 

 Procédures d'installation 

 Procédures d'utilisation 

 Consignes de dépannage 

 Informations relatives à l'assistance clients 

 Spécifications techniques du modulateur GQAM 
 

Public visé 

Ce guide a été rédigé pour les ingénieurs et les administrateurs de système réseau 
câblé, les opérateurs DNCS, le personnel du centre d'appels et les opérateurs 
système chargés de l'installation, de l'utilisation, de la maintenance et du dépannage 
du modulateur GQAM. 
 

 

Version du document 

Ce document est la version initiale.
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Le modulateur GQAM constitue l'une des toutes dernières innovations 
en matière de technologie des transmissions vidéo. Le modulateur 
GQAM comporte cinq ports d'entrée et peut fournir jusqu'à seize 
sorties QAM de données vidéo. Les ports d'entrée comprennent quatre 
entrées ASI (interface série asynchrone) standard DVB (Digital Video 
Broadcasting) et un port Gigabit Ethernet. Des données peuvent être 
envoyées simultanément sur les cinq entrées et des programmes 
peuvent être multiplexés vers les sorties de votre choix parmi les seize 
sorties disponibles. Le modulateur GQAM nécessite une seule unité 
d'espace de bâti, alors qu'il assure les fonctionnalités de base et les 
capacités de sortie RF de quatre modulateurs MQAM (Multi 
Quadrature Amplitude Modulation) de modèle D9477.  

Le modulateur GQAM fournit jusqu'à seize sorties de 6 MHz en 
occupant seulement 1 unité de rack (RU) dans le bâti d'équipement. 
Par exemple, par rapport au modulateur MQAM, un modulateur 
GQAM libère un total de sept unités de rack supplémentaires, ce qui 
fait du modulateur GQAM le produit idéal pour le déploiement en 
masse de services VOD (vidéo à la demande), xOD (anything-On-
Demand) et d'autres services interactifs de diffusion.  

Le modulateur GQAM permet une transition fluide vers des 
architectures tête de réseau/concentrateur qui peuvent tirer profit des 
avantages du réseau vidéo à l'aide de routeurs ou de commutateurs de 
réseau de données standard. Cela est particulièrement utile pour les 
applications à la demande, qu'elles proviennent de sources de 
stockage ou de diffusion. La commutation (ou le routage) libère 
l'architecture des contraintes liées aux interconnexions entre une 
source point à point dédiée et une interface série asynchrone (ASI) de 
périphérie, et permet une optimisation indépendante de la bande 
passante source, de la bande passante de transport et de la bande 
passante de distribution ou périphérique. 

Ce chapitre décrit le fonctionnement du modulateur GQAM dans le 
système DBDS (Digital Broadband Delivery System), explique 
comment le modulateur GQAM traite les données et les fournit en 
sortie, et contient des illustrations et des descriptions des composants 
des panneaux avant et arrière du modulateur GQAM, pour le modèle 
120/230 VCA et le modèle 48 VCC. 

Important : vous devez utiliser la version 2.1.1 ou une version 
ultérieure du système DNCS pour installer et mettre en service 
(configurer) un modulateur GQAM dans votre système. 

1 Chapitre 1 
Introduction 
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Présentation du système 

Schéma des composants DBDS principaux 

Selon l'architecture système, le modulateur GQAM peut être utilisé en tête de 
réseau ou dans des concentrateurs. L'illustration suivante fournit un exemple 
de l'emplacement où le modulateur GQAM peut être utilisé avec les 
composants principaux du DBDS. 

 
 

Fonctionnalités 

Le modulateur GQAM fournit de nombreuses fonctionnalités de diffusion 
numérique nouvelles et des innovations pour votre système, qui sont décrites 
dans le tableau ci-dessous. 
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Fonctionnalités  Fonctions 

Entrée ASI DVB (4)  Prend en charge un débit de données ASI maximal de 
216 Mbits/s (débit de paquets MPEG) sur chacune des 
quatre entrées. 

 Permet de diriger tous les programmes provenant d'une entrée 
ASI quelconque, telle que des serveurs VOD, des serveurs xOD, 
des encodeurs, des convertisseurs SONET (réseau optique 
synchrone) vers ASI, des multiplexeurs BitMizer, des 
récepteurs MDR (Multiple Decryption Receiver), des 
passerelles BIG (Broadband Integrated Gateway) de groupage 
de trafic, des récepteurs-décodeurs intégrés (IRD), ainsi que 
d'autres sources vidéo numériques en tête de réseau, vers une 
sortie RF quelconque. 

Interface Gigabit 
Ethernet 

 Utilise les modules GBIC (Gigabit Interface Converter) qui 
fournissent une entrée et une sortie pour les données, afin 
d'implémenter 1000Base-LX et de se conformer à la 
spécification GbE 902.3z. 

Remarque : les modules GBIC prennent en charge les 
connexions Ethernet cuivre CAT 5, à fibre optique monomode 
et à fibre optique multimode, avec le modulateur GQAM. 

 Prend en charge la stabilisation. 

 Prend en charge le transport MPEG dans le protocole UDP via 
l'interface GbE. 

 Prend en charge le multiplexage vers 16 porteuses de sortie 
au choix. 

Contrôle SMGD 
(stabilisation par 
groupe de 
multiplexage 
statistique) 

 Traite le flux de débit binaire variable (VBR) en tant que groupe 
de programmes. 

 Garantit une stabilisation optimale en utilisant une mémoire 
tampon dédiée à un seul flux de transport. 

 Produit un flux de sortie plus proche de l'instabilité reçue. 

Interface Ethernet 
10/100 BASE T 

 Fournit une interface au système DNCS. 

Fonctionnalité de 
multiplexage 

 Assure le remappage et le filtrage des identifiants 
de programme ou de paquet (PID). 

 Permet de retirer des identifiants PID individuels 
des programmes. 

 Permet le routage intégral des programmes MPEG à partir 
d'entrées quelconques parmi les cinq entrées vers une 
combinaison quelconque des seize canaux de sortie QAM 
modulés, pour un total de 16 flux de transport MPEG distincts. 
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Fonctionnalités  Fonctions 

Gestion des flux 
MPEG 

 Assure la correction des marqueurs temporels de référence 
d'horloge de programme (PCR, Program Clock Reference). 

 Assure la reconstruction d'informations spécifiques de 
programme (PSI, Program Specific Information) 

 Assure la surveillance des flux de transport. 

 Permet un contrôle adapté du débit d'insertion. 

Cryptage de flux, 
accès conditionnel et 
gestion 

 Modes de cryptage de flux : PowerKEY® Native et l'algorithme 
DVB CSA (Common Scrambling Algorithm) 

 Permet la gestion des messages ECM du livre 1 de PowerKEY. 

 Fournit des messages de commande des autorisations (ECM, 
Entitlement Control Messages) et d'insertion de paquets MPEG. 

 Prend en charge la diffusion en clair et les modes PowerKEY 
cryptés interactifs. 

Sortie RF QAM 
64/256 (4) 

 Fournit quatre blocs agiles indépendants de porteuses de 
6 MHz pour une bande passante RF totale utilisable de 24 MHz 
par canal de sortie. 

 Fournit un connecteur physique distinct pour chaque sortie de 
convertisseur ascendant de bloc. 

 Permet un contrôle de niveau indépendant pour chaque signal 
QAM avec réglage limité du décalage de fréquence des 
porteuses individuelles au sein d'un bloc de 24 MHz 

 Permet une plage de fréquence centrale de sortie réglable  
entre 91 et 869 MHz 

 Permet un niveau de signal de sortie RF réglable de 54 dBmV 
maximum par porteuse, mesuré au niveau du connecteur F de 
sortie (+60 dBmV « équivalent » pour 4 porteuses). 

 Assure un réglage de puissance de +/- 3 dB entre les 
porteuses adjacentes et un réglage de plage de niveau 
de 10 dB à chaque sortie. 

 Fournit une banque de filtres commutés pour des performances 
de bruit supérieures combinées à haut débit. 

 Prend en charge les normes UIT (Union Internationale des 
Télécommunications) J.83 Annexe A, Annexe B et Annexe C. 

Fonctionnalités de 
l'interface utilisateur 

Permet le paramétrage local des niveaux de puissance RF et 
l'affichage d'informations de diagnostic et de débogage par le biais 
de la façade avant et de l'interface utilisateur. 
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Processus d'entrée/sortie 
Cette section décrit comment les modulateurs GQAM modulent, cryptent 
et transmettent les signaux qu'ils reçoivent à partir des sources externes. 
 

Schéma d'entrées/sorties 

Le schéma ci-dessous illustre les étapes du processus d'entrée/sortie (E/S). 
 

 

Remarque : les numéros figurant dans le schéma correspondent aux phases 
répertoriées dans le tableau de description: phase d'entrée/sortie. 
 

Tableau de description: phase d'entrée/sortie 

Le tableau ci-dessous décrit les phases du processus d'E/S. Les numéros 
correspondent à ceux du schéma d'E/S ci-dessus. 

 

Phase Description 

1 Les ports d'entrée ASI ou le port GbE reçoivent des données de paquets de 
flux de transport MPEG à partir de différentes sources de couche physique 
et extraient les paquets de flux de transport MPEG-2. 

2 La carte d'E/S numérique affecte un marqueur temporel aux paquets, puis filtre 
et achemine ces derniers selon leur valeur PID. 

3 La carte d'E/S met en œuvre la fonction de stabilisation sur les paquets 
provenant de toutes les entrées, pour toutes les encapsulations. 

4 La carte d'E/S numérique met en œuvre l'accès conditionnel PowerKEY. 

Remarque : les messages ECM et EMM (messages de gestion des autorisations) 
sont insérés dans le flux de paquets de transport MPEG-2. 

5 Le flux de sortie est modulé à QAM 64 ou QAM 256. 

6 La carte d'E/S dirige le flux de transport MPEG vers l'une des 16 sorties RF et 
envoie le signal aux DHCT via le réseau RF. 
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Présentation de la façade avant 

Schéma de la façade avant 

Cette illustration montre les composants de la façade avant pour chaque type 
de modulateur GQAM. 
 

 

 
 

Composants de la façade avant 

Le tableau suivant contient des descriptions des alarmes et des composants de la 
façade avant dont les numéros figurent sur le schéma de la façade avant de chaque 
type de modulateur GQAM. 
 

 

Élément Composant Description 

1 Voyant MAJOR 
ALARM  
(alarme majeure) 

Ce voyant DEL est rouge et s'allume dans un cas d'alarme 
majeure. Les alarmes majeures se produisent pour des 
conditions matérielles ou logicielles qui indiquent une grave 
interruption de service ou le dysfonctionnement ou la panne 
de circuits importants. Le voyant DEL s'éteint lorsque toutes 
les alarmes majeures ont été effacées. 

2 Voyant MINOR 
ALARM  
(alarme mineure) 

Ce voyant DEL est jaune et s'allume en cas d'alarme mineure. 
Les alarmes mineures indiquent une condition d'erreur moins 
importante. Le modulateur GQAM peut continuer à 
fonctionner avec une certaine perte de fonctionnalités. Le 
voyant DEL s'éteint lorsque toutes les alarmes mineures ont 
été effacées. 
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Élément Composant Description 

3 Voyant CW Ce voyant DEL est jaune et s'allume lorsque l'une quelconque 
des porteuses RF est configurée en mode CW (onde continue 
ou « continuous wave » en anglais). 

4 Écran d'affichage 
alphanumérique 
LCD 

Cet écran affiche les écrans d'état et de fonctionnement 
contrôlés par les touches de la façade avant. 

5 

 

La touche de direction Bas permet de décrémenter une valeur 
affichée ou de parcourir un ensemble de valeurs affichées. 
Cette touche est active uniquement lorsque l'affichage 
présente une valeur clignotante, indiquant que la valeur peut 
être modifiée. Cette touche est principalement utilisée pour 
réduire une valeur affichée, telle qu'une fréquence ou un 
niveau. 

6 

 

La touche de direction Haut permet d'incrémenter une valeur 
affichée ou de parcourir un ensemble de valeurs. Cette touche 
est active uniquement lorsque l'affichage présente une valeur 
clignotante, indiquant que la valeur peut être modifiée. Cette 
touche est principalement utilisée pour incrémenter une 
valeur affichée, telle qu'une fréquence ou un niveau. 

7 FREQ

 

La touche Frequency permet de sélectionner l'écran 
d'affichage des fréquences, dans lequel vous pouvez régler la 
fréquence de sortie RF pour chacune des porteuses RF. 

8 LEVEL

 

La touche Level permet de sélectionner l'écran de niveau de 
la sortie RF, dans lequel vous pouvez régler le niveau de 
puissance de sortie RF et activer le mode muet de la sortie RF 
(de 42 à 56 dBmV). 

9 CW

 

La touche Continuous Wave (CW) permet de sélectionner 
l'écran d'onde continue, dans lequel vous pouvez définir le 
modulateur GQAM pour fournir en sortie une porteuse 
modulée ou une porteuse continue pour chacune des 
porteuses RF. 

Remarque : le mode CW est utilisé à des fins de test et non 
pas pour un fonctionnement normal. 

10 OPTIONS

 

La touche Options permet de faire défiler les informations 
d'état et les options de configuration. 

11 ENTER

 

La touche Enter permet d'enregistrer les modifications 
de configuration dans la mémoire non volatile. 

12 RF SEL

 

La touche RF SEL de sélection de port RF permet 
de sélectionner une sortie parmi les 16 sorties RF. 
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Présentation du panneau arrière 

Schéma du panneau arrière 

Cette illustration montre les composants du panneau arrière pour chaque type 
de modulateur GQAM. 
 

 

 
 

Composants du panneau arrière 

Le tableau suivant décrit les composants du panneau arrière. 
 

Important : les trois ventilateurs de refroidissement du modulateur GQAM sont 
montés sur le panneau latéral. 

 

Élément Composant Description 

1 Unité CA : interrupteur 
d’alimentation 

Interrupteur d'alimentation à bascule 

2 Porte-fusibles  (Unité CA) Fusible de 4 A SLO-BLO, 250 V 
(référence 188106) 

 (Unité CC) Fusible de 6,3 A SLO-BLO, 250 V 
(référence 180522) 

3 

 

Unité CA : prise 
d'alimentation CA 

Prise de terre avec conducteur CEI 320 

Unité CC : prise 
d'alimentation CC 

Connexions d'entrée d'alimentation CC de 
bloc de jonction à deux montants 

4 Ports RF OUT 1 - 4 Connecteurs F pour RF, 75  



 

Chapitre 1 Introduction  
 
 

10 4040704 Rév. A 

Élément Composant Description 

1 Unité CA : interrupteur 
d’alimentation 

Interrupteur d'alimentation à bascule 

5 Voyants DEL de port 
Gigabit Ethernet 

Les voyants DEL LINK et ACT (Actif) s'allument 
lorsque le port GbE principal ou de secours est actif. 

6 Port Gigabit Ethernet Le port GbE GBIC permet la réception des données 
de flux de transport MPEG dans le protocole UDP 
via l'interface GbE. 

7 ENTRÉES ASI DVB 1-4 Connecteur BNC femelle, 75 . Permet l'entrée des 
données de flux de transport MPEG-2 à un débit 
maximal de 216 Mbits/s. 

8 Voyants DEL ASI DVB Les voyants DEL de données 1 à 4 s'allument lorsque les 
ports d'entrée ASI DVB reçoivent des paquets de flux de 
transport MPEG-2 valides. 

9 PORT CRAFT À des fins de diagnostic Cisco uniquement 

10 Port 10/100BASE T Le port Ethernet partage les données avec le 
concentrateur Ethernet DNCS. 

11 GND Vis de masse pour mise à terre du modulateur 

 
 

Témoins lumineux du panneau arrière 

L'illustration et la table ci-dessous présentent les témoins lumineux du 
panneau arrière. 
 

 

 
 

Élément Voyant Description 

1 ACTIVE (vert) S'allume lorsque le trafic de données est sur la liaison GbE 
10/100BASE-T 

2 LINK (vert) S'allume lorsqu'une connexion de liaison GbE 10/100BASE-
T valide existe. 

3 DATA 1 (vert) S'allume lorsque le port d'entrée 1 ASI DVB reçoit  
des paquets de flux de transport MPEG-2 valides. 

4 DATA 2 (vert) S'allume lorsque le port d'entrée 2 ASI DVB reçoit  
des paquets de flux de transport MPEG-2 valides. 
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Élément Voyant Description 

5 DATA 3 (vert) S'allume lorsque le port d'entrée 3 ASI DVB reçoit  
des paquets de flux de transport MPEG-2 valides. 

6 DATA 4 (vert) S'allume lorsque le port d'entrée 4 ASI DVB reçoit  
des paquets de flux de transport MPEG-2 valides. 

7 LINK (jaune) S'allume lorsqu'une connexion de liaison Ethernet 
10/100BASE-T valide existe. 

8 ACTIVE (vert) S'allume lorsque le trafic de données est sur la liaison 
Ethernet 10/100BASE-T. 
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Introduction 

Ce chapitre décrit comment installer le modulateur GQAM dans un bâti 
et où le connecter aux autres composants dans le DBDS. Les connexions 
présentées dans ce chapitre peuvent varier selon l'utilisation du 
modulateur dans votre système. 

Remarque : reportez-vous à la section Spécifications techniques (page 115) 
pour obtenir des données et des exigences supplémentaires qui vous 
aideront à installer et configurer le modulateur GQAM dans votre système. 

 

 

 

2 Chapitre 2 
Installation du modulateur 
GQAM double SFP 

Dans ce chapitre 

 Résumé du processus d'installation ................................................... 14 

 Déballage et inspection du modulateur GQAM .............................. 16 

 Enregistrement de l'adresse MAC ...................................................... 17 

 Consignes d'empilage .......................................................................... 18 

 Installation du modulateur dans un bâti ........................................... 22 

 Connexion des sources d'alimentation .............................................. 25 

 Connexion des ports d'entrée ASI DVB ............................................. 27 

 Connexion du port Ethernet 10/100BASE-T .................................... 29 

 Connexion des ports Gigabit Ethernet ............................................... 31 

 Connexion des ports RF OUT ............................................................. 34 
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Résumé du processus d'installation 
Cette section décrit le processus d'installation et répertorie les procédures 
détaillées dans ce guide qui correspondent à chaque étape du processus. 

Important : pour garantir une installation correcte, lisez ce guide dans son intégralité 
avant de commencer l'installation, puis suivez ces processus dans l'ordre indiqué. 
 

Avant de commencer 

Ce processus suppose que vous avez déjà installé le logiciel GQAM dans le système 
DNCS. Reportez-vous au document GQAM Software Version 4.0.6 Release Notes and 
Installation Instructions (document de référence 4011046), pour obtenir des 
instructions détaillées. Assurez-vous également que vous pouvez accéder à l'aide en 
ligne du système DNCS (Digital Network Control System) avant de commencer 
l'installation. 
 

Processus d’installation 

Le résumé suivant du processus fournit les recommandations nécessaires 
pour l'installation. 

 

Étape Processus Procédure correspondante 

1 Passez en revue les exigences et les 
spécifications techniques du système. 

Conditions préalables à l'installation 
(page 22) 

Conditions préalables à l'installation 
et l'utilisation (page 116) 

2 Consultez votre plan de gestion de la 
bande passante et les caractéristiques 
d'entrée/sortie pour allouer correctement 
vos ressources de bande passante. 

Conditions préalables à l'installation 
(page 22)  

Conditions préalables à l'installation 
et l'utilisation (page 116) 

3 Déballez et inspectez le modulateur 
GQAM double SFP 

Déballage et inspection du modulateur 
GQAM (page 16) 

4 Enregistrez l'adresse MAC de 
l'étiquette apposée sur le panneau 
inférieur du modulateur. 

Enregistrement de l'adresse MAC 
(page 17) 

5 Installez le modulateur GQAM double 
SFP dans un bâti. 

 Consignes d'empilage (page 18) 

 Installation du modulateur dans un 
bâti (page 22) 

6 Connectez le modulateur GQAM 
double SFP à terre, puis à une source 
d'alimentation. 

 À partir du port 120/230 VCA, 
branchez le cordon d'alimentation. 

Connexion des sources d'alimentation 
(page 25) 
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Étape Processus Procédure correspondante 

 À partir du port 48 VCC, branchez 
les câbles d'alimentation à la prise 
d'alimentation CC. 

7 Connectez les autres périphériques 
réseau au modulateur GQAM double 
SFP, à l'exception des ports RF OUT. 

 Connexion des ports d'entrée ASI 
DVB (page 27) 

 Connexion du port Ethernet 
10/100BASE-T (page 29) 

 Insérez les modules SFP dans les 
ports GbE sur le panneau arrière, 
puis connectez les ports GbE. 

– Connexion des ports Gigabit 
Ethernet à l'aide de câbles à fibre 
optique (page 31) 

– Connexion des ports Gigabit 
Ethernet à l'aide de câbles 
Ethernet CAT-5 (page 32) 

8 Définissez les sources MPEG, ajoutez 
des groupes de services (si vous 
utilisez VOD ou xOD) et mettez en 
service le modulateur en suivant la 
procédure de mise en service des 
éléments DNCS conformément à votre 
schéma de câblage réseau. 

 Mise en service des modulateurs 
GQAM dans le système DNCS 
(page 52) 

 DNCS Online Help (PC) 4.2.0.3 
(référence 4012121) 

9 Mettez sous tension le modulateur. N/A 

10 Assurez-vous que le modulateur 
démarre correctement et vérifiez les 
alarmes sur la façade avant. 

 Comprendre le processus de 
démarrage (page 62) 

 Dépannage des messages d'alarme 
(page 96) 

 Dépannage des messages d'erreur de 
l'écran de démarrage (page 104) 

11 Connectez les ports de sortie RF. Connexion des ports RF OUT (page 35) 

12 Définissez le niveau de puissance de 
sortie conformément à votre schéma de 
câblage réseau et aux mesures de 
l'analyseur spectral. 

Réglage du niveau de sortie RF d'une 
porteuse sélectionnée (page 73) 

13 Si des sessions ont été définies, vérifiez 
le nombre correct de sessions en 
appuyant sur le bouton OPTIONS. 

Affichage du nombre de sessions 
(page 77) 

14 En cas de cryptage, vérifiez le nombre 
de programmes. 

Affichage du nombre de programmes 
(page 78) 

15 Vérifiez le contenu vidéo et audio à 
partir d'un DHCT local. 

Reportez-vous aux procédures après la 
mise à niveau pour votre version 
actuelle, fournies dans les instructions 
d'installation de mise à niveau. 
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Déballage et inspection du modulateur GQAM 

Responsabilité du transporteur 

Nous inspectons complètement et emballons soigneusement tous les produits avant 
expédition. Le transporteur est responsable du bon déroulement de l'expédition et 
de la livraison. 

 Si des pièces viennent à manquer ou si le produit présente des dommages, 
reportez-vous à la section Retourner les produits pour réparation (page 112). 

 Conservez tous les emballages d'origine pour retourner les équipements si 
nécessaire. Les emballages sont conçus spécialement pour la livraison du 
modulateur GQAM. 

 

Procédure de déballage et d'inspection 

Suivez la procédure ci-dessous pour déballer et inspecter le modulateur. 

1 Passez en revue les précautions à prendre concernant la sécurité. 

2 Inspectez le carton d'emballage pour détecter d'éventuels dommages. 

3 Ouvrez le carton d'emballage. 

4 Retirez tous les éléments d'emballage. 

5 Inspectez le produit pour détecter d'éventuels dommages. 

6 Inspectez le produit pour détecter d'éventuels éléments desserrés qui peuvent 
indiquer des dommages cachés. 

7 Vérifiez s'il manque des pièces en consultant le bordereau. 

8 Allez à la section Enregistrement de l'adresse MAC (page 17). 
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Enregistrement de l'adresse MAC 
Cette section contient des instructions pour enregistrer l'adresse MAC dans le cadre 
du processus d'installation. 
 

Enregistrer l'adresse MAC 
1 Déballez et inspectez le modulateur. 

Remarque : reportez-vous à la section Déballage et inspection du modulateur 
GQAM (page 16). 

2 Localisez l'étiquette indiquant les adresses MAC sur le panneau inférieur du 
châssis. 

Important : les adresses MAC GbE correspondent généralement à l'adresse 
MAC du modulateur plus un (1). 

Exemples : 

 Adresse MAC du modulateur GQAM : 00:02:de:41:51:03 

 Adresse MAC GbE : 00:02:de:41:51:04 

3 Enregistrez les adresses MAC ici : 

- Adresse MAC du modulateur GQAM : ______________________ 

- Adresse MAC GbE : _______________________________________ 

Important : vous aurez besoin de ces adresses MAC pour la mise en service 
(configuration) du système DNCS. 

4 Allez à la section Consignes d'empilage (page 18). 
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Consignes d'empilage 
Le modulateur GQAM est un appareil haute densité à hautes performances de 
transmission de données numériques à haut débit. Un seul modulateur GQAM 
assure les services de 16 modulateurs QAM. Ce gain d'espace obtenu fait du 
modulateur GQAM l'appareil privilégié pour les systèmes de transmission 
numérique à haut débit actuels. 

Il est obligatoire d'assurer une ventilation et un refroidissement appropriés du 
modulateur. Vous pouvez empiler jusqu'à 32 modulateurs GQAM dans un bâti 
d'équipement standard de 40 unités de rack (RU), si vous lisez et suivez scrupuleusement 
les instructions fournies dans cette section et ultérieurement dans ce chapitre. 

Chaque modulateur GQAM contient trois modules de deux ventilateurs qui assurent 
un refroidissement par ventilation. Ces modules de ventilation, situés sur le côté de 
l'unité, aspirent l'air via les circuits internes pour en extraire la chaleur. 

Important : pour que les ventilateurs fonctionnent correctement, vousdevez installer 
chaque modulateur GQAM à l'aide des supports de montage sur bâti inclus avec 
l'unité. Ces supports contiennent des fentes servant d'orifices d'entrée et 
d'évacuation d'air pour l'unité, sans restrictions. 

Lorsque vous installez le modulateur GQAM dans le bâti à l'aide des supports de 
montage sur bâti fournis, vous pouvez les installer directement les uns au-dessus ou 
au-dessous des autres sans qu'aucun espace d'aération ne soit nécessaire. Ces 
supports de montage sur bâti permettent également de soutenir le modulateur. Le 
modulateur GQAM n'est pas conçu pour être suspendu ou « accroché » dans le bâti 
en montant uniquement le support du cache avant. 
 

Contrôle de la température de fonctionnement 
 

 
ATTENTION : 

L'équipement de tête de réseau est conçu pour fonctionner dans un 
environnement à une température maximale de 50 °C (122 °F). Notamment, 
cela signifie que la température de l'air à l'entrée d'aération d'un modulateur 
GQAM quelconque ne doit jamais dépasser 50 °C (122 °F).  

 

Chaque modulateur GQAM consomme jusqu'à 151 W de puissance en entrée et un 
total de 515 BTU/h. Pour un bâti complet de 32 unités, le total cumulé est de 
4 832 W, soit 16 480 BTU/h. Vous devez vous appuyer sur ces calculs pour prendre 
en compte vos besoins en CVCA. 
 

Contrôle de l'air évacué 

La gestion de l'air évacué est essentielle pour refroidir plusieurs modulateurs dans 
une configuration de bâti personnalisée. L'air en entrée doit être aussi frais que 
possible et ne doit jamais dépasser 50 °C (122 °F). L'air évacué doit être peu ou pas 
limité. Évitez les obstacles comme les câbles ou d'autres périphériques qui bloquent 
le flux d'air sur le côté ou le haut du bâti. 
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Éléments à prendre en compte lors de l'utilisation de bâtis d'équipement côte à côte 

Souvent, les bâtis d'équipement côte à côte ne présentent pas de paroi interne entre-
eux. Vous devez faire extrêmement attention lorsque vous installez des modulateurs 
dans des systèmes de ce type. Une hausse de température d'environ 10 °C (18 °F) 
intervient entre l'air en entrée et l'air évacué pour un modulateur GQAM. Cette 
hausse de température peut avoir un effet cumulatif sur la température d'un bâti au 
bâti voisin. Vous devez faire extrêmement attention de ne pas dépasser la 
température d'air en entrée maximale de 50 °C (122 °F) dans une telle situation. 
 

Éléments à prendre en compte lors de l'utilisation de bâtis avec une paroi d'un côté 

Les installations dans un bâti qui présentent la paroi ou le côté extérieur du bâti du 
côté de l'évacuation d'air du modulateur GQAM doivent noter que sans un flux d'air 
suffisant traversant le bâti, l'air réchauffé évacué peut recirculer jusqu'au côté de 
l'entrée d'air du modulateur GQAM. Selon la situation, cet air recyclé peut 
finalement dépasser le maximum spécifié de 50 °C (122 °F). 
 

Mesure de la température de l'air en entrée 

Si vous avez des doutes concernant la température de l'air en entrée, mesurez-la 
dans le bâti tel qu'il sera utilisé réellement. Le câblage complet doit être en place et 
toutes les unités voisines doivent être installées et actives. 

Important : l'ouverture de la porte sur le panneau arrière du bâti peut avoir un effet 
négatif sur le flux d'air géré. Si l'accès à la porte du panneau arrière n'est pas contrôlé, 
mesurez la température de l'air entrant avec la porte du panneau arrière ouverte, 
sachant que, dans la majorité des cas, l'ouverture de la porte redirigera le flux d'air 
de manière inappropriée. 
 

Considérations en matière d'empilage 

Vous avez deux options principales pour l'empilage des modulateurs GQAM dans 
un bâti. L'option que vous choisissez dépend de votre configuration système requise. 
Une option consiste à empiler les modulateurs GQAM dans un bâti contenant un 
ventilateur d'extraction d'air installé dans la partie supérieure du bâti, avec des 
panneaux ajourés à l'avant et à l'arrière. La seconde option consiste à placer un bâti 
aéré par le haut au-dessus d'un orifice ventilé dans le plénum du plancher. Les 
conditions requises pour ces deux options d'empilement sont décrites ci-après dans 
cette section. 
 

Option 1 – Utilisation d'un bâti avec un ventilateur d'extraction d'air installé en haut du bâti 

Cette option d'empilement utilise une configuration de 40 RU pouvant contenir 
jusqu'à 32 modulateurs GQAM. Les 8 RU restants sont répartis avec 4 RU en bas 
et 4 RU en haut du bâti. 
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L'espace de 4 RU en bas est couvert avec un panneau ajouré à l'avant et à l'arrière. Ce 
panneau permet à l'air d'entrer librement dans le bâti pour refroidir les modulateurs. 

L'espace de 4 RU situé en haut est couvert par un panneau fermé. Cette option utilise 
un ventilateur d'extraction d'air situé en haut du bâti pour aspirer l'air réchauffé vers 
le haut et l'extraire du bâti. L'espace de 4 RU situé en haut fournit l'espace de 
ventilation dont le ventilateur d'extraction d'air a besoin pour fonctionner 
efficacement. Le ventilateur d'extraction d'air doit être choisi de sorte qu'un 
minimum de 600 pieds cube par minute traverse le bâti, 2000 pieds cube par minute 
étant la quantité idéale. 

Exemple : 
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Option 2 – Utilisation d'un bâti avec refroidissement d'air ventilé par le plénum du plancher 

Cette option d'empilement utilise également une configuration de 40 RU pouvant 
contenir jusqu'à 32 modulateurs GQAM. Dans l'option 2, toutefois, l'espace inférieur 
de 4 RU est couvert par un panneau plein et non pas ajouré. L'espace supérieur de 
4 RU est aéré de même que l'intégralité de la paroi supérieure du bâti. Le flux d'air 
ventilé par le plénum du plancher doit également correspondre à un minimum de 
600 pieds cube par minute, 2000 pieds cube par minute étant la quantité idéale. 

Exemple : 
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Installation du modulateur dans un bâti 
La façade du modulateur GQAM se monte à l'avant du bâti. Le modulateur GQAM 
tient dans un bâti de type EIA RS-310. 

Important : vous devez lire la section précédente, Consignes d'empilage (page 18), 
avant d'installer les modulateurs dans le bâti. 
 

Conditions préalables à l'installation 

Conditions préalables à l'installation 

Cette section répertorie les conditions d'alimentation, de bâti et d'environnement 
nécessaires à l'installation. 
 

Tableau des exigences en matière d'alimentation 
 

Élément Caractéristique 

Tension d'alimentation  De 90 à 130 VCA entre 47 et 63 Hz (alimentation CA) 

 De 180 à 264 VCA entre 47 et 63 Hz (alimentation CA) 

 De -42 à -57 VCC (alimentation CC) 

Fusibles  4,0 A SLO-BLO, 250 V (alimentation CA) 

 6,3 A SLO-BLO, 250 V (alimentation CC) 

Fréquence de ligne  De 47 à 63 Hz (alimentation CA uniquement) 

Puissance requise 155 VA (standard) 

Puissance dissipée 151 Watts (standard) 

Courant d'appel  35 A maximum, Vin = 130 VCA (alimentation CA) 

 75 A maximum, Vin = 264 VCA (alimentation CA) 

 15 A maximum, Vin = -57 VCC (alimentation CC) 
 

 

Tableau des exigences en matière de bâti 
 

Élément Caractéristique 

Type de montage sur bâti EIA RS-310 

Hauteur 44,45 mm (1,75 po.) 

Largeur 482,6 mm (19 po.) 

Profondeur 571,5 mm (22,5 po.) 

Poids 5,4 kg (13,5 lb) 
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Tableau des exigences environnementales 
 

Élément Caractéristique 

Température de fonctionnement De 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F) 

 
ATTENTION : 

Évitez d'endommager ce produit ! L'utilisation 
de ce produit au-dessus de la température de 
fonctionnement maximale entraîne l'annulation 
de la garantie. 

Soyez prudent lors de l'installation du câblage et 
des bâtis pour éviter de bloquer le flux d'air au 
niveau des orifices d'aération latéraux du 
modulateur GQAM ou à la sortie des 
ventilateurs d'extraction sur le panneau latéral 
du modulateur GQAM. 

Important : vous devez utiliser les supports de montage 
sur bâti ajourés fournis (références 734845 et 734846) 
pour installer le modulateur GQAM dans le bâti. Ces 
supports de montage permettent une circulation d'air 
adéquate à travers l'unité. 

Plage de températures 
de stockage 

De –10 °C à 70 °C (de 14 °F à 158 °F) 

Humidité de fonctionnement De 5 % à 95 %, sans condensation 

Sensibilité aux vibrations Aucune erreur de données avec une vibration du châssis 
de 0,5 Gs. Aucune erreur de données avec une fréquence 
de vibration de 10 à 400 Hz. 

Sensibilité électrostatique aux 
chocs 

Aucun dommage subi après 5 décharges du modèle de 
décharge électrostatique CEI de 15 kV (150pF + 150 Ω) à 
toutes les connexions exposées 

 
 

Installation du modulateur dans un bâti 
 

 
ATTENTION : 

N'emmêlez pas et ne tendez pas les câbles d'interconnexion. 

Soyez prudent lors de l'installation du câblage et des bâtis pour éviter de 
bloquer le flux d'air au niveau des orifices d'aération latéraux du modulateur 
GQAM ou à la sortie des ventilateurs d'extraction sur le côté du modulateur 
GQAM. 

IMPORTANT : vous devez utiliser les supports de montage ajourés fournis 
pour mieux soutenir l'appareil et pour permettre une circulation d'air 
adéquate à travers l'unité. 

 

1 Installez les supports de montage sur bâti. 

Important : les supports de montage sur bâti fournis (références 734845 et 
734846) doivent être utilisés. Lorsque vous utilisez les supports de montage 
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sur bâti fournis, vous pouvez installer chaque modulateur dans le bâti au-
dessus ou au-dessous d'un autre, sans réserver d'espace nécessaire. Ces 
supports de montage sur bâti permettent de mieux soutenir l'appareil et 
présentent les fonctionnalités suivantes : 

 Ils se fixent directement au bâti. 

 Ils vous permettent de faire glisser les modulateurs partiellement hors du 
bâti pour la maintenance. 

 Ils permettent une bonne circulation de l'air dans toute l'unité. 

2 Placez le modulateur dans le bâti. 

3 Insérez une vis de montage dans les quatre trous de la façade avant du 
modulateur GQAM, puis dans le bâti. 

 
4 Serrez fermement les vis de montage. 

5 Allez à la section Connexion des sources d'alimentation (page 25). 
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Connexion des sources d'alimentation 
Cette section contient des instructions pour connecter les sources d'alimentation CC 
et CA au modulateur. 
 

Connexion d'une mise à terre 

Suivez la procédure ci-dessous pour mettre à terre les versions CC ou CA du 
modulateur GQAM. 

 
ATTENTION : 

Le modulateur GQAM 48 VCC doit être connecté à terre. 
 

1 Placez un câble de mise à terre dans la cosse de mise à terre (marquée par GND) 
à l'arrière du modulateur GQAM, puis serrez la cosse de mise à terre à la main 
pour fixer le câble de mise à terre. 

2 Connectez l'autre extrémité du câble de mise à terre au bâti ou à terre. 
 

Raccordement à une source d'alimentation CC 

Suivez la procédure ci-dessous pour raccorder une source d'alimentation CC au 
modulateur GQAM 48 VCC. 

1 Vérifiez que la source d'alimentation CC est en position Off. 

2 Branchez les câbles de la source d'alimentation CC dans le connecteur du bloc de 
jonction. Si vous disposez d'une source d'alimentation 48 VCC, reportez-vous à 
l'exemple A. Si vous disposez d'une source d'alimentation -48 VCC, reportez-
vous à l'exemple B. Utilisez un tournevis plat pour serrer les vis du bloc de 
jonction qui fixent les câbles. 

Attention : le raccordement de la source d'alimentation avec la mauvaise 
polarité fera sauter un fusible. Soyez prudent en effectuant les 
raccordements. 
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3 Insérez le connecteur du bloc de jonction dans le bloc de jonction sur le panneau 

arrière du modulateur GQAM 48 VCC. 

Remarque : le connecteur du bloc de jonction est verrouillé afin qu'il puisse 
être installé uniquement avec les vis tournées vers le haut. 

4 Maintenez la source d'alimentation CC en position Off jusqu'à ce que vous soyez 
prêt à mettre l'appareil sous tension. 

5 Allez à la section Connexion des ports d'entrée ASI DVB (page 27). 
 

Raccordement à une source d'alimentation CA 

Suivez la procédure ci-dessous pour connecter une source d'alimentation CA au 
modulateur GQAM 120/230 VCA. 

1 Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation du panneau arrière est en position Off. 

2 Branchez le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation CA sur le panneau 
arrière du modulateur GQAM 120/230 VCA. 

3 Connectez l'autre extrémité du cordon d'alimentation à une prise de courant CA. 

4 Laissez le commutateur d'alimentation en position Off jusqu'à ce que vous soyez 
à prêt à mettre l'appareil sous tension. 

5 Allez à la section Connexion des ports d'entrée ASI DVB (page 27). 
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Connexion des ports d'entrée ASI DVB 

Description 

L'utilisation de paires d'entrée ASI permet au périphérique de recevoir des données 
provenant de périphériques de transmission conformes ASI, tels que les serveurs 
VOD, les passerelles BIG de groupage de trafic et les multiplexeurs MPEG. Ces 
entrées ASI sont conformes au document DVB A010. 

Les ports d'entrée ASI DVB sont des connecteurs de type BNC et sont raccordés à 

des câbles coaxiaux de 75 . Chaque port d'entrée ASI DVB permet l'entrée de 
données de flux de transport MPEG-2 à un débit maximal de 216 Mbits/s. 
 

Emplacement des ports d'entrée ASI DVB 

L'illustration ci-dessous montre un exemple de modulateur GQAM connecté à des 
sources ASI DVB. 

 
 

Connexion des ports ASI DVB 

Important : reportez-vous à votre schéma de câblage réseau pour raccorder le 
modulateur GQAM selon votre plan d'allocation de bande passante. 
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1 Repérez la sortie à l'arrière d'un périphérique de sortie. 

2 Connectez une extrémité d'un câble coaxial de 75 ohms à une source ASI DVB.  

Remarque : la longueur maximale recommandée du câble est de 100 mètres. 

3 Connectez l'autre extrémité du câble à l'un des quatre ports ASI IN DVB du 
modulateur GQAM. 

4 Répétez les étapes 2 et 3 pour toutes les entrées ASI DVB conformément aux 
spécifications et conditions requises pour votre système. 

5 Allez à la section Connexion du port Ethernet 10/100BASE-T (page 29). 
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Connexion du port Ethernet 10/100BASE-T 

Description 

Le modulateur GQAM partage les données avec le système DNCS par le biais d'un 
commutateur ATM, d'un routeur, d'un concentrateur Ethernet et d'un port Ethernet. 
Une connexion Ethernet permet au système DNCS d'effectuer des téléchargements 
logiciels, de mettre en service le modulateur GQAM, de configurer des sessions de 
diffusion, de surveiller les alarmes et de vérifier les performances système. 

Remarque : connectez le port Ethernet 10/100BASE-T sur le modulateur GQAM à 
un concentrateur Ethernet dans le cadre d'une connexion Ethernet. Ne le connectez 
pas directement à une station de travail DNCS ou à un autre PC. 
 

Emplacement du port Ethernet 10/100BASE-T 

L'illustration ci-dessous montre un exemple de connexion Ethernet 10/100BASE-T. 

 
 

Connexion du port Ethernet 10/100BASE-T 
 

1 Connectez le système DNCS au commutateur ATM à l'aide d'une fibre 
optique multimode. 

2 Connectez le commutateur ATM au routeur à l'aide d'une fibre optique 
monomode. 

3 Connectez le routeur au concentrateur Ethernet 10/100BASE-T à l'aide d'un 
câble Ethernet 10/100BASE-T CAT-5 avec des connecteurs RJ-45. 
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4 Connectez le port 10/100BASE-T sur le concentrateur Ethernet au port 
10/100BASE-T sur le modulateur GQAM à l'aide d'un câble Ethernet 
10/100BASE-T CAT-5 avec des connecteurs RJ-45. 

Remarque : utilisez un câble blindé pour cette connexion. 

5 Allez à la section Connexion des ports Gigabit Ethernet (page 31). 
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Connexion des ports Gigabit Ethernet 

Description 

Le modulateur GQAM partage les données avec le système DNCS, des serveurs 
VOD, xOD et SDV, ou d'autres périphériques sur les ports GbE principaux et de 
secours, selon l'une ou l'autre des méthodes de connexion suivantes : 

 à l'aide de deux connecteurs SC de type fibre optique monomode ou multimode, 
l'un pour l'entrée et l'autre pour la sortie des données ; 

 à l'aide d'un câble Ethernet 10/100BASE-T CAT-5 à 8 conducteurs avec des 
connecteurs RJ-45. 

Les ports GbE permettent également au modulateur GQAM de prendre en charge le 
transport MPEG sur IP, sur l'interface GbE. 
 

Connexion des ports Gigabit Ethernet à l'aide de câbles à fibre optique 

L'illustration ci-dessous montre un exemple des connexions GbE lors de l'utilisation 
de câbles à fibre optique monomode ou multimode. 

Important : vous devez insérer le module GBIC dans le port Gigabit Ethernet avant 
de connecter les câbles. 
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Remarque : une fois que vous avez connecté le port GbE, allez à la section 

Connexion des ports RF OUT (page 34). 

 
 

Connexion des ports Gigabit Ethernet à l'aide de câbles Ethernet CAT-5 

L'illustration ci-dessous montre un exemple de connexion GbE lors de l'utilisation de 
câbles Ethernet CAT-5. 

Important : vous devez insérer le module GBIC dans le port GbE avant de connecter 
le câble. 
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Remarque : une fois que vous avez connecté le port GbE, allez à la section 
Connexion des ports RF OUT (page 34). 
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Connexion des ports RF OUT 

Introduction 

Les ports RF OUT doivent être connectés à un système de coupleurs, via le réseau 
câblé, et finalement aux DHCT des abonnés. Chaque port RF assure le transport de 
données de flux de transport MPEG-2. Les ports utilisent des connecteurs F et des 

interfaces de câbles coaxiaux de 75 . 
 

 
ATTENTION : 

Définissez la fréquence de sortie RF et le niveau de sortie RF avant de 
raccorder des ports RF OUT au réseau, afin d'éviter d'éventuelles 
interférences RF avec les services d'autres unités connectées au réseau. 

Important : nous vous recommandons vivement de configurer et de régler les 
fréquences dans la fenêtre Set Up GQAM, dans le système DNCS. Reportez-
vous à la section Mise en service des modulateurs GQAM dans le système 
DNCS (page 52) pour plus de détails. 

Vous pouvez également consulter la section Réglage des fréquences d'un 
canal RF ou d'un canal de porteuse sélectionné (page 71) et la section Réglage 
du niveau de sortie RF d'une porteuse sélectionnée (page 73) pour obtenir des 
instructions supplémentaires pour définir la fréquence de sortie RF et le 
niveau de sortie RF. 

 
 

Emplacement des ports RF OUT 

L'illustration ci-dessous montre un exemple des quatre ports RF OUT connectés au 
réseau de distribution. 
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Connexion des ports RF OUT 
 

 
ATTENTION : 

Établissez le niveau de sortie RF avant de connecter les ports RF OUT au 
réseau de distribution. 

Important : nous vous recommandons vivement de configurer et de régler les 
fréquences dans la fenêtre Set Up GQAM, dans le système DNCS. Reportez-
vous à la section Mise en service des modulateurs GQAM dans le système 
DNCS (page 52). 

Vous pouvez également consulter la section Activation du mode muet de la 
sortie RF d'un canal de porteuse sélectionné (page 74) et la section Réglage du 
niveau de sortie RF d'une porteuse sélectionnée (page 73) pour obtenir des 
instructions supplémentaires pour activer le mode muet RF et définir le 
niveau de sortie RF sur la façade avant du modulateur GQAM. 

 
 

1 Consultez votre schéma de câblage réseau pour connecter correctement le 
modulateur GQAM. 

2 Repérez les ports RF OUT sur le panneau arrière du modulateur. 

3 Raccordez une extrémité d'un câble coaxial de 75  à chaque port RF OUT à 
utiliser pour le modulateur GQAM. 

4 Vérifiez que vous avez établi le niveau de sortie adéquat pour le port RF OUT en 
procédant comme suit : 

a Connectez l'un des ports RF OUT du modulateur GQAM à un analyseur 
spectral pour analyser une des quatre fréquences sur ce port. 

b Analysez le niveau RF pour la fréquence sélectionnée. 

c Réglez le niveau de sortie RF sur la façade avant du modulateur. 

Important : l'équilibrage des réseaux RF est normalement effectué au niveau 
du décodeur. 

d Mettez en service le modulateur GQAM à partir du DNCS. 

Remarque : reportez-vous à la section Réglage du niveau de sortie RF d'une 
porteuse sélectionnée (page 73) et à la section Mise en service des 
modulateurs GQAM dans le système DNCS (page 52) pour plus 
d'informations. 

e Connectez l'autre extrémité de chaque câble coaxial de 75  au réseau 
de distribution. 
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Introduction 

Ce chapitre fournit des exemples et des descriptions des interfaces 
utilisateur graphiques (GUI) DNCS utilisées pour la mise en service 
(configuration) du modulateur GQAM en tant qu'élément de réseau 
DBDS à partir du système DNCS. La mise en service du modulateur 
permet au système DNCS de le reconnaître et permet au modulateur 
de fonctionner correctement. Ce chapitre fournit également les 
procédures à suivre pour ajouter des groupes de services. 

Remarque : reportez-vous à la section Spécifications techniques 
(page 115) et consultez votre schéma de câblage réseau pour garantir 
une allocation appropriée de la bande passante. 

Pour plus d'informations sur le système DNCS et l'utilisation du logiciel 
DNCS, reportez-vous à l'aide en ligne du système DNCS (Digital Network 
Control System). 
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Comprendre les interfaces utilisateur graphiques (GUI) 

Introduction 

Cette section fournit des exemples et des descriptions des interfaces GUI utilisées 
pour la mise en service du modulateur GQAM en tant qu'élément de réseau DBDS à 
partir du système DNCS. 

Important : les interfaces GUI réelles peuvent différer légèrement des interfaces GUI 
présentées dans ce guide. 
 

Comprendre les interfaces GUI 

Utilisez les interfaces GUI du système DNCS pour mettre en service le modulateur 
GQAM dans le système DNCS. L'interface GUI principale est la fenêtre Set Up 
GQAM qui contient les onglets suivants : 

 Basic Parameters (Paramètres de base) 

 Advanced Parameters (Paramètres avancés) 

 Connectivity (Connectivité) 

Remarque : cette section inclut des exemples et des descriptions de toutes les zones 
dans ces onglets. 
 

Présentation de l'onglet Basic Parameters 

L'onglet Basic Parameters permet d'identifier le modulateur, de l'affecter à une tête 
de réseau et de spécifier le type de modulation pour chaque port RF OUT. Si vous 
souhaitez afficher l'onglet Basic Parameters tout en lisant cette section, suivez la 
procédure ci-dessous pour afficher la fenêtre Set Up GQAM. 

1 Dans la console d'administration DNCS (Digital Network Control System, 
système de contrôle de réseau numérique), sélectionnez l'onglet DNCS, 
sélectionnez l'onglet Network Element Provisioning, puis cliquez sur QAM. 
La fenêtre QAM List s'ouvre. 
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2 Dans le menu File, sélectionnez New puis GQAM. La fenêtre Set Up GQAM 
s'ouvre avec l'onglet Basic Parameters au premier plan et affiche les champs 
de paramètres de base, comme l'illustre l'exemple suivant. 

 
 

Paramètres de base 

Le tableau ci-dessous répertorie les champs de paramètres de base 
et leurs descriptions. 

 

Champ Description 

Headend Name Affiche le nom de la tête de réseau à laquelle le 
modulateur est associé. 

QAM Name Affiche le nom utilisé pour le modulateur. 

IP Address Affiche l'adresse IP de l'interface Ethernet via laquelle le 
système DNCS gère et contrôle le modulateur. 

Modulation Type Permet de spécifier l'un des types de modulation suivants 
pour chacune des porteuses : 

 UIT J.83 Annexe B (6 MHz) 

 UIT J.83 Annexe C DAVIC/DVB  
(6 MHz) 

Remarque : la valeur par défaut est UIT J.83 
Annexe B (6 MHz). 
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Champ Description 

Administrative State Indique si le modulateur est actif dans le système. 
Les valeurs sont : 

 Offline : par défaut 

 Online : actif 

MAC Address Affiche l'adresse MAC du modulateur GQAM. 

Subnet Mask Affiche le masque de sous-réseau IP affecté par 
l'administrateur système. 

Default Gateway Affiche la passerelle par défaut du réseau affectée par 
l'administrateur système. 

 
 

Ports d'entrée ASI 

Le tableau ci-dessous répertorie les champs de la zone ASI Input Ports 
et leurs descriptions. 

 

Champ Description 

ASI 1 Transport Stream ID Affiche l'identifiant du flux de transport MPEG généré en 
amont du modulateur. Une valeur unique est attribuée au 
port ASI IN 1. 

Remarque : ces modulateurs acceptent uniquement 
l'entrée DVB-ASI, sauf aux interfaces GbE. 

ASI 2 Transport Stream ID Affiche l'identifiant du flux de transport MPEG généré en 
amont du modulateur. Une valeur unique est attribuée au 
port ASI IN 2. 

Remarque : ces modulateurs acceptent uniquement 
l'entrée DVB-ASI, sauf aux interfaces GbE. 

ASI 3 Transport Stream ID Affiche l'identifiant du flux de transport MPEG généré en 
amont du modulateur. Une valeur unique est attribuée au 
port ASI IN 3. 

Remarque : ces modulateurs acceptent uniquement 
l'entrée DVB-ASI, sauf aux interfaces GbE. 

ASI 4 Transport Stream ID Affiche l'identifiant du flux de transport MPEG généré en 
amont du modulateur. Une valeur unique est attribuée au 
port ASI IN 4. 

Remarque : ces modulateurs acceptent uniquement 
l'entrée DVB-ASI, sauf aux interfaces GbE. 

 
 

Ports Gigabit Ethernet 

Le tableau ci-dessous répertorie les champs de la zone Gigabit Ethernet Ports et leurs 
descriptions. 
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Champ Description 

Dual GbE Port Permet d'activer la fonctionnalité de port GbE double 
pour les modulateurs GQAM double SFP. Assurez-vous 
que cette case n'est pas sélectionnée pour des modulateurs 
GQAM standard. 

IP Address Affiche l'adresse IP pour le port GbE principal. 

Subnet Mask Affiche le masque de sous-réseau pour le port GbE 
principal. 

Physical Address Affiche l'adresse MAC du port GbE. 

 
 

Paramètres RF OUT 

Le tableau ci-dessous répertorie les champs concernant les modules RF OUT (1–4) 
et leurs descriptions. 

 

Champ Description 

Modulation Affiche le format de modulation des porteuses 
individuelles. La valeur par défaut est 256-QAM pour UIT 
J.83 Annexe B. 

Transport Stream ID Affiche l'identifiant du flux de transport pour chaque 
module RF OUT. 

Channel Center Frequency 
(MHz) 

Indique la fréquence attribuée à chaque porteuse (la plage 
s'étend de 91 à 869 MHz). Les fréquences valides utilisent 
le format suivant, où XXX représente un nombre compris 
entre 91 et 869. 

 XXX.000 

 XXX.25 

 XXX.75 

Continuous Wave Mode Fournit une porteuse RF non modulée. 

Remarque : le mode d'onde continue peut être sélectionné 
pour chaque porteuse. 

Mute RF Output Désactive la sortie RF. Cette option peut être sélectionnée 
pour chaque porteuse. 

Disabled Empêche le système DNCS de configurer des sessions 
supplémentaires sur cette sortie RF s'il choisit des 
ressources QAM. Les sessions existantes ne sont pas 
affectées et continuent à fonctionner comme prévu. Cette 
option peut être sélectionnée pour chaque sortie RF. 
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Champ Description 

Interleaver Depth Permet de sélectionner le paramètre d'entrelacement en 
fonction du type de décodeur que vous utilisez dans votre 
système. L'entrelacement est une technique permettant de 
surmonter le bruit de canal en corrélation. L'entrelacement 
disperse les paquets d'erreurs pour rester dans le cadre 
des capacités de correction d'erreur d'un périphérique. 

Port to Hubs Vous permet de définir les concentrateurs qui recevront 
les données de programme ou de service à partir de la 
porteuse de sortie RF. 

Application Support Permet de définir l'une des applications suivantes que 
chaque porteuse de sortie RF fournit : 

 Shared : sélectionnez cette option lorsque la 
porteuse RF est utilisée pour des sessions VOD, 
SDV ou de diffusion. 

 VOD only : sélectionnez cette option lorsque la porteuse 
RF est utilisée uniquement pour des sessions VOD. 

 SDV only : sélectionnez cette option lorsque la porteuse 
RF est utilisée uniquement pour des sessions SDV. 

 Broadcast only : sélectionnez cette option lorsque la 
porteuse RF est utilisée uniquement pour des sessions 
de diffusion. 

 
 

Touches de fonction 

Les touches de fonction suivantes apparaissent dans la fenêtre Set Up GQAM. 
 

Touche Fonction 

Save Enregistre les modifications apportées aux paramètres et ferme la 
fenêtre Set Up GQAM. 

Apply Apporte des modifications aux paramètres sans fermer la fenêtre 
Set Up GQAM. 

Cancel Ferme la fenêtre Set Up GQAM sans enregistrer les modifications 
qui n'ont pas déjà été appliquées aux paramètres. 

Help Ouvre l'aide en ligne du système DNCS. 
 

 

Présentation de l'onglet Advanced Features 

L'onglet Advanced Features permet de sélectionner le fichier de configuration et de 
configurer une session de multidiffusion ou des groupes SMDG (groupes de 
stabilisation par multiplexage statistique). Pour consulter les champs de paramètres 
avancés, cliquez sur l'onglet Advanced Parameters dans la fenêtre Set Up GQAM. 

L'illustration ci-dessous montre un exemple des champs de paramètres avancés. 
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Important : vous ne devriez pas avoir besoin d'accéder à l'onglet Advanced 
Parameters, à moins que vous configuriez une session de multidiffusion ou un 
groupe SMDG sur ce modulateur, ou que vous deviez modifier le nom du fichier de 
configuration. Le fichier de configuration contrôle les versions logicielles du 
modulateur GQAM. La modification du nom du fichier de configuration doit être 
effectuée avec précautions. Contactez les services Cisco pour toute question sur la 
configuration d'une session de multidiffusion, la configuration d'un groupe SMDG 
ou la modification du nom du fichier de configuration du modulateur GQAM. 

 
 

Paramètres avancés 

Le tableau ci-dessous fournit les descriptions des champs de paramètres avancés. 
 

Champ Description 

Configuration File Name Affiche le nom du fichier de configuration utilisé par le 
modulateur GQAM afin de déterminer s'il exécute la 
version adéquate du code d'application. 

Multicast Sessions Permet de configurer des sessions de multidiffusion sur un 
modulateur GQAM et sur n'importe quel groupe SMDG 
qui a été configuré pour un modulateur GQAM. 

Stat Mux Dejitter Groups Permet de configurer des groupes SMDG sur les 
modulateurs qui reçoivent des sources multiplexées. Vous 
pouvez configurer un maximum de 16 groupes SMDG. 
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Touches de fonction 

Les touches de fonction supplémentaires suivantes apparaissent dans la fenêtre 
Advanced Parameters. 

 

Touche Fonction 

Select Ouvre la fenêtre File Selection Dialog de sorte que vous 
puissiez spécifier le fichier de configuration du 
modulateur sélectionné. Reportez-vous à la section 
Présentation de l'écran File Selection Dialog (page 44) 
pour plus de détails. 

Set up Ouvre la fenêtre Multiple Digital Session Definition for 

GQAM ou la fenêtre Stat Mux Dejitter Groups For 

GQAM, respectivement. 

 
 

Présentation de l'écran File Selection Dialog 

L'écran File Selection Dialog permet de spécifier le fichier de configuration du 
modulateur. Pour afficher l'écran File Selection Dialog, cliquez sur le bouton Select 
dans l'onglet Advanced Parameters de l'interface utilisateur graphique DNCS. 
 

Présentation du processus Bootp/Tftp 

Lorsqu'un modulateur démarre, il envoie une demande BOOTP pour obtenir une 
adresse IP. Le processus bootp/tftp permet au modulateur GQAM, après démarrage 
ou réinitialisation, de demander et recevoir les paramètres de configuration, les 
téléchargements d'application et la mise en service à partir du serveur réseau 
BOOTP. Le système DNCS, qui est un serveur BOOTP, utilise une réponse BOOTP 
pour attribuer une adresse IP au modulateur GQAM, à condition que l'appareil soit 
configuré dans la base de données DNCS. Le fichier de configuration sélectionné 
dans la fenêtre File Selection Dialog est inclus dans la réponse BOOTP. 

Le modulateur GQAM utilise les informations figurant dans le fichier de 
configuration pour déterminer s'il exécute la version correcte du code d'application. 
S'il n'exécute pas la version correcte du code d'application, il demande le ou les 
fichiers image corrects auprès du système DNCS. 
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L'illustration suivante montre un exemple d'écran File Selection Dialog. 

 
 

Fenêtre File Selection Dialog 

Le tableau ci-dessous fournit les descriptions des champs de la fenêtre File 
Selection Dialog. 

 

Champ Description 

Filter Affiche le chemin et le caractère générique de nom de 
fichier utilisés par le système pour rechercher des fichiers. 
Entrez le chemin UNIX en finissant par /*. 

Cliquez sur Filter pour afficher le contenu du répertoire 
dans les zones Directories et Files de la fenêtre. 

Directories Affiche la liste des répertoires disponibles dans le dossier 
spécifié dans le champ Filter. 

Files Affiche la liste des fichiers figurant dans le dossier spécifié 
dans le champ Filter. 

Selection Indique le fichier sélectionné. 

 
 

Touches de fonction 

Les touches de fonction suivantes apparaissent dans l'écran File Selection Dialog. 
 

Touche Fonction 

OK Place le nom de fichier sélectionné dans le champ 
Configuration File Name et ferme la fenêtre File 
Selection Dialog. 
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Touche Fonction 

Filter Permet d'afficher le contenu du répertoire dans les zones 
Directories et Files. 

Cancel Ferme la fenêtre File Selection Dialog sans modifier les 
paramètres d'origine. 

 
 

Présentation de la fenêtre Multicast Digital Session Definition for GQAM 

La fenêtre Multicast Digital Session Definition permet de configurer des sessions de 
multidiffusion sur un modulateur GQAM et sur des groupes SMDG quelconques 
qui ont été configurés pour le modulateur. Pour afficher cette fenêtre tout en lisant 
cette section, cliquez sur le bouton Set up à côté de Multicast Sessions dans l'onglet 
Advanced Parameters. 

L'illustration ci-dessous montre un exemple de la fenêtre Multicast Digital Session 
Definition for Gqam. 

 

Remarques : 

 Si vous utilisez un modulateur GQAM pour envoyer des sessions de multidiffusion 
au réseau et que vous l'avez déjà ajouté au système DNCS et avez créé une source 
pour la session, vous pouvez configurer des sessions de multidiffusion. 

 Si vous utilisez un modulateur GQAM qui reçoit l'entrée d'un multiplexeur 
statistique de multiplexeurs (stat mux) pour envoyer les sessions de 
multidiffusion au réseau, avez déjà ajouté des groupes SMDG dans le système 
DNCS et avez créé une source pour la session, vous pouvez configurer des 
sessions de multidiffusion sur les groupes SMDG du modulateur GQAM. Vous 
pouvez configurer un maximum de 60 sessions sur un groupe SMDG. 
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Fenêtre Multicast Digital Session Definition for GQAM 

Le tableau ci-dessous fournit les descriptions des champs de la fenêtre Multicast 
Digital Session Definition for GQAM. 

 

Champ Description 

Select Indique si une session est sélectionnée ou non dans la fenêtre 
en cours. 

Source ID Affiche l'ID source que cette session utilise. 

Session ID Affiche l'ID de session que cette session utilise. 

Bandwidth Affiche la quantité de bande passante (en Mbits/s) que le 
système doit allouer pour ce service. 

Program Number Affiche le nombre de programmes MPEG introduits dans le 
flux de transport. 

Source IP Address 1 Indique l'adresse IP du premier périphérique source. 

Source IP Address 2 Affiche l'adresse IP du deuxième périphérique source (le cas 
échéant). 

Source IP Address 3 Affiche l'adresse IP du troisième périphérique source (le cas 
échéant). 

Destination Multicast 
IP Address 

Affiche l'adresse IP de multidiffusion sur les modulateurs où 
les sources sont entrées. 

Out RF Carrier Indique la destination de sortie de la source. 

 
 

Touches de fonction 

Les touches de fonction suivantes apparaissent dans la fenêtre Multicast Digital 
Session Definition for GQAM. 

 

Touche Fonction 

New Permet de définir une nouvelle session de multidiffusion. 

Tear Down Selected 
Session 

Permet d'arrêter ou supprimer une session de 
multidiffusion sélectionnée. 

Exit Ferme la fenêtre Multicast Digital Session Definition for 
GQAM. 

Help Permet d'accéder à l'aide contextuelle. 
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Présentation de la fenêtre Stat Mux Dejitter Groups For GQAM 

La fenêtre Stat Mux Dejitter Groups For GQAM permet de configurer des groupes 
SMDG (groupes de stabilisation par multiplexage statistique) sur les modulateurs 
GQAM qui reçoivent des sources multiplexées. Les groupes SMDG identifient 
chaque entrée et sortie du modulateur GQAM qui transportera la source multiplexée 
et ils permettent également au modulateur de traiter correctement les sources 
multiplexées. Après avoir configuré des groupes SMDG, vous pouvez configurer des 
sessions que les groupes diffuseront. Pour afficher cette fenêtre tout en lisant cette 
section, cliquez sur le bouton Select à côté du bouton Stat Mux Dejitter Groups dans 
l'onglet Advanced Parameters. 

Important : la configuration d'un groupe SMDG permet au modulateur de traiter 
correctement les sources multiplexées. Ne pas configurer de groupe SMDG sur des 
modulateurs GQAM qui reçoivent des sources multiplexées peut entraîner un effet 
de mosaïque de la vidéo sur les DHCT. 

L'illustration ci-dessous montre un exemple de fenêtre Stat Mux Dejitter Groups 
For GQAM. 

 
 

Fenêtre Stat Mux Dejitter Groups For GQAM 

Le tableau ci-dessous fournit les descriptions des champs de la fenêtre Stat Mux 
Dejitter Groups For GQAM. 

 

Champ Description 

ID Indique un identifiant (valeur numérique comprise 
entre 1 et 65535) pour indiquer le groupe SMDG. 

Bandwidth Indique la bande passante que le modulateur utilisera. 

Input Port Indique le port d'entrée que le groupe SMDG utilise. 
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Champ Description 

Destination IP Address Indique l'adresse IP du modulateur GQAM qui reçoit la 
source multiplexée. 

Remarque : si un port ASI reçoit la source, ce champ 
est vide. 

Destination UDP Port Indique le port UDP sur le modulateur GQAM qui reçoit 
la source multiplexée. 

Remarque : si un port ASI reçoit la source, ce champ est 
vide. 

Output Port Indique le port de sortie que le groupe SMDG utilise. 
 

Touches de fonction 

Les touches de fonction suivantes apparaissent dans la fenêtre Stat Mux Dejitter 
Groups For GQAM. 

 

Touche Fonction 

New Permet de définir un nouveau groupe SMDG. 

Delete Permet de supprimer une session SMDG sélectionnée. 

Exit Ferme la fenêtre Stat Mux Dejitter For GQAM. 

Help Permet d'accéder à l'aide contextuelle. 
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Présentation de l'onglet Connectivity 

L'onglet Connectivity de la fenêtre Set Up GQAM permet de spécifier le 
périphérique d'entrée connecté à chaque port d'entrée sur le modulateur GQAM. 

Remarque : lorsque vous mettez en service le modulateur GQAM pour la première 
fois, l'onglet Connectivity est accessible uniquement après que vous avez cliqué sur 
Apply ou sur Save dans la fenêtre Set Up GQAM. 

Pour afficher les champs de connectivité tout en lisant cette section, cliquez sur 
l'onglet Connectivity dans la fenêtre Set Up GQAM. 

L'illustration ci-dessous montre un exemple de champs de connectivité dans la 
fenêtre. 
 

 
 

Connectivité 

Le tableau ci-dessous fournit les descriptions des champs de l'onglet Connectivity. 
 

Champ Description 

QAM Name Identifie le nom du modulateur sélectionné et permet 
de spécifier le port d'entrée ASI (1 à 4) ou l'entrée GbE. 

Headend Name Identifie la tête de réseau où figure le périphérique d'entrée. 

Device Type Identifie le type de périphérique d'entrée, tel qu'un serveur 
SDV, un serveur VOD, un serveur xOD, un convertisseur 
SONET vers ASI ou une passerelle BIG, auquel le modulateur 
est connecté. 
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Device Name Identifie le nom du périphérique d'entrée auquel le 
modulateur est connecté. 

Port Number Identifie le numéro de port du périphérique connecté au 
modulateur GQAM. Le serveur doit être entré, comme le 
système DNCS, comme source MPEG générique. Créez autant 
de ports qu'il y a de ports disponibles pour le serveur et 
connectez-les au modulateur. 

Show TSIDs/IPs Affiche les ID et les adresses IP (Internet Protocol) de flux 
de transport. 

Show (slot, port) Affiche le logement et le port de la carte connectée 
au modulateur. 

Legend Affiche un groupe d'icônes qui représentent les éléments 
réseau qui peuvent être affichés dans la zone de 
représentation graphique. 
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Mise en service des modulateurs GQAM dans le 
système DNCS 

Introduction 

Pour que le modulateur GQAM fonctionne correctement en tant qu'élément de 
réseau au sein du DBDS, vous devez le mettre en service dans le système DNCS. 
Cette section décrit les procédures à suivre pour mettre en service un modulateur 
GQAM dans le système DNCS. 
 

Mettre en service le modulateur dans le système DNCS 
1 Vérifiez que vous avez configuré le modulateur GQAM conformément à votre 

schéma de câblage réseau, aux Spécifications techniques (page 115) et aux autres 
périphériques réseau. 

Pour mettre en service le modulateur GQAM dans le système DNCS, 
l'administrateur système doit procéder comme suit : 

a Entrer l'adresse IP et l'adresse physique (MAC) du modulateur GQAM 

b Attribuer un nom au modulateur GQAM 

c Associer le modulateur GQAM à une tête de réseau 

d Définir les fréquences RF pour chaque port de sortie 

e Associer les ports aux concentrateurs 

f Sélectionner un type de modulation 

g Sélectionner les ID de flux de transport 

h Configurer le mode d'onde continue 

i Configurer les paramètres d'activation du mode muet RF 

j Définir les sources MPEG 

k Ajouter des groupes de services, si nécessaire 

l Attribuer les ports GbE 

Remarque : reportez-vous à l'aide en ligne du système DNCS (Digital Network 
Control System) pour plus d'informations sur la mise en service des éléments 
réseau. 
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2 Dans la console d'administration DNCS (Digital Network Control System, 
système de contrôle de réseau numérique), sélectionnez l'onglet DNCS, cliquez 
sur l'onglet Network Element Provisioning, puis cliquez sur QAM. La fenêtre 
QAM List s'ouvre. 

 
3 Sélectionnez l’une des options suivantes : 

 Pour mettre en service unnouveau modulateur, allez à l'étape 4. 

 Pour modifier les paramètres d'un modulateur existant, allez à l'étape 6. 

4 Dans le menu File, cliquez sur New et sélectionnez GQAM. La fenêtre Set Up 
GQAM s'ouvre. 
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5 Entrez les informations de configuration nécessaires dans les champs vides de la 
fenêtre Basic Parameters, puis allez à l'étape 8. 

Important : veillez à associer le port à un concentrateur en cliquant sur le 
bouton Port to Hubs pour ouvrir la fenêtre RF Output Port. 

6 Dans la fenêtre QAM List, sélectionnez un modulateur GQAM, cliquez sur File 
et sélectionnez Open. La fenêtre Set Up GQAM s'ouvre. 

7 Entrez ou modifiez les informations souhaitées dans les champs Basic 
Parameters, puis allez à l'étape 8. 

Important : veillez à associer le port à un concentrateur en cliquant sur le 
bouton Hubs dans la colonne Port to Hubs du tableau figurant dans la partie 
inférieure de la fenêtre. 

Remarques : reportez-vous à l'aide en ligne du système DNCS (Digital Network 
Control System) pour plus d'informations sur les procédures DNCS requises. 

8 Cliquez sur l'onglet Advanced Parameters. La fenêtre s'ouvre et comporte les 
champs avancés de configuration des paramètres avancés. 

 
9 Entrez ou modifiez les informations souhaitées dans les champs 

Advanced Parameters. 

Remarques : reportez-vous à l'aide en ligne du système DNCS (Digital Network 
Control System) pour plus d'informations sur les procédures DNCS requises. 
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10 Pour définir la valeur du champ Configuration File Name, cliquez sur Select. 
La fenêtre File Selection Dialog s'ouvre. 

 
11 Entrez le fichier de configuration dans le champ Selection et cliquez sur OK. 

La fenêtre File Selection Dialog se ferme. 

12 Sélectionnez l’une des options suivantes : 

 Pour régler les paramètres de connectivité pour un modulateur existant, 
allez à l'étape 13. 

 Pour configurer les paramètres de connectivité pour un nouveau modulateur, 
cliquez sur Apply. 

Remarque : lorsque vous mettez en service un modulateur pour la première 
fois, l'onglet Connectivity est accessible uniquement après que vous avez 
cliqué sur Apply ou sur Save. 

13 Configurez-vous des sessions de multidiffusion ? 

 Si oui, cliquez sur le bouton Setup approprié et créez une nouvelle définition 
de session numérique de multidiffusion. Reportez-vous ensuite à l'aide en 
ligne du système DNCS (Digital Network Control System) pour bénéficier d'une 
procédure pas à pas. 

 Si non, allez à l'étape 14. 

14 Configurez-vous des groupes SMDG ? 

 Si oui, cliquez sur le bouton Set up approprié et créez une nouvelle 
définition de groupe SMDG. Reportez-vous ensuite à l'aide en ligne du 
système DNCS (Digital Network Control System) pour bénéficier d'une 
procédure pas à pas. 

 Si non, allez à l'étape 15. 
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15 Cliquez sur l'onglet Connectivity. La fenêtre s'ouvre et comporte les champs 
de configuration de la connectivité. 

 
16 Sélectionnez le port que vous voulez connecter au réseau. 

17 Sélectionnez le périphérique approprié avec lequel vous souhaitez établir la 
connexion dans la zone Connect To, puis cliquez sur Save. La fenêtre QAM 
List est actualisée. 

Remarques : 

 Les champs disponibles dans le volet Connect To de l'onglet Connectivity 
varient selon le périphérique sélectionné. 

 Reportez-vous à l'aide en ligne du système DNCS (Digital Network Control 
System) pour plus d'informations sur les procédures DNCS requises. 

18 Allez à la section Ajout d'un groupe de services (page 57). 
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Ajout d'un groupe de services 

Introduction 

Si vous envisagez de fournir des services VOD, xOD ou SDV, vous devez ajouter un 
groupe de services pour chaque serveur VOD, xOD ou SDV de votre réseau, ainsi 
que les modulateurs GQAM associés. Un groupe de services est un ensemble de 
canaux de modulateur GQAM qui ont été combinés pour fournir des services à 
diffusion restreinte (VOD, xOD ou SDV) à un groupe unique de DHCT. Les groupes 
de services permettent aux DHCT de distinguer quel modulateur GQAM fournit 
quel service. 

Vous pouvez créer les types suivants de groupes de services : 

 Groupes de services parents : groupes de services qui contiennent un ou 
plusieurs groupes de services enfants. 

 Groupes de services enfants : groupes de services appartenant à un groupe de 
services parent. 

 Groupes de services autonomes : groupes de services indépendants ; ils ne 
contiennent aucun groupe de services et n'appartiennent pas à un groupe de 
services parent. 

Remarque : permettre à un groupe de services d'appartenir à un autre vous permet 
de gérer plus efficacement les différents types de contenu qu'offre un serveur. 
 

Avant de commencer 

Avant de commencer, vous devez posséder votre carte du réseau. Si vous ne 
trouvez pas votre carte du réseau, contactez les services Cisco. Vous devez 
également savoir quel modulateur GQAM fournira les données pour chaque 
service VOD, xOD et SDV. 
 

Ajouter un groupe de services 
1 Dans la console d'administration DNCS (Digital Network Control System, 

système de contrôle de réseau numérique), cliquez sur l'onglet DNCS. 
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2 Cliquez sur l'ongletNetwork Element Provisioning puis sur Service Group. 
La fenêtre Service Group Data s'ouvre. 

 
Remarque : la colonne SDV s'affiche uniquement si des services SDV sont 
activés pour votre système. 

3 Cliquez sur Add Service Group. Le tableau Add Service Group s'ouvre. 
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4 Cliquez dans le champ ID et entrez un numéro unique pour identifier le 
groupe de services. 

Important : assurez-vous que ce champ ne contient que des caractères 
numériques et pas d'espace au début. Si vous saisissez des lettres ou un 
espace au début dans ce champ, cela risque d'empêcher la modification ou 
l'affichage du groupe de services et des ressources associées qui lui sont 
affectées. 

5 Cliquez dans le champ Name et entrez un nom pour le groupe de services. 

Remarque : vous pouvez utiliser des chiffres et des lettres. Nous vous 
recommandons d'établir un modèle d'affectation de noms vous permettant 
d'identifier facilement le service ou le modulateur qui le fournit, et le 
concentrateur qu'ils servent. 

Exemple : le nom VOD_SG_Hub1_GQ43 peut représenter un groupe de 
services VOD associé à un modulateur GQAM, dont l'adresse IP se termine 
par 43 et qui traite les données VOD pour le concentrateur 1. 

6 Quel type de groupe de services créez-vous ? 

 Si vous créez un groupe de services parent, activez la case à cocher Is Parent 

Group. Allez ensuite à l'étape 7. 

 Si vous créez un groupe de services autonome ou enfant, allez à l'étape 9. 

Remarque : vous devez créer un groupe parent avant de pouvoir créer un 
groupe de services enfant. 

7 Dans la liste Available Group, sélectionnez d'un clic un groupe qui sera un 
enfant de ce groupe parent, puis cliquez sur Add. Le groupe sélectionné passe de 
la liste Available Group à la liste Selected Child. 

Remarque : pour supprimer un groupe enfant, sélectionnez son nom dans la 
liste Selected Child et cliquez sur Remove. 

8 Répétez l'étape 7 pour chaque groupe qui sera un enfant de ce groupe de 
services. 

9 Dans la liste Available Ports, sélectionnez d'un clic le port du modulateur qui 
fournira les données pour ce groupe de services, puis cliquez sur Add. Le port 
sélectionné passe de la liste Available Ports à la liste Selected Ports. 

Remarque : pour supprimer un port, sélectionnez son nom dans la liste 
Selected Ports et cliquez sur Remove. 

10 Le groupe de services est-il pour des services SDV ? 

 Si oui, activez la case à cocher SDV Enabled, puis reportez-vous au 
document Provisioning the DNCS to Support SDV Services User Guide 
(document de référence 4012948) pour plus de détails sur la création d'un 
groupe de services pour des services SDV. 

 Si non, allez à l'étape 11. 

Remarque : l'option SDV Enabled s'affiche uniquement si les services SDV 
sont activés pour votre système. 

11 Cliquez sur Save Service Group. Le système ferme le tableau Add Service Group 
et affiche la fenêtre Service Group Data, qui contient désormais le groupe de 
services que vous venez d'ajouter. 
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12 Ajouter le nouveau groupe de services à votre carte du réseau comme cela est 
spécifié dans le processus CCM de gestion de configuration client. 

Remarque : le processus CCM nous aide à rester informés des 
modifications du réseau au fur et à mesure que vous les mettez en œuvre. 
Cela nous permet de vous aider à dépanner votre système plus 
efficacement, le cas échéant. Si vous n'êtes pas familier du processus CCM, 
contactez immédiatement les services Cisco pour obtenir de l'aide. 

13 Avez-vous besoin d'ajouter un autre groupe de services ? 

 Si oui, répétez les étapes 3 à 12. 

 Si non, cliquez sur Exit pour fermer la fenêtre Service Group Data et revenir 
à la console d'administration DNCS. 

14 Configurez-vous votre réseau pour la première fois ? 

 Si oui, allez à l'étape 15. 

 Si non, continuez à apporter les modifications requises dans votre réseau. 
Une fois que vous avez terminé, envoyez-nous une copie de votre carte de 
réseau mise à jour, comme cela est spécifié dans le processus CCM. Allez 
ensuite à l'étape 17. 

15 Utilisez-vous des interfaces SONET dans votre réseau ? 

 Si oui, reportez-vous à la rubrique Configuration de SONET dans l'aide du 
système DNCS. Revenez ensuite à cette procédure et passez à l'étape 16. 

 Si non, allez à l'étape 16.  

16 Votre réseau est-il conforme aux normes OpenCableTM ? 

 Si oui, reportez-vous à la rubrique Configuration de la conformité OpenCable 
dans l'aide du système DNCS. Revenez ensuite à cette procédure et passez à 
l'étape 17. 

 Si non, continuez à apporter les modifications requises dans votre réseau. 
Une fois que vous avez terminé, envoyez-nous une copie de votre carte de 
réseau mise à jour, comme cela est spécifié dans le processus CCM. Allez 
ensuite à l'étape 17. 

17 Lorsque la mise en service est terminée, mettez sous tension le 
modulateur GQAM. 

18 Après le démarrage du modulateur, cliquez sur Element Provisioning dans la 
console d'administration DNCS. 

19 Cliquez sur QAM et sélectionnez le modulateur que vous venez d'ajouter. 

20 Dans le menu File, cliquez sur Open. La fenêtre Set Up GQAM s'ouvre. 

21 Dans la zone Basic Parameters, vérifiez que l'état administratif du nouveau 
modulateur GQAM est défini sur Online. 

22 Cliquez sur Save pour enregistrer les modifications. 
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Introduction 

Ce chapitre contient les procédures à suivre pour afficher et modifier 
les paramètres du modulateur GQAM, des descriptions des écrans et 
des messages, ainsi que des instructions pour effectuer la 
maintenance régulière. 

Remarque : les paramètres des écrans réels peuvent différer 
légèrement des exemples présentés dans ce guide. 
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Comprendre le processus de démarrage 
Cette section décrit le processus de démarrage et fournit des exemples des écrans 
qui apparaissent au cours d'un processus de démarrage normal. Le protocole 
BOOTP (bootstrap) est utilisé pour initialiser et acquérir les données de 
configuration suivantes : 

 Adresse IP 

 Masque d'adresse 

 Emplacement de la passerelle par défaut 

 Adresses des serveurs importants 

 Nom et emplacement du ou des fichiers de téléchargement logiciel à partir du 
serveur réseau BOOTP 

Remarque : le modulateur GQAM télécharge le logiciel via le protocole TFTP 
(Trivial File Transfer Protocol), qui est une version simplifiée du protocole FTP. 

Reportez-vous à la section Changement de mode de démarrage (page 65) pour obtenir 
une description des modes de démarrage disponibles et les instructions pour 
changer le mode de démarrage. 

Reportez-vous à la section Dépannage des messages d'erreur de l'écran de démarrage 
(page 104) pour le dépannage des conditions de démarrage. 
 

Processus de démarrage 
1 Le modulateur GQAM envoie une demande BOOTP au système DNCS. 

2 Le système DNCS répond à la demande BOOTP en envoyant l'adresse IP 
pour le modulateur GQAM. 

3 Le modulateur GQAM envoie une demande TFTP pour le fichier 
de configuration. 

Remarque : le fichier de configuration (gqam.config) contient les variables 
d'environnement, les fichiers de téléchargement et les adresses de serveur. 

4 Le système DNCS envoie le fichier TFTP gqam.config. 

5 Si les fichiers figurant dans le fichier gqam.config sont différents de ceux stockés 
dans le modulateur GQAM, ce dernier demande les fichiers de téléchargement, 
qui comportent les éléments suivants : 

 Code de démarrage pour l'hôte, NP1, NP2 et NP3 

 Code d'application pour l'hôte, NP1, NP2 et NP3 

 Code de module RF pour les modules RF 1, 2, 3 et 4 

Remarque : les messages qui s'affichent sur la façade avant du modulateur 
GQAM au cours du processus de démarrage sont décrits dans la section 
Écrans de démarrage initiaux (page 63) et la section Écrans de téléchargement 
de code (page 64). 
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Écrans de démarrage initiaux 

Les illustrations suivantes présentent des exemples des écrans de démarrage initiaux. 

Remarque : les paramètres des écrans réels peuvent différer des exemples présentés 
dans ce guide. 

Lorsque le modulateur GQAM démarre, la version et la date de diffusion du code de 
démarrage apparaissent. 

 

Si BOOTP se termine avec succès, l'écran de démarrage d'adresse IP s'affiche. 

 

Remarque : bien que ce ne soit pas un paramètre standard, si le modulateur GQAM 
est configuré pour fonctionner en mode autonome (mode de démarrage 0), l'écran 
suivant de démarrage en mode autonome apparaît à la place de l'écran de 
démarrage « Starting GQAM ». 

 

L'écran de démarrage d'adresse IP reste visible environ 2 secondes. Si aucune erreur 
ne survient et qu'aucun téléchargement n'est tenté, le code de démarrage lance le 
code d'application et l'écran suivant apparaît : 

 

Ensuite, un écran semblable au suivant apparaît : 

 

Ensuite, l'écran d'état par défaut apparaît : 
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Écrans de téléchargement de code 

Les messages du code de démarrage, du code d'application et du code de module RF 
s'affichent sur l'écran LCD de la façade avant au cours du téléchargement de code ou 
lors d'une tentative de téléchargement. Le tableau ci-dessous représente la séquence 
d'événements qui se produisent au cours d'une mise à niveau complète du code de 
démarrage, du code d'application et du code de module RF. 

 

Type de code Message à l'écran de la façade avant 

Démarrage initial 

 

GQAM Boot 
vv.vv.vv MM/JJ/AA 

GQAM Boot 
xxx.xxx.xxx.xxx 

Code de démarrage de processeur hôte 

 

Downloading Host Code 
!!! Do Not Power Off !!! 

GQAM Boot 
vv.vv.vv MM/JJ/AA 

GQAM Boot 
xxx.xxx.xxx.xxx 

Code d'application de processeur hôte 

 

Downloading Host Code 
Please Wait …. 

Writing App Code Flash 
Please Wait …. 

Code RF Downloading RF # Code 
Please Wait …. 

(où # = 1-4) 

Code de démarrage de processeur d'entrée Downloading NP1 Code 
Please Wait …. 

Code de démarrage de processeur de 
sortie 1 & 2 

 

Downloading NP2&3 Code 
Please Wait …. 

GQAM Boot 
vv.vv.vv MM/JJ/AA 

GQAM Boot 
xxx.xxx.xxx.xxx 

Code d'application de processeur d'entrée Downloading NP1 Code 
Please Wait …. 

Code d'application de processeur de sortie 
1 & 2 

 

Downloading NP2&3 Code 
Please Wait …. 

Starting GQAM 
Please Wait…. 

(un écran vide apparaît momentanément) 

D9479 GQAM 
vv.vv.vv MM/JJ/AA 

Lorsque le téléchargement de code est 
terminé, l'écran d'état par défaut s'affiche. 

CH 1 300.00 MHz 50.0 dBmV 
ITUB 256QAM Alarm 0 
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Changement de mode de démarrage 
Cette section décrit les modes de démarrage disponibles et contient les 
instructions pour changer le mode de démarrage à partir du port Craft à l'aide 
d'un PC de diagnostic. 
 

Modes de démarrage 

Trois modes de démarrage (0 à 2) existent et sont décrits dans la liste suivante : 

 0 - Skip BootP (mode autonome) – ce mode contourne le mode de démarrage 
lorsque vous mettez sous tension le modulateur GQAM. Utilisez le mode Skip 
BootP lorsque vous travaillez en mode autonome, lorsque vous mettez en service 
et surveillez le modulateur GQAM sur la façade avant ou à partir du port Craft, 
ou lorsque vous travaillez sans le contrôle du système DNCS. Ce mode ignore les 
processus BOOTP et TFTP, et passe directement au code d'application. 

 1 - Attempt BootP One Time (tentative unique d'exécution de BOOTP) – ce 
mode n'est pas normalement utilisé au cours du fonctionnement du réseau. S'il 
est utilisé lorsque le modulateur GQAM est connecté au réseau et que la 
connexion réseau est perdue ou réinitialisée, le modulateur GQAM doit être 
redémarré. Dans ce mode, les étapes BOOTP et TFTP sont tentées une seule fois. 
Si une défaillance survient au cours d'une étape quelconque, l'étape est ignorée ; 
le modulateur GQAM tente les étapes restantes et tente finalement de démarrer 
l'application. Si les étapes BOOTP et/ou TFTP de fichier de configuration sont 
abandonnées en raison d'erreurs, le modulateur GQAM peut ne pas 
communiquer avec le système DNCS. 

 2 - Bootp Until Successful (démarrage jusqu'au succès) – il s'agit du mode par 
défaut. Dans ce mode, le démarrage se poursuit jusqu'à ce que le modulateur 
GQAM reçoive une adresse IP et toutes les images de téléchargement. Ce 
paramètre est utile lors de la mise à niveau du logiciel. Le mode de démarrage 
jusqu'au succès garantit que le modulateur GQAM effectue avec succès toutes les 
procédures de démarrage. Utilisez le mode standard (démarrage jusqu'au 
succès) lorsqu'un contrôleur réseau, tel que le système DNCS, surveille et met en 
service le modulateur GQAM via le port Ethernet. Ce mode tente de démarrer et 
de traiter via le protocole TFTP le fichier de configuration et tous les fichiers de 
code de démarrage et/ou d'application demandés, jusqu'à ce que le processus 
complet soit réussi. Si une erreur se produit dans une étape quelconque, le 
modulateur GQAM redémarre jusqu'à ce qu'un démarrage réussi se produise. 

Important : ne sélectionnez pas ce paramètre lorsque vous utilisez le 
modulateur GQAM en dehors d'un environnement DNCS. 
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Changer le mode de démarrage 
1 Connectez un PC de diagnostic au PORT CRAFT sur le panneau arrière du 

modulateur GQAM. 

2 Mettez sous tension le PC de diagnostic et activez une fenêtre ProComm ou 
HyperTerminal en utilisant les paramètres de connexion de modem suivants : 

 9 600 bauds 

 1 bit d'arrêt 

 Aucune parité 

 8 bits de données 

 Aucun contrôle de flux 

3 Mettez sous tension le modulateur GQAM, puis, au cours de la séquence de 
démarrage, soyez attentif à l'affichage du message suivant sur l'écran du PC : 
Type any key within 2 seconds to get shell prompt 

Remarque : reportez-vous à la section Connexion des sources 
d'alimentation (page 25) pour plus d'informations sur la mise sous tension 
du modulateur GQAM. 

4 Appuyez sur n'importe quelle touche du PC pour afficher l'invite de démarrage. 
L'invite de démarrage suivante apparaît : boot> 

Remarque : si vous n'appuyez pas sur une touche à temps pour obtenir 
l'invite de démarrage, effectuez l'une des actions suivantes : 

 Effectuez un cycle d'alimentation jusqu'au modulateur GQAM et répétez 
cette étape. Reportez-vous à la section Réinitialisation du modulateur 
(page 84) pour plus de détails. 

 À l'invite du modulateur GQAM, tapez boot, puis, après l'affichage du 
message Type any key, appuyez sur n'importe quelle touche pour afficher 
l'invite de démarrage. 

5 À l'invite de démarrage, tapez setbootmode et appuyez sur Enter. Le paramètre 
de mode de démarrage actuel apparaît. 

6 Tapez l'un des numéros suivants pour sélectionner le mode de démarrage : 

 0 - Skip BootP 

 1 - Attempt BootP One Time 

 2 - Bootp Until Successful 

Résultat : le système enregistre le nouveau mode de démarrage dans la 
mémoire non volatile (NVRAM) avec le nouveau paramètre. 

7 Tapez exit et appuyez sur Enter. Le modulateur GQAM redémarre en utilisant 
le nouveau mode de démarrage. 

8 Déconnectez le PC de diagnostic. 
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Lecture de l'écran d'état par défaut 
L'écran d'état par défaut fournit les informations d'état, telles que le paramètre de 
fréquence de canal, les paramètres de niveau RF, le type de modulation et le 
nombre d'alarmes actives. L'écran d'état par défaut s'affiche à la suite d'une des 
conditions suivantes : 

 Le processus de réinitialisation est terminé. 

 Vous appuyez sur ENTRÉE pour exécuter une commande. 

Ceci est un exemple d'écran d'état par défaut. 

 
 

Lire l'écran d'état par défaut 

Le tableau ci-dessous décrit les informations affichées dans l'écran d'état par défaut. 
 

Affichage Fonction 

CH1 Sortie de canal RF actuellement 
sélectionné. Le numéro CH correspond au 
numéro de canal. 

Remarque : il existe 16 canaux (porteuses) 
disponibles, quatre pour chaque module de 
sortie RF. 

285.00 MHz Paramètre de fréquence RF établi pour le 
modulateur RF sélectionné 
(de 91 à 869 MHz) 

50.0 dBmV Paramètre de niveau RF configuré 
(de 42 à 56 dBmV) 

ITUB 256QAM Type de modulation sélectionné. Les valeurs 
sont les suivantes : 

 ITUB 64 QAM 

 ITUB 256 QAM 

 DAVIC 16 QAM 

 DAVIC 64 QAM 

 DAVIC 256 QAM 

ALARM 0 Nombre actuel d'alarmes actives 
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Utilisation des touches de la façade avant pour 
modifier les paramètres de configuration 

La façade avant du modulateur GQAM contient un écran LCD alphanumérique 
et trois voyants d'alarme. Elle présente également plusieurs touches permettant 
de modifier les paramètres. Reportez-vous à la section Présentation de la façade 
avant (page 7) pour plus d'informations sur les composants de la façade avant. 
 

Schéma de la structure de menus 

Le schéma suivant montre la structure de menus dans un ordre séquentiel. 
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Remarque : les paramètres indiqués sur ce menu sont des exemples et non des 
paramètres recommandés. 

 
 

Accéder aux menus du modulateur 

Vous pouvez accéder aux menus et aux écrans en appuyant sur les touches FREQ, 
LEVEL, CW et OPTIONS de la façade avant du modulateur. Appuyez plusieurs fois 
sur ces touches pour faire défiler leurs menus séquentiels respectifs. 
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Les sections suivantes de ce chapitre décrivent les fonctions associées à 
chaque touche : 

 FREQ – Réglage des fréquences d'un canal RF ou d'un canal de porteuse 
sélectionné (page 71) 

 LEVEL 

- Réglage du niveau de sortie RF d'une porteuse sélectionnée (page 73) 

- Activation du mode muet de la sortie RF d'un canal de porteuse sélectionné 
(page 74) 

 CW – Changement de mode de porteuse d'un canal de porteuse sélectionné 
(page 75) 

 OPTIONS – Analyse des options de configuration (page 76) 

 RF SEL – Réglage des fréquences d'un canal RF ou d'un canal de porteuse 
sélectionné (page 71) 

Remarque : reportez-vous à la section Présentation de la façade avant (page 7) pour 
une description détaillée de ces touches. 
 

Parcourir un menu ou modifier une valeur d'écran 

Les touches de direction Haut et Bas sont utilisées conjointement aux autres 
touches de la façade avant pour incrémenter ou décrémenter les valeurs d'un 
paramètre sélectionné dans un écran ou pour faire défiler vers le haut ou le bas un 
ensemble de sélections. 
 

Enregistrer les modifications apportées aux paramètres de configuration 

Appuyez sur la touche Enter pour enregistrer les modifications apportées aux 
paramètres de configuration. Vous devez également appuyer sur la touche Enter 
pour retourner à l'écran d'état par défaut. Les modifications des différents 
paramètres sont enregistrées dans la mémoire NVRAM. Cette mémoire se trouve sur 
la carte numérique et elle est utilisée pour restaurer les paramètres en cas de 
réinitialisation de l'alimentation du périphérique. 
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Réglage des fréquences d'un canal RF ou d'un 
canal de porteuse sélectionné 

Introduction 

Appuyez sur la touche FREQ pour accéder à l'écran des fréquences de sortie, 
dans lequel vous pouvez sélectionner un groupe de sortie RF et régler la 
fréquence de sortie d'une porteuse (CH) individuelle. 

Important : les fréquences définies sur la façade avant du modulateur GQAM 
ne sont pas enregistrées par le système DNCS. Lors du redémarrage suivant du 
modulateur, les fréquences sont réinitialisées aux valeurs stockées dans le 
système DNCS. 

Exemple : un paramètre de fréquence de 285,00 MHz pour F1, comme dans 
l'illustration suivante, signifie que le canal de porteuse 1 (CH1) a une fréquence 
de 285,00 MHz. Chaque paramètre de fréquence s'applique également à un canal 
de porteuse correspondant. 

 

Important : les fréquences au sein d'un groupe de modules de sortie RF doivent être 
contiguës par incréments de 6 MHz, mais les fréquences entre les groupes ne sont 
pas tenues d'être contiguës. 

Exemple : RF2 peut contenir les fréquences 309 MHz, 315 MHz, 321 MHz et 
327 MHz, et RF3 peut commencer à 381 MHz. 
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Régler la fréquence de sortie 

Important : les fréquences définies sur la façade avant du modulateur GQAM 
ne sont pas enregistrées par le système DNCS. Lors du redémarrage suivant du 
modulateur, les fréquences sont réinitialisées aux valeurs stockées dans le 
système DNCS. 

1 Sur la façade avant du modulateur, appuyez sur FREQ. Un groupe de quatre 
paramètres de fréquence de sortie s'affiche avec l'un des paramètres de fréquence 
qui clignote. Le paramètre qui clignote indique la fréquence du canal sélectionné. 

 
Remarque : chaque paramètre de fréquence (F1 à F4) reflète le numéro de 
canal. 

2 Appuyez sur RF SEL pour sélectionner un paramètre de fréquence de canal. 

Remarque : appuyez sur la touche RF SEL à plusieurs reprises pour afficher 
les fréquences de sortie RF (F1 ou F4). 

3 Appuyez sur la touche de direction Haut ou Bas pour augmenter ou diminuer la 
valeur de fréquence de sortie d'un canal RF sélectionné. 

Remarques : 

 la fréquence de sortie peut être modifiée par incréments de 0,25 MHz de 91 
à 869 MHz. Pour incrémenter ou décrémenter la valeur de fréquence par 
paliers de 6 MHz, maintenez enfoncée la touche de direction Haut ou Bas 
pendant environ 2 secondes. 

 Lorsqu'une valeur de fréquence est incrémentée ou décrémentée, les autres 
fréquences dans le module RF sont également ajustées. Cela s'effectue 
automatiquement pour maintenir une bande passante de 6 MHz entre les 
fréquences résidant sur le même module de sortie RF. 

4 Appuyez sur ENTER. Le système enregistre les modifications des fréquences 
de sortie dans la mémoire NVRAM et l'écran par défaut apparaît. 
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Réglage du niveau de sortie RF d'une porteuse sélectionnée 
La touche LEVEL permet d'afficher des écrans pour effectuer les 
opérations suivantes : 

 Définir le niveau de sortie RF d'une porteuse RF sélectionnée (canal) 

 Activer ou désactiver une option de mode muet pour la porteuse RF 
sélectionnée (canal) 

 

Schéma des menus du bouton LEVEL 

Le diagramme suivant illustre la séquence d'écrans affichés lorsque vous appuyez à 
plusieurs reprises sur le bouton LEVEL. 

 
 

Réglage du niveau de sortie RF 
1 Appuyez sur LEVEL. L'écran des niveaux de sortie RF apparaît. 

 
2 Appuyez sur RF SEL pour choisir un canal. 

3 Maintenez enfoncée la touche de direction Haut ou Bas pour augmenter ou 
diminuer le niveau de sortie. 

Remarques : 

 Le niveau change par incréments de 0,1 dB de 42 à 56 dBmV. Le niveau de 
sortie est valide dans l'intervalle entre 44 et 54 dBmV. La plage sur la façade 
avant s'étend de 2 dB au-dessus et au-dessous de cette plage pour compenser 
les variations entre le niveau affiché et le niveau réel en raison des 
fluctuations de températures et de la plage de réglage. 

 Le système enregistre automatiquement les modifications des niveaux de 
sortie dans la mémoire NVRAM. 

4 Appuyez sur OPTIONS pour revenir à l'écran par défaut. 
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Activation du mode muet de la sortie RF d'un 
canal de porteuse sélectionné 

Cette section contient des instructions pour activer l'option de mode muet RF.  
Lors de l'installation, par exemple, utilisez cette procédure pour activer le mode 
muet de la sortie RF avant de raccorder les ports RF OUT au réseau de distribution. 
 

Activation ou désactivation d'une option de mode muet 

Important : l'état de sortie RF établi sur la façade avant du modulateur GQAM n'est 
pas enregistré par le système DNCS. Lors du redémarrage suivant du modulateur, 
l'état de sortie RF est restauré à la valeur stockée dans le système DNCS. 

1 Sur un modulateur GQAM dont l'alimentation est raccordée et le démarrage 
terminé, appuyez deux fois sur la touche LEVEL. L'écran de mode muet de 
sortie apparaît. 

 
2 Appuyez sur RF SEL pour choisir un canal. 

3 Appuyez sur les touches de direction Haut et Bas pour faire basculer le mode 
muet RF sélectionné entre Off et Mute. 

Remarque : lorsque la sortie sélectionnée est définie sur Mute, le modulateur 
affiche RF Mute dans l'écran par défaut. 

4 Appuyez sur ENTER. Le système enregistre les changements concernant le 
mode muet de sortie RF dans la mémoire NVRAM et l'écran par défaut apparaît. 

Remarque : RF Mute apparaît dans l'écran d'état par défaut pour le 
canal sélectionné. 
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Changement de mode de porteuse d'un canal 
de porteuse sélectionné 

Cette fonction permet de faire basculer la sortie RF vers un mode de porteuse 
modulé (normal) ou un mode de porteuse d'onde continue (CW). 

Important : le mode de porteuse établi sur la façade avant du modulateur GQAM 
n'est pas enregistré par le système DNCS. Au redémarrage suivant du modulateur 
GQAM, le mode de porteuse pour le modulateur GQAM est rétabli sur la valeur 
stockée dans le système DNCS. 
 

Sélection du mode de porteuse modulé ou d'onde continue 
1 Appuyez sur CW. L'écran Carrier Mode s'affiche. 

 
2 Appuyez sur RF SEL pour choisir un canal. 

3 Appuyez sur les touches de direction Haut et Bas pour faire basculer le 
mode de porteuse entre la valeur Modulated (normal) et CW (non modulé 
ou onde continue). 

Remarque : le paramètre d'usine par défaut pour le mode de porteuse est 
Modulated. 

4 Appuyez sur ENTER. Le système enregistre les modifications des paramètres 
de mode de porteuse dans la mémoire NVRAM et l'écran par défaut s'affiche. 

Remarque : lorsque vous choisissez le mode CW, le voyant DEL CW de la 
façade avant du modulateur GQAM s'allume et CW apparaît dans l'écran 
par défaut. 
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Analyse des options de configuration 

Menu OPTIONS 

Les écrans de configuration suivants s'affichent, dans un ordre séquentiel, lorsque 
vous appuyez à plusieurs reprises sur la touche OPTIONS du modulateur GQAM. 
Ces écrans vous permettent de surveiller les alarmes, ainsi que les nombres de 
sessions et de programmes. Cette section fournit des instructions pour afficher 
chaque paramètre et fournit des explications sur les informations affichées à l'écran. 

Important : les écrans figurant dans le schéma suivant sont des exemples et non pas 
des paramètres recommandés. 
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Affichage de l'état d'alarme 
1 Appuyez sur OPTIONS. L'écran d'état d'alarme apparaît. 

 
Remarques : 

 Chaque description d'alarme apparaît pendant environ 1 seconde avant 
l'affichage de l'alarme suivante. Si aucune alarme n'est active, un message 
No Active Alarms s'affiche. 

 Reportez-vous à la section Dépannage du modulateur GQAM (page 93) pour 
obtenir la description détaillée des alarmes. 

2 Appuyez sur ENTER. L'écran par défaut apparaît. 
 

Affichage du nombre de sessions 

L'écran de dénombrement de sessions affiche le nombre de toutes les sessions 
actives pour la sortie RF sélectionnée. Suivez la procédure ci-dessous pour afficher 
le nombre total de sessions actives. 

1 Appuyez sur OPTIONS jusqu'à ce que l'écran de dénombrement de 
sessions apparaisse. 

 
Remarque : le nombre de sessions pour le modulateur GQAM différera du 
nombre de sessions dans le système DNCS si le modulateur GQAM ne trouve pas 
les programmes MPEG nécessaires dans les informations spécifiques au 
programme (PSI) MPEG. Par conception, le modulateur GQAM répond 
positivement à une demande de configuration de session, même si le programme 
MPEG demandé n'est pas présent dans le flux de transport en entrée. 

2 Appuyez sur RF SEL pour afficher le nombre de sessions pour chaque canal. 

3 Appuyez sur ENTER pour revenir à l'écran par défaut. 
 

Affichage du nombre de sessions SDB 

L'écran de dénombrement de sessions SDB affiche le nombre de toutes les sessions 
de vidéo numérique commutée (SDV) actives pour la sortie RF sélectionnée. Suivez 
la procédure ci-dessous pour afficher le nombre total de sessions SDV actives. 

Remarque : les termes SDB (diffusion numérique commutée ) et SDV sont 
interchangeables dans cette procédure. 

1 Appuyez sur OPTIONS jusqu'à ce que le nombre de sessions SDB apparaisse. 

 
Remarque : si la vidéo numérique commutée (SDV) n'est pas configurée sur 
votre système, le nombre de sessions SDB sera toujours nul. 
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2 Appuyez sur RF SEL pour afficher le nombre de sessions pour chaque canal 
(CH1 ou CH16). 

3 Appuyez sur ENTER pour revenir à l'écran par défaut. 
 

Affichage du nombre de programmes 

L'écran de dénombrement de programmes affiche les programmes cryptés en cours 
d'exécution sur la sortie RF sélectionnée. Suivez la procédure ci-dessous pour 
afficher le nombre de programmes pour un module RF. 

1 Appuyez sur OPTIONS jusqu'à ce que l'écran de dénombrement de 
programmes apparaisse. 

 
2 Appuyez sur RF SEL pour afficher le nombre de programmes pour chaque 

canal. 

3 Appuyez sur ENTER pour revenir à l'écran par défaut. 
 

Affichage du mode de cryptage 

L'écran Encryption Mode affiche le paramètre de mode de cryptage actuel. Ce mode 
est enregistré dans la mémoire NVRAM et est sélectionné lors du processus de 
démarrage. Pour afficher le mode de cryptage actuel, suivez la procédure ci-dessous. 

1 Appuyez sur OPTIONS jusqu'à ce que l'écran Encryption Mode apparaisse. 

 
2 Appuyez sur ENTER pour revenir à l'écran par défaut. 
 

Affichage de l'adresse MAC 

Pour afficher l'adresse MAC utilisée pour la communication Ethernet du modulateur 
GQAM, suivez la procédure ci-dessous. 

1 Appuyez sur OPTIONS jusqu'à ce que l'écran MAC Address apparaisse. 

 
2 Appuyez sur ENTER pour revenir à l'écran par défaut. 
 

Affichage de l'écran Netmask 

Pour afficher le masque de réseau actuellement attribué pour toutes les 
communications Ethernet, suivez la procédure ci-dessous. 
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1 Appuyez sur OPTIONS jusqu'à ce que l'écran Netmask apparaisse. 

 
2 Appuyez sur ENTER pour revenir à l'écran par défaut. 
 

Affichage de l'adresse MAC Gigabit 

Pour afficher l'adresse MAC Gigabit actuellement affectée pour le port principal, 
suivez la procédure ci-dessous. 

1 Appuyez sur OPTIONS jusqu'à ce que l'adresse MAC Gigabit apparaisse. 

 
2 Appuyez sur Enter pour revenir à l'écran par défaut. 
 

Affichage de l'adresse IP 

Pour afficher l'adresse IP actuellement attribuée pour toutes les communications 
Ethernet, suivez la procédure ci-dessous. 

1 Appuyez sur OPTIONS jusqu'à ce que l'écran IP Address apparaisse. 

 
2 Appuyez sur ENTER pour revenir à l'écran par défaut. 
 

Affichage du port actif GIGE 

Pour afficher le port GbE actuellement actif, suivez la procédure ci-dessous. 

1 Appuyez sur OPTIONS jusqu'à ce que le port actif GIGE apparaisse. 

 
2 Appuyez sur Enter pour revenir à l'écran par défaut. 
 

Affichage de la version logicielle du modulateur GQAM 

Pour afficher la version logicielle actuelle du périphérique GQAM, suivez la 
procédure ci-dessous. 

1 Appuyez sur OPTIONS jusqu'à ce que la version logicielle GQAM apparaisse : 

 
2 Appuyez sur Enter pour revenir à l'écran par défaut. 
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Affichage du niveau de révision du logiciel hôte 

L'écran de révision du logiciel hôte affiche le niveau de révision du processeur 
hôte dans le modulateur GQAM. Pour afficher l'écran de révision du logiciel hôte, 
suivez la procédure ci-dessous. 

1 Appuyez sur OPTIONS jusqu'à ce que l'écran de révision du logiciel hôte 
apparaisse. 

 
Remarques : 

 Dans l'exemple ci-dessus, App est le code d'application et Boot est le code 
de démarrage. 

 Le numéro de révision spécifié pour le code d'application (4.0.5) et le code 
de démarrage (4.0.5), représenté dans l'exemple ci-dessus, contient le 
numéro de version majeure, le numéro de version mineure et le numéro de 
version ponctuelle. 

Important : si un astérisque (*) s'affiche après l'un des numéros de version de 
code, cela indique que la version de code en question ne correspond pas à la 
version du package GQAM. 

2 Appuyez sur ENTER pour revenir à l'écran par défaut. 
 

Affichage du niveau de révision du logiciel NP1 

L'écran de révision du logiciel NP1 affiche le niveau de révision du processeur 
d'entrée dans le modulateur GQAM. Pour afficher l'écran de révision du logiciel 
NP1, suivez la procédure ci-dessous. 

1 Appuyez sur OPTIONS jusqu'à ce que l'écran de révision du logiciel 
NP1 apparaisse. 

 
Remarques : 

 Dans l'exemple ci-dessus, App est le code d'application et Boot est le code 
de démarrage. 

 Le numéro de révision spécifié pour le code d'application (4.0.5) et le code 
de démarrage (4.0.5), représenté dans l'exemple ci-dessus, contient le 
numéro de version majeure, le numéro de version mineure et le numéro de 
version ponctuelle. 

Important : si un astérisque (*) suit l'un des numéros de version de code, cela 
indique que la version de code ne correspond pas à la version du package 
logiciel GQAM. 

2 Appuyez sur ENTER pour revenir à l'écran par défaut. 
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Affichage du niveau de révision du logiciel NP2 

L'écran de révision du logiciel NP2 affiche le niveau de révision du processeur de 
sortie 1 dans le modulateur GQAM. Pour afficher l'écran de révision du logiciel NP2, 
suivez la procédure ci-dessous. 

1 Appuyez sur OPTIONS jusqu'à ce que l'écran de révision du logiciel NP2 
apparaisse. 

 
Remarques : 

 Dans l'exemple ci-dessus, App est le code d'application et Boot est le code 
de démarrage. 

 Le numéro de révision spécifié pour le code d'application (4.0.5) et le code 
de démarrage (4.0.5), représenté dans l'exemple ci-dessus, contient le 
numéro de version majeure, le numéro de version mineure et le numéro 
de version ponctuelle. 

Important : si un astérisque (*) suit l'un des numéros de version de code, cela 
indique que la version de code ne correspond pas à la version du package 
logiciel GQAM. 

2 Appuyez sur ENTER pour revenir à l'écran par défaut. 
 

Affichage du niveau de révision du logiciel NP3 

L'écran de révision du logiciel NP3 affiche le niveau de révision du processeur de 
sortie 2 dans le modulateur GQAM. Pour afficher l'écran de révision du logiciel NP3, 
suivez la procédure ci-dessous. 

1 Appuyez sur OPTIONS jusqu'à ce que l'écran de révision du logiciel 
NP3 apparaisse. 

 
Remarques : 

 Dans l'exemple ci-dessus, App est le code d'application et Boot est le code 
de démarrage. 

 Le numéro de révision spécifié pour le code d'application (4.0.5) et le code 
de démarrage (4.0.5), représenté dans l'exemple ci-dessus, contient le 
numéro de version majeure, le numéro de version mineure et le numéro 
de version ponctuelle. 

Important : si un astérisque (*) suit l'un des numéros de version de code, cela 
indique que la version de code ne correspond pas à la version du package 
logiciel GQAM. 

2 Appuyez sur ENTER pour revenir à l'écran par défaut. 
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Affichage des numéros de révision de module 

L'écran de révision de module affiche les numéros de révision du matériel et du 
logiciel du canal RF sélectionné. Pour afficher l'écran de révision de module, suivez 
la procédure ci-dessous. 

1 Appuyez sur OPTIONS jusqu'à ce que l'écran de révision de module apparaisse. 

 
Remarques : 

 SW indique le numéro de révision du microprogramme du microprocesseur de 
carte RF présenté sous la forme d'une version majeure et d'une version mineure. 

 Si un astérisque (*) suit l'un des numéros de version de code, cela indique que la 
version de code ne correspond pas à la version du package logiciel GQAM. 

 Mode correspond à l'assembly PWB de configuration. Le 0 indique un 
assembly PWB en mode standard/domestique (de la bande de base jusqu'à 
la sortie RF). 

2 Appuyez sur RF SEL pour afficher les informations de révision de module pour 
chaque canal. 

3 Appuyez sur ENTER pour revenir à l'écran par défaut. 
 

Vérification de la température d'un module RF 
1 Appuyez sur OPTIONS jusqu'à ce que l'écran de température apparaisse. 

 
2 Appuyez sur RF SEL pour afficher ces informations pour chaque canal RF. 

Remarque : chaque canal affiche la température de son groupe de sortie RF. 

3 Appuyez sur ENTER pour revenir à l'écran par défaut. 
 

Affichage de la chaîne de révision du matériel 

L'écran Revision Control affiche la chaîne de révision du matériel du modulateur 
GQAM. Cette chaîne comporte 31 octets et est stockée dans la mémoire non volatile 
(NVM). Seuls huit caractères de cette chaîne peuvent être affichés à la fois. 

1 Appuyez sur OPTIONS jusqu'à ce que l'écran Revision Control apparaisse. 

 
2 Appuyez sur les touches de direction Haut et Bas pour afficher les huit caractères 

suivants ou précédents de la chaîne de révision du matériel. 

Remarque : la flèche « -> » indique la présence de caractères supplémentaires. 

3 Appuyez sur ENTER pour revenir à l'écran par défaut. 
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Définition du type de modulation 

L'écran de type de modulation vous permet de définir le type de modulation pour 
chaque canal RF. 

Important : le type de modulation établi sur la façade avant du modulateur GQAM 
n'est pas enregistré par le système DNCS. Au prochain redémarrage du modulateur 
GQAM, le type de modulation sera rétabli à la valeur stockée dans le système DNCS. 

Pour définir le type de modulation, suivez la procédure ci-dessous. 

1 Appuyez sur OPTIONS jusqu'à ce que l'écran de type de modulation apparaisse. 

 
2 Appuyez sur la touche RF SEL pour afficher les informations pour chaque canal. 

3 Appuyez sur les touches de direction Haut et Bas pour faire défiler les types de 
modulation disponibles suivants : 

 DAVIC 16QAM 

 DAVIC 64QAM 

 DAVIC 256QAM 

 ITUB 64QAM 

 ITUB 256QAM 

4 Appuyez sur ENTER. Le système enregistre le type de modulation sélectionné 
dans la mémoire NVRAM et l'écran par défaut apparaît. 

 

Paramétrage de l'écran ITUB Interleave 

L'écran ITUB Interleave affiche le facteur de profondeur d'entrelacement pour tous 
les paramètres de modulation UIT-B. Le facteur de profondeur d'entrelacement 
spécifie l'espacement pour le code de correction des erreurs de transfert (FEC) dans 
les données de transport MPEG. L'entrelacement répartit de manière égale les 
données pour les transporter de façon fiable via le canal câblé. 

Important : le paramètre recommandé pour cet écran est 128,1. Seul le personnel des 
services Cisco doit modifier ce paramètre. 

Remarque : la valeur d'entrelacement établie sur la façade avant du modulateur 
GQAM n'est pas enregistrée par le système DNCS. À la prochaine réinitialisation du 
modulateur GQAM, la valeur d'entrelacement sera rétablie à la valeur stockée dans 
le système DNCS. 
 

1 Appuyez sur OPTIONS jusqu'à ce que l'écran ITUB Interleave apparaisse. 

 
2 Appuyez sur RF SEL pour choisir un canal. 

3 Appuyez sur ENTER pour revenir à l'écran par défaut. 
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Réglage du contraste de l'écran LCD 
1 Appuyez sur OPTIONS jusqu'à ce que l'écran LCD Contrast apparaisse. 

 
2 Appuyez sur les touches de direction Haut ou Bas pour augmenter ou diminuer 

le contraste (entre 0 et 100 %) par paliers de 5 %. 

Remarque : le contraste par défaut est de 80 %. 

3 Appuyez sur ENTER pour enregistrer les modifications dans la mémoire 
NVRAM et revenir à l'écran par défaut. 

 

Réinitialisation du modulateur 
1 Appuyez sur OPTIONS jusqu'à ce que l'écran Unit Reset apparaisse. 

 
2 Appuyez sur la touche de direction Bas. Le modulateur GQAM redémarre. 
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Inspection du modulateur 

Introduction 

Une maintenance régulière permet d'éviter de futurs travaux de dépannage. 
Reportez-vous à la section Dépannage du modulateur GQAM (page 93) pour 
bénéficier d'instructions de dépannage de votre modulateur et pour gérer les 
conditions d'alarme qui peuvent survenir. 
 

Bien que le modulateur puisse fonctionner sans surveillance pendant de longues 
périodes, nous vous recommandons d'effectuer une inspection visuelle une fois tous 
les 3 mois. 

Important : seul le personnel qualifié doit effectuer les procédures d'entretien 
et de maintenance du modulateur GQAM. 

Vérifiez les éléments suivants lors d'une inspection visuelle : 

 Câbles et connecteurs : vérifiez que tous les câbles sont correctement raccordés 
et que toutes les vis de maintien sont convenablement serrées. Inspectez les 
câbles pour détecter des traces d'usure et de frottement. 

 Capot et panneau arrière : si nécessaire, nettoyez le capot et le panneau arrière à 
l'aide d'un chiffon doux humide et imbibé d'un détergent non abrasif. 

 Entrées d'air du ventilateur sur le panneau latéral : inspectez les entrées d'air 
du ventilateur sur le panneau latéral pour détecter la présence de peluches ou de 
poussières accumulées. Retirez les peluches et les poussières des orifices à l'aide 
d'un chiffon humide ou d'un petit aspirateur à main. 
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Remplacement du fusible 
Chaque modulateur GQAM contient un fusible d'alimentation. Nous vous 
recommandons de conserver des fusibles de rechange 4,0 A, SLO-BLO, 250 V 
(référence 188106) pour le modulateur GQAM modèle 120/230 VCA et des fusibles 
de rechange 6,3 A, SLO-BLO, 250 V (référence 180522) pour le modulateur GQAM 
modèle 48 VCC. 
 

Remplacer le fusible 
 

 
AVERTISSEMENT : 

Évitez les chocs électriques ! Débranchez le cordon d'alimentation de ce 
produit avant de retirer le fusible et utilisez uniquement un fusible de type et 
de capacité appropriés.  

 

1 Mettez hors tension le modulateur GQAM et retirez le cordon d'alimentation. 

2 Repérez le porte-fusible sur le côté gauche du panneau arrière. 

 
3 Sélectionnez l’une des options suivantes : 

 Pour le modèle 120/230 VCA, utilisez un petit tournevis plat pour soulever le 
porte-fusible et passez à l'étape 7. 

 Pour le modèle 48 VCC, passez à l'étape 4. 

4 Desserrez l'un des deux porte-fusibles à l'aide d'un petit tournevis plat en faisant 
tourner le porte-fusible dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 

Remarque : un fusible est requis pour les deux porte-fusibles. Remplacez un 
ou les deux fusibles, selon les besoins, par des fusibles identiques. 

5 Retirez le fusible. 

6 Insérez un nouveau fusible dans le porte-fusible et passez à l'étape 10. 

7 Localisez et retirez le fusible de rechange du compartiment masqué sur le 
porte-fusible. 
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8 Retirez et jetez le fusible grillé, puis remplacez le fusible grillé par le fusible 
de rechange. 

9 Placez un nouveau fusible dans le compartiment masqué où vous avez pris le 
fusible de rechange. Ce fusible sera désormais votre fusible de rechange. 

10 Introduisez le porte-fusible dans le panneau arrière. 

11 Sélectionnez l’une des options suivantes : 

 Pour le modèle 120/230 VCA, enclenchez le porte-fusible dans son logement. 

 Pour le modèle 48 VCC, fixez le porte-fusible en le faisant tourner dans le 
sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un petit tournevis plat. 

12 Replacez le cordon d'alimentation et mettez sous tension le modulateur GQAM. 
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Diagnostic du ventilateur 
Si un ventilateur ne fonctionne plus ou présente des signes de défaillance, le 
voyant DEL MAJOR ou MINOR de la façade avant s'allume et vous pouvez 
voir un message d'alarme de défaillance du ventilateur ou un message d'alarme 
de température excessive sur l'écran LCD de la façade avant, ou éventuellement 
les deux. 

 

 
AVERTISSEMENT : 

Évitez les risques de choc électrique et d'endommagement de ce produit ! 
Remplacez le ventilateur uniquement par un ventilateur de rechange 
Scientific Atlanta original. Contactez votre chargé de clientèle pour 
commander des ventilateurs de rechange. 

 
 

Diagnostiquer le ventilateur 

Les illustrations suivantes sont des exemples des alarmes qui peuvent s'afficher sur 
l'écran LCD de la façade avant. 
 

Alarme de défaillance du ventilateur 

 

Remarques : 

 L'alarme de défaillance du ventilateur est une alarme majeure. 

 L'alarme de défaillance du ventilateur peut s'afficher pour le ventilateur 
numéro 1 jusqu'au ventilateur numéro 6. 

 

Alarme de température excessive 

 

Remarques : 

 L'alarme de température excessive est une alarme mineure. 

 L'alarme de température excessive peut s'afficher pour le module RF 1 jusqu'au 
module RF 4. 
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Remplacer le ventilateur 

Reportez-vous à la section Remplacement du ventilateur (page 90) pour connaître les 
procédures détaillées de remplacement d'une unité de ventilation. 

Important : si un ventilateur ne fonctionne plus ou présente des signes de 
défaillance, contactez votre chargé de clientèle pour obtenir un ventilateur 
de rechange. 

Remarques : 

 La référence de l'unité de ventilation de rechange est 4003088. 

 La référence du kit comprenant le ventilateur de rechange et la fiche 
d'instructions est  4007620-40. 
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Remplacement du ventilateur 
Le modulateur GQAM possède trois unités de ventilation doubles sur le panneau 
latéral. Chacune de ces unités contient deux rotors de ventilateur. En cas de panne 
d'un de ces rotors, vous devez remplacer l'unité de ventilation double complète. Les 
unités de ventilation sont conçues pour être « remplaçables à chaud », ce qui signifie 
que vous ne devez pas nécessairement mettre hors tension le modulateur GQAM 
pour remplacer une unité de ventilation défaillante. 

Important : afin de remplacer à chaud une unité de ventilation double, vous devez : 

 disposer d'une longueur suffisante de tous les cordons et câbles, afin de 
pouvoir faire glisser l'appareil vers l'avant dans le bâti, suffisamment loin 
pour pouvoir accéder complètement aux unités de ventilation doubles, situées 
sur le panneau latéral ; 

 être capable de soutenir de façon externe le modulateur GQAM à l'aide d'un 
chariot ou d'une table, ou en vous faisant aider par une autre personne. 

Remarques :  

 La référence de l'unité de ventilation de rechange est 4003088. 

 La référence du kit comprenant le ventilateur de rechange et la fiche 
d'instructions est 4007620-40. 

 Si certains cordons ou câbles ne sont pas suffisamment longs, vous devez mettre 
hors tension l'unité, débrancher tous les cordons et câbles, et retirer totalement le 
modulateur GQAM du bâti pour remplacer une unité de ventilation double qui 
ne fonctionne plus. 

Cette section fournit les procédures de remplacement d'une unité de ventilation 
double sur le modulateur GQAM, en remplaçant à chaud l'unité de ventilation ou en 
mettant hors tension, en débranchant et en retirant complètement le modulateur 
GQAM du bâti. 
 

Quand est-il possible d'effectuer cette procédure ? 

Si vous ne pouvez pas remplacer à chaud l'unité de ventilation double, vous devez 
remplacer l'unité de ventilation au cours de la fenêtre de maintenance. Cela est 
nécessaire car vous devez mettre hors tension et débrancher le modulateur GQAM 
pour remplacer l'unité de ventilation, ce qui interrompt provisoirement tous les 
services de diffusion configurés et mis en service sur ce modulateur GQAM. 

Important : planifiez la fenêtre de maintenance pour remplacer le ventilateur dès 
que possible, afin d'éviter d'endommager le modulateur GQAM. 
 

Emplacement des ventilateurs 

Les ventilateurs sont situés sur le panneau latéral du modulateur GQAM, comme suit : 

 Les ventilateurs 1 et 2 sont les plus proches du panneau arrière. 
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 Les ventilateurs 3 et 4 sont les ventilateurs du milieu. 

 Les ventilateurs 5 et 6 sont les plus proches de la façade avant. 
 

Remplacer le ventilateur 
 

 
AVERTISSEMENT : 

Évitez d'endommager ce produit ! Remplacez l'unité de ventilation double 
uniquement par une unité de ventilation de rechange Scientific Atlanta 
originale. Contactez votre chargé de clientèle pour commander des unités 
de ventilation de rechange. 

 

1 Les câbles raccordés au panneau arrière sont-ils assez longs pour que vous 
puissiez accéder suffisamment au panneau latéral où se trouvent les unités de 
ventilation, en faisant glisser le modulateur GQAM vers l'avant, dans le bâti ? 

 Si oui, déposez soigneusement les vis qui maintiennent le modulateur 
GQAM dans le bâti et faites glisser délicatement le modulateur GQAM vers 
l'avant dans le bâti, jusqu'à ce que vous puissiez accéder aux unités de 
ventilation. Passez ensuite à l'étape 5. 

 
ATTENTION : 

Vous devez pouvoir soutenir de façon externe le modulateur GQAM à 
l'aide d'un chariot ou d'une table, ou en vous faisant aider par une autre 
personne, lorsque vous faites glisser le châssis vers l'avant, dans le bâti. 

 Si non, passez à l'étape 2. 

2 Si vous ne pouvez pas suffisamment faire glisser le modulateur GQAM vers 
l'avant, dans le bâti, pour pouvoir accéder au ventilateur, car l'ensemble ou une 
partie des câbles dans le bâti ne sont pas assez longs, patientez jusqu'à ce que 
vous disposiez d'une fenêtre de maintenance pour remplacer le ventilateur. 
Choisissez ensuite l'une des options suivantes : 

 Si certains câbles ne sont pas suffisamment longs, vous devez mettre hors 
tension le modulateur GQAM et débrancher tous les câbles qui ne sont pas 
assez longs. 

 Si tous les câbles sont trop courts, vous devez mettre hors tension le 
modulateur GQAM et débrancher tous les câbles, y compris le câble 
d'alimentation. 

3 Déposez les vis qui maintiennent le modulateur GQAM dans le bâti. Ensuite, 
retirez complètement le modulateur GQAM du bâti pour remplacer l'unité de 
ventilation. 

4 Après avoir retiré le modulateur GQAM, posez-le délicatement sur une surface 
plane solide. 

5 Déposez soigneusement les vis qui maintiennent le connecteur 9 broches au 
panneau latéral et placez-les à un emplacement sûr, à proximité. 

6 Déposez soigneusement les vis et les douilles de fixation de l'unité de ventilation 
sur le panneau latéral et placez-les à un emplacement sûr, à proximité. 
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Important : les douilles sont desserrées et ne sont pas connectées au 
ventilateur. Veillez à ne pas les faire tomber. 

 
7 Retirez l'unité de ventilation défaillante et débranchez délicatement le 

connecteur 9 broches. Placez l'unité de ventilation à l'écart en vue de la mettre au 
rebut ultérieurement. 

8 Maintenez la nouvelle unité de ventilation en place sur le panneau latéral du 
modulateur GQAM de sorte que le rotor muni de trois pales soit visible. 

9 Placez les douilles aux emplacements appropriés sur le ventilateur (comme 
indiqué sur l'illustration), insérez les vis dans les douilles et serrez délicatement 
les vis de fixation du ventilateur sur le panneau latéral. 

Important : ne serrez pas excessivement les vis et ne déformez pas le filetage. 

10 Insérez soigneusement le connecteur 9 broches dans la prise 9 broches, puis 
replacez et serrez avec précaution les vis qui maintiennent le connecteur 
9 broches sur le panneau latéral. 

Important : ne serrez pas excessivement les vis et ne déformez pas le filetage. 

11 Avez-vous dû retirer complètement le modulateur GQAM du bâti ? 

 Si oui, passez à l'étape 13. 

 Si non, passez à l'étape 12. 

12 Replacez le modulateur GQAM dans sa position d'origine dans le bâti et fixez-le 
dans le bâti à l'aide des vis d'origine. Passez ensuite à l'étape 14. 

13 Replacez le modulateur GQAM dans sa position d'origine dans le bâti, fixez-le 
dans le bâti à l'aide des vis d'origine, rebranchez tous les câbles, rebranchez le 
cordon d'alimentation, puis mettez sous tension le modulateur GQAM. 

14 La nouvelle unité de ventilation fonctionne-t-elle correctement ? 

 Si oui, cette procédure est terminée. 

 Si non, contactez les services Cisco pour obtenir de l'aide. 
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Introduction 

Ce chapitre fournit des explications sur les conditions d'alarme 
majeures, mineures et liées à l'état, ainsi que des instructions pour 
vérifier les alarmes. Ce chapitre inclut également un tableau de 
dépannage des alarmes (classées par ordre alphabétique selon les 
messages affichés sur l'écran LCD de la façade avant) avec des 
informations supplémentaires pour résoudre les conditions d'alarme. 
En outre, ce chapitre fournit des exemples de messages d'erreur de 
l'écran de démarrage, qui identifient des erreurs ou des échecs de 
démarrage et de chargement de logiciel. 

 

 

 

5 Chapitre 5 
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Conditions d'alarme 
Cette section décrit les alarmes majeures, mineures et liées à l'état, et explique 
comment accéder aux alarmes affichées sur l'écran LCD de la façade avant du 
modulateur GQAM. Reportez-vous à la section Dépannage des messages d'alarme 
(page 96) pour obtenir la liste des messages d'alarme qui s'affichent sur l'écran LCD, 
leur niveau de gravité et les solutions possibles. 
 

Fonctions et niveaux de gravité des alarmes du modulateur GQAM 

Les alarmes fournissent aux opérateurs système une indication relative à une 
condition anormale. Les messages d'alarme s'affichent dans l'écran d'état d'alarme 
lorsque des conditions liées au matériel ou aux logiciels se manifestent, qui peuvent 
entraîner un mauvais fonctionnement ou une panne du modulateur GQAM. Des 
exemples de telles conditions incluent des fluctuations de températures, une 
coupure d'alimentation, des problèmes de communication ou la détection de 
données erronées. Toutes les alarmes sont automatiquement activées après la mise 
sous tension du modulateur GQAM. 

Les alarmes sont classées par niveau en tant qu'alarmes majeures, mineures et liées à 
l'état. Chaque niveau est décrit comme suit : 

 Alarmes majeures : une alarme majeure correspond à une erreur fatale, c'est-à-
dire à une perte totale de fonctionnalités. Les alarmes majeures se produisent 
pour des conditions matérielles ou logicielles qui indiquent une grave 
interruption de service ou le dysfonctionnement ou la panne de circuits 
importants. De telles situations requièrent une réponse immédiate du technicien 
pour restaurer ou maintenir l'opérabilité du système. La façade avant du 
modulateur GQAM comporte un voyant DEL MAJOR qui avertit l'opérateur 
qu'une alarme majeure est en attente. 

 Alarmes mineures : une alarme mineure indique une condition d'erreur non 
fatale. Le modulateur GQAM peut continuer à fonctionner avec une certaine 
perte de fonctionnalités. La façade avant du modulateur GQAM comporte un 
voyant DEL MINOR qui avertit l'opérateur qu'une alarme mineure est en attente. 

 Alarmes liées à l'état : l'alarme d'état indique qu'un certain état dans le 
modulateur GQAM a changé. Les alarmes d'état ont pour but d'avertir 
l'opérateur DNCS que des changements éventuels sont effectués sur le site du 
modulateur GQAM par une personne appuyant sur les touches de la façade 
avant ou utilisant le port Craft. Il s'agit généralement d'événements uniques, tels 
qu'une modification liée à un événement sur la façade avant. Dans ce cas, 
l'alarme est émise avec le niveau « état » chaque fois que vous appuyez sur la 
touche ENTER de la façade avant du modulateur GQAM. Les alarmes d'état 
peuvent ne pas affecter les fonctionnalités du modulateur GQAM. 
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Affichage des alarmes sur l'écran LCD 

La façade avant du modulateur GQAM affiche les messages d'alarme dans l'écran 
standard ci-dessous. 

 

Le message d'alarme figure sur la seconde ligne d'affichage. Dans cet exemple, le 
message indique une perte de signal à l'entrée ASI, ce qui constitue une condition 
d'alarme majeure. 
 

Lecture de l'écran 
1 Appuyez sur OPTIONS. L'écran de niveau d'état de l'alarme apparaît. 

 
Remarque : chaque description d'alarme apparaît pendant environ 1 seconde 
avant l'affichage de l'alarme suivante. Si aucune alarme n'est active, un 
message No Active Alarms s'affiche. 

2 Appuyez sur ENTER. L'écran par défaut apparaît. 
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Dépannage des messages d'alarme 

Introduction 

Si l'écran LCD de la façade avant affiche une condition d'alarme, échoue à un test 
automatique ou ne fonctionne pas correctement, reportez-vous au tableau de cette 
section pour rechercher et corriger la cause. Certaines conditions d'alarme peuvent 
nécessiter que vous nous contactiez. 

Reportez-vous à la section Dépannage des messages d'erreur de l'écran de 
démarrage (page 104) pour résoudre des problèmes rencontrés au cours du 
processus de démarrage. 
 

Messages d'alarme affichés sur l'écran LCD de la façade avant 

Le tableau ci-dessous répertorie les messages d'alarme affichés sur l'écran LCD de la 
façade avant, leur niveau de gravité par défaut, la cause probable de l'alarme, ainsi 
que des suggestions pour corriger la condition d'alarme. 

Remarques : 

 Les descriptions affichées pour chaque alarme sont organisées par ordre 
alphabétique. 

 Les messages d'alarme qui se produisent pour les 16 sorties RF ou les quatre 
ports d'entrée ASI sont répertoriés une seule fois. Les nombres entre parenthèses 
indiquent la plage des numéros de port qui peuvent être affectés par l'alarme. 

Exemple : la description « Input (1-5) errored MPEG packet » correspond au port 
d'entrée qui est affecté. 

 

Description 
affichée 

Niveau 
d'alarme 

Cause probable Vérification et correction 

Craft event 
change 

État Les paramètres du modulateur 
GQAM ont été affichés ou modifiés 
par le biais du port Craft. 

Vérifiez que tous les services 
fonctionnent encore 
correctement. 

Fans failure  
(1-6) 

Majeure Défaillance d'un ventilateur 
d'aération 

Contactez les services Cisco. 

Front panel 
event change 

État Les paramètres du modulateur 
GQAM ont été modifiés par le biais 
du port Craft. 

Vérifiez que tous les services 
fonctionnent encore 
correctement. 

Hardware 
error 

Majeure Erreur ou défaillance matérielle à 
usage général 

Contactez les services Cisco. 

Input (1-5) 
errored MPEG 
packets 

Mineure Une erreur s'est produite dans l'en-
tête des paquets MPEG lorsqu'ils 
sont arrivés au port d'entrée 
désigné. 

Contactez les services Cisco. 

Input (1-5) 
FIFO overflow 

Mineure Un dépassement FIFO (First-In First-
Out) s'est produit et des données de 

 Réduisez le débit de 
données de l'entrée du 
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Description 
affichée 

Niveau 
d'alarme 

Cause probable Vérification et correction 

 

Voir aussi 
Input (1-5) 
packets were 
dumped 

paquet ont été perdues. Cela dénote 
une ou plusieurs des conditions 
suivantes : 

 Un trop grand nombre de 
sessions ont été définies à partir 
du système DNCS pour le 
modulateur GQAM. 

 Le débit de données tel que 
défini à partir du système 
DNCS pour la session GQAM 
est trop bas, ce qui implique 
également que le débit de 
données de l'entrée ASI du 
modulateur GQAM est trop 
élevé. 

 Problème lié au matériel 

 Mode de modulation incorrect 

modulateur GQAM en 
procédant comme suit : 

– Réduisez la quantité des 
données entrantes. 

– Réduisez la quantité des 
données ajoutées au 
flux. 

– Augmentez le mode de 
modulation. 

 Vérifiez et corrigez les 
cibles de débit de session et 
les valeurs seuils. 

 Contactez les services 
Cisco. 

Input (1-5) loss 
of input signal 

Majeure Aucun signal. Cela dénote une ou 
plusieurs des conditions suivantes : 

 Un périphérique en amont qui 
fournit l'entrée au modulateur 
GQAM est défaillant ou hors 
connexion. 

 Un câble a été débranché. 

 Recherchez des 
raccordements avec des 
câbles ASI DVB ou GbE 
desserrés ou sectionnés. 

 Vérifiez que les sorties ASI 
DVB et GbE des 
périphériques en amont 
sont actives. 

 Exécutez Doctor Report 
pour résoudre les 
problèmes de connectivité 
réseau. 

 Contactez les services 
Cisco. 

Input (1-5) 
MPEG 
continuity 
error 

Mineure Compteur d'erreurs de continuité 
MPEG ; un ou plusieurs paquets 
MPEG ont été ignorés. 

 Vérifiez un ou plusieurs 
périphériques en amont 
connectés aux ports GbE ou 
aux ports d'entrée ASI 
DVB. 

 Contactez les services 
Cisco. 

Input (1-5) 
MPEG 
Transport 
Error 

Mineure Compteur d'indicateur d'erreur de 
transport MPEG ; une erreur s'est 
produite dans l'en-tête du paquet 
MPEG. 

 Vérifiez un ou plusieurs 
périphériques en amont 
connectés aux ports GbE ou 
aux ports d'entrée ASI 
DVB. 

 Exécutez Doctor Report 
pour résoudre les 
problèmes de connectivité 
réseau. 

 Contactez les services 
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Description 
affichée 

Niveau 
d'alarme 

Cause probable Vérification et correction 

Cisco. 

Input (1-5) 
packets were 
dumped 

Voir aussi 
Input (1-5) 
FIFO 
overflow. 

Mineure Un dépassement FIFO s'est produit 
et des données de paquets ont été 
perdues. Cela dénote une ou 
plusieurs des conditions suivantes : 

 Un trop grand nombre de 
sessions ont été définies à partir 
du système DNCS pour le 
modulateur GQAM. 

 Le débit de données tel que 
défini à partir du système 
DNCS pour la session GQAM 
est trop bas, ce qui implique 
également que le débit de 
données de l'entrée ASI du 
modulateur GQAM est trop 
élevé. 

 Problème lié au matériel 

 Mode de modulation incorrect 

 Réduisez le débit de 
données de l'entrée du 
modulateur GQAM en 
procédant comme suit : 

– Réduisez la quantité des 
données entrantes. 

– Réduisez la quantité des 
données ajoutées au 
flux. 

– Augmentez le mode de 
modulation. 

 Exécutez Doctor Report 
pour résoudre les 
problèmes de connectivité. 

 Contactez les services 
Cisco. 

OUT (1-16) 
FIFO overflow 

Mineure Un dépassement FIFO s'est produit 
et des données de paquets ont été 
perdues. Cela dénote une ou 
plusieurs des conditions suivantes : 

 Un trop grand nombre de 
sessions ont été définies à partir 
du système DNCS pour le 
modulateur GQAM. 

 Le débit de données tel que 
défini à partir du système 
DNCS pour la session GQAM 
est trop bas, ce qui implique 
également que le débit de 
données de l'entrée ASI pour la 
session GQAM est trop élevé. 

 Problème lié au matériel 

 Mode de modulation incorrect 

 Réduisez le débit de 
données de l'entrée du 
modulateur GQAM en 
procédant comme suit : 

– Réduisez la quantité des 
données entrantes. 

– Réduisez la quantité des 
données ajoutées au 
flux. 

– Augmentez le mode de 
modulation. 

 Vérifiez et corrigez les 
cibles de débit de session et 
les valeurs seuils. 

 Contactez les services 
Cisco. 

OUT (1-16) 
Packets 
dropped 

Voir aussi 
Input (1-5) 
FIFO overflow 

Mineure Des paquets de faible priorité sont 
ignorés. Le nombre de paquets sur la 
porteuse de sortie RF identifiée 
dépasse sa capacité. Cela dénote une 
ou plusieurs des conditions 
suivantes : 

 Un trop grand nombre de 
sessions ont été définies à partir 
du système DNCS pour la 
session GQAM. 

 Le débit de données tel que 
défini à partir du système 
DNCS pour la session GQAM 

 Réduisez le débit de 
données de l'entrée du 
modulateur GQAM en 
procédant comme suit : 

– Réduisez la quantité des 
données entrantes. 

– Réduisez la quantité des 
données ajoutées au 
flux. 

– Augmentez le mode de 
modulation. 

 Vérifiez et corrigez les 
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Description 
affichée 

Niveau 
d'alarme 

Cause probable Vérification et correction 

est trop bas, ce qui implique 
également que le débit de 
données de l'entrée ASI pour la 
session GQAM est trop élevé. 

 Problème lié au matériel 

 Mode de modulation incorrect 

cibles de débit de session et 
les valeurs seuils. 

 Réduisez le nombre total de 
programmes MPEG en 
supprimant des sessions. 

 Utilisez une télévision pour 
vérifier la disponibilité des 
programmes. 

 Contactez les services Cisco. 

Reset Detected État Le modulateur GQAM a été 
réinitialisé suite à une coupure de 
courant ou une réinitialisation 
manuelle. 

La configuration des sessions et 
des alarmes est envoyée 
automatiquement au 
modulateur GQAM à partir du 
système DNCS. Toutefois, vous 
devez également vérifier les 
points suivants : 

 Vérifiez qu'il n'existe encore 
aucun service de diffusion 
sur ce modulateur GQAM. 

 Vérifiez que la 
réinitialisation n'a pas eu 
une incidence négative sur 
les services de diffusion. 

 Exécutez Doctor Report 
pour résoudre les éventuels 
problèmes de connectivité 
réseau. 

 Contactez les services 
Cisco. 

RF (1-4) 
Comm Failure 

Majeure La carte d'E/S numérique ne 
communique pas avec le MCU de la 
carte RF du modulateur sur le 
module RF OUT spécifié (1-4). Ce 
problème peut être dû à un câble 
desserré ou sectionné, ou au MCU 
du modulateur programmé de façon 
incorrecte. 

 Réinitialisez le modulateur 
GQAM. 

 Contactez les services 
Cisco. 

RF (1-4) DC 
Lock detect 
error 

Voir aussi RF 
(1-4) UC Lock 
detect error 

Majeure 
 Le signal de détection de 

verrouillage du convertisseur 
descendant (DC, 
downconverter) ne fonctionne 
pas correctement. Au cours de 
l'autotest à la mise sous tension 
(POST) du MCU du 
modulateur, le signal de 
détection de verrouillage 
provenant de la boucle de 
verrouillage de phase (PLL) du 
convertisseur descendant n'a 

Contactez les services Cisco. 
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Description 
affichée 

Niveau 
d'alarme 

Cause probable Vérification et correction 

pas indiqué de condition 
déverrouillée, alors qu'il en 
existait une. 

Remarque : étant donné que le 
MCU ne peut pas détecter 
correctement l'état verrouillé ou 
déverrouillé, le champ RF 
Output affiche la mention 
« MUTED » lorsque cette 
condition se produit. 

 Les circuits de détection de 
verrouillage du synthétiseur du 
convertisseur de sortie ont mal 
fonctionné. 

RF (1-4) DC 
PLL unlocked 

Majeure Le synthétiseur de la PLL du 
convertisseur descendant (DC, 
downconverter) ne peut pas se 
verrouiller. La fréquence de sortie 
peut ne pas être correcte. Le champ 
RF Output affiche la mention 
« MUTED » lorsque cette condition 
existe. 

Contactez les services Cisco. 

RF (1-4) 
EEPROM 
failure 

Mineure Défaillance de la mémoire EEPROM 
du modulateur. La mémoire 
EEPROM sur la carte du modulateur 
n'est pas présente ou n'est pas 
opérationnelle. Si cette alarme est 
définie, les données d'étalonnage RF 
ne sont pas disponibles et l'alarme 
« RF (1-4) Level not calibrated » est 
également active. 

Contactez les services Cisco. 

RF (1-4) 
Exceeded max 
temp 

Mineure La température interne du 
modulateur GQAM dépasse 70 ºC 
(158 ºF). 

 Débouchez les orifices 
d'aération. 

 Intensifiez le 
refroidissement et la 
ventilation. 

 Vérifiez les ventilateurs 
d'extraction. 

 Contactez les services 
Cisco. 

Important : vous devriez 
vérifier la température du 
modulateur GQAM 
quotidiennement ou plus 
fréquemment, si possible. 

RF (1-4) level 
not calibrated 

Mineure L'un des paramètres de niveau RF 
n'est pas étalonné sur la fréquence 
correcte ou la mémoire EEPROM qui 
stocke les données d'étalonnage n'est 
pas opérationnelle. 

Contactez les services Cisco. 



 

 Dépannage des messages d'alarme 

4040704 Rév. A 101 
 

Description 
affichée 

Niveau 
d'alarme 

Cause probable Vérification et correction 

RF (1-4) Power 
Supply failure 

Mineure Au moins un régulateur de 
puissance interne est défaillant. Le 
champ RF Output affiche la mention 
« MUTED » lorsque cette condition 
existe. 

Contactez les services Cisco. 

RF (1-4) UC 
Lock detect 
error 

Majeure Le signal de détection de 
verrouillage de la PLL du 
convertisseur ascendant (UC, 
Upconverter) ne fonctionne pas 
correctement. Le champ RF Output 
affiche la mention « MUTED » 
lorsque cette condition existe. 

Contactez les services Cisco. 

RF (1-4) UC 
PLL unlocked 

Majeure La boucle de verrouillage de phase 
(PLL) du convertisseur ascendant 
(UC) du modulateur est 
déverrouillée. La fréquence de sortie 
peut ne pas être correcte. Le champ 
RF Output affiche la mention 
« MUTED » lorsque cette condition 
existe. 

Contactez les services Cisco. 

Runtime error 

(système 
d'exploitation) 

Majeure Erreur logicielle d'usage général 
 Réinitialisez le modulateur 

GQAM à l'aide du 
commutateur 
d'alimentation ou, si 
possible, par le biais de la 
fenêtre DNCS Control. 

 Contactez les services 
Cisco. 

« Session xxx 
ca error », où 
xxx est un 
nombre 
compris 
entre 0 et 991. 

Mineure Une erreur a été détectée dans le 
cryptage d'accès conditionnel (CA) 
pour une session. Cela peut signifier 
qu'un signal non crypté est en cours 
de transmission. 

 Supprimez la session 
défectueuse et redémarrez 
la session. 

 Vérifiez et corrigez les 
paramètres de 
configuration de package et 
de cryptage dans le 
système DNCS. 

 Vérifiez les sessions VOD 
en recherchant des 
messages de clé de session 
interactive (ISK, Interactive 
Session Key). 

 Vérifiez tous les paramètres 
du matériel. 

 Contactez les services 
Cisco. 

« Session xxx 
data error », 
où xxx est un 
nombre 

Mineure 

 

Le flux de données pour la session 
est inférieur ou supérieur à ce qui a 
été défini par le système DNCS pour 
la session, ce qui dénote l'une des 

 Vérifiez et corrigez les 
éventuels problèmes de 
configuration de session, y 
compris la valeur cible de 
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Description 
affichée 

Niveau 
d'alarme 

Cause probable Vérification et correction 

compris 
entre 0 et 991. 

conditions suivantes de 
dépassement de flux positif ou 
négatif : 

 Code de cause 1 – Dépassement 
négatif : le débit de données de 
la session descend à 0 (zéro) ou 
est inférieur au débit prévu. 

Important : la chute du débit de 
session à 0 (zéro) déclenche une 
alarme de dépassement négatif, mais 
ne résulte pas d'une condition de 
type perte de signal. Lorsqu'une 
perte de signal se produit, l'alarme 
de dépassement négatif n'est pas 
signalée. Cela évite au système 
d'être submergé par un grand 
nombre d'alarmes de données de 
session. Les alarmes qui se 
produisent en raison d'alarmes de 
niveau supérieur ne sont pas 
signalées. 

 Code de cause 2 – 
Dépassement : le débit de 
données pour cette session 
dépasse le débit de données 
configuré. 

débit de session. Si les 
données de session sont 
correctes, les données 
peuvent être corrompues 
en raison de problèmes liés 
au matériel. 

Remarque : sélectionnez les 
débits de données que, 
selon vous, le programme 
ne doit pas dépasser. 

 Pour la condition de 
dépassement, démantelez, 
reconstruisez, puis 
redémarrez la session en 
utilisant une bande 
passante plus large. 

 Exécutez Doctor Report 
dans le système DNCS et 
examinez le rapport pour 
rechercher d'éventuels 
problèmes de connectivité 
réseau ou indications de 
perte de services. 

 Contactez les services 
Cisco. 

Code de cause 3 – Erreur 

d'activation de PID : un PID qui 
doit être activé n'a pas été activé sur 
le modulateur GQAM. 

 Si cette alarme se produit 
avec ce code de cause, puis 
disparaît rapidement, elle 
n'est pas source de 
problème. 

 Vérifiez le contenu du flux 
en entrée à l'aide d'un 
analyseur MPEG. 

Code de cause 6 – Erreur de 

continuité : cette alarme identifie la 
session spécifique dans laquelle 
l'alarme « Input Port (1-5) continuity 
error » s'est produite. 

Contactez les services Cisco. 

Code de cause 7 – PLL 

déverrouillée : la boucle de 
verrouillage de phase est 
déverrouillée pour la session 
donnée. 

Contactez les services Cisco. 

Code de cause 8 – Événements de 

trame de collage excédentaires : les 
trames de collage empêchent le 
macro-blocage. Les événements de 
trame de collage excédentaires 
indiquent que le port de sortie 

Réallouez la session du QAM 
qui semble contenir trop de 
données à un autre QAM sur le 
même modulateur GQAM ou à 
un autre modulateur GQAM. 
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Description 
affichée 

Niveau 
d'alarme 

Cause probable Vérification et correction 

associé reçoit trop de données. 
Lorsque le moteur MPEG dans le 
modulateur GQAM s'approche de sa 
capacité de sortie maximale, il 
commence à choisir de manière 
sélective les PID vidéo sur lesquels il 
émettra un code « d'image fixe » 
dans le flux vidéo MPEG pour ce 
programme et ignorera 
momentanément les paquets vidéo 
pour cette session. Cela se produira 
uniquement pour les sessions dans 
lesquelles le tramage bleu a été 
activé lorsque les sessions ont été 
créées. Si cette alarme survient 
fréquemment, cela indique que le 
QAM de sortie qui transporte cette 
session contient trop de données. 

« Session xxx 
program 
error », où xxx 
est un nombre 
compris 
entre 0 et 991 

 

Mineure 

 

Code de cause 1 : une erreur de 
contrôle de redondance cyclique 
(CRC) a été détectée sur une table 
PMT. 

Supprimez la session. 

Code de cause 2 : une nouvelle table 
de mappage de programme (table 
PMT) a été détectée. 

Cette alarme est fournie à titre 
d'information uniquement. 
Aucune action n'est requise. 

Code de cause 3 : une tentative de 
création de session a échoué. 

Démantelez et reconstruisez la 
session. 

Les données de la table des 
informations spécifiques au 
programme (table PSI) pour la 
session contiennent des erreurs. 

 Vérifiez les sources d'entrée 
MPEG en amont 
connectées au modulateur 
GQAM. 

 Contactez les services 
Cisco. 
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Dépannage des messages d'erreur de l'écran de démarrage 
Cette section contient des exemples d'écrans d'avertissement associés aux conditions 
d'erreur de démarrage. Certaines conditions d'erreur de démarrage peuvent 
nécessiter que vous nous contactiez. 
 

Messages d'erreur de démarrage 

Le tableau ci-dessous répertorie les conditions d'erreur de démarrage classées par 
type d'erreur, dans l'ordre alphabétique, et fournit des suggestions pour corriger ces 
conditions d'erreur. 

 

Condition d'erreur Messages affichés Vérification et 
correction 

Écrans d'échec de 
téléchargement de 
code d'application 

 Somme de contrôle TFTP erronée 

Le message suivant s'affiche si le modulateur 
GQAM ne parvient pas à télécharger les fichiers 
d'exécution du code d'application à partir du 
serveur TFTP en raison d'une somme de contrôle 
erronée. 

Bad TFTP App Checksum

Restarting...
 

Le modulateur GQAM redémarre 
automatiquement. 

 Impossible de traiter via le protocole TFTP le code 
d'application (mode de démarrage=2) 

Le message suivant s'affiche si le modulateur 
GQAM ne parvient pas à télécharger les fichiers 
d'exécution du code d'application à partir du 
serveur TFTP en mode de démarrage 2. 

Unable to TFTP App Code

Restarting...
 

Le modulateur GQAM redémarre 
automatiquement. 

Impossible de traiter via le protocole TFTP le code 
d'application (mode de démarrage=1) 

Le message suivant s'affiche si le modulateur 
GQAM ne parvient pas à télécharger les fichiers 
d'exécution du code d'application à partir du 
serveur TFTP en mode de démarrage 1. 

 Unable to TFTP App Code

 Continuing Startup...
 

Le modulateur GQAM démarre ensuite le 
programme d'application. 

 Un fichier 
d'application 
corrompu peut 
provoquer cette 
condition. 

 Réinstallez le 
package GQAM 
dans le système 
DNCS si tous 
les modulateurs 
GQAM 
présentent cette 
condition 
d'erreur. 

 Vérifiez la 
connectivité IP. 

 Contactez les 
services Cisco. 

Remarque : 
reportez-vous à 
la section 
Comprendre le 
processus de 
démarrage 
(page 62) pour 
obtenir des 
descriptions 
détaillées du 
processus de 
démarrage. 
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Condition d'erreur Messages affichés Vérification et 
correction 

Écrans d'échec de 
téléchargement de 
démarrage 

 Impossible de traiter via le protocole TFTP le code 
de démarrage (mode de démarrage=1) 

Le message suivant s'affiche si le modulateur 
GQAM ne parvient pas à télécharger le fichier 
d'exécution du code de démarrage à partir du 
serveur TFTP en mode de démarrage 1. 

 Unable to TFTP Boot Code

 Continuing Startup...
 

Le modulateur GQAM démarre ensuite le 
programme d'application. 

 Impossible de traiter via le protocole TFTP le code 
de démarrage (mode de démarrage=2) 

Le message suivant s'affiche si le modulateur 
GQAM ne parvient pas à télécharger le fichier 
d'exécution du code de démarrage à partir du 
serveur TFTP en mode de démarrage 2. 

Unable to TFTP Boot Code

Restarting...
 

Le modulateur GQAM redémarre ensuite 
automatiquement. 

 Une 
configuration 
DNCS 
incorrecte peut 
également 
provoquer cette 
condition. 

 Réinstallez le 
package GQAM 
dans le système 
DNCS si tous 
les modulateurs 
GQAM 
présentent cette 
condition 
d'erreur. 

 Vérifiez la 
connectivité IP. 

 Contactez les 
services Cisco. 

Écran d'état par 
défaut 

Si un canal de porteuse RF est inaccessible ou 
manquant, le message suivant s'affiche : 

CH1

Info Not Available
 

 Un problème de 
matériel RF est 
survenu. 

 Contactez les 
services Cisco. 



 

Chapitre 5 Dépannage du modulateur GQAM  
 
 

106 4040704 Rév. A 

Condition d'erreur Messages affichés Vérification et 
correction 

Écrans de fichier de 
configuration 
incorrect 

 Fichier de configuration non valide (mode de 
démarrage 1) 

Le message suivant s'affiche en mode de 
démarrage 1 si le type du fichier de configuration 
est incorrect pour le modulateur GQAM. La 
première ligne du fichier de configuration contient 
GqamBootpFileType=1.0. 

 Invalid File format

 Continuing Startup...
 

Le modulateur GQAM démarre ensuite le 
programme d'application. 

 Fichier de configuration non valide (mode de 
démarrage 2) 

Le message suivant s'affiche en mode de 
démarrage 2 si le type du fichier de configuration 
est incorrect pour le modulateur GQAM. La 
première ligne du fichier de configuration contient 
GqamBootpFileType=2.0. 

 Invalid File format

 Restarting...
 

Le modulateur GQAM redémarre ensuite 
automatiquement. 

 Corrigez le 
fichier de 
configuration. 

 Contactez les 
services Cisco. 

Écran d'échec de 
téléchargement du 
code de module RF 

 Impossible de traiter via le protocole TFTP le code 
RF 

Le message suivant s'affiche si le modulateur 
GQAM ne parvient pas à télécharger les fichiers 
d'exécution du code de module RF en mode de 
démarrage 1 ou en mode de démarrage 2 à partir 
du serveur TFTP. 

Unable to TFTP RF  Code

Restarting...
 

Le modulateur GQAM redémarre ensuite 
automatiquement. 

 Vérifiez le 
fichier de 
configuration. 

 Recherchez une 
adresse IP, un 
mode de 
démarrage ou 
une adresse 
DNCS 
incorrects. 

 Réinstallez le 
package GQAM 
dans le système 
DNCS si tous 
les modulateurs 
GQAM 
présentent cette 
condition 
d'erreur. 

 Vérifiez la 
connectivité IP. 

 Contactez les 
services Cisco. 
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Condition d'erreur Messages affichés Vérification et 
correction 

Impossible de 
démarrer 
correctement 

 Impossible d'exécuter BootP (mode de 
démarrage 1) 

Le message suivant s'affiche si le modulateur 
GQAM, en mode de démarrage 1, ne parvient 
pas à effectuer avec succès un processus de 
démarrage (BootP). 

 Unable to perform BootP

 Continuing Startup...
 

Le modulateur GQAM démarre ensuite le 
programme d'application. 

 Impossible d'exécuter BootP (mode de 
démarrage 2) 

Le message suivant s'affiche si le modulateur 
GQAM est en mode de démarrage 2 et ne parvient 
pas à obtenir un BootP réussi. 

 Unable to perform BootP

 Restarting...
 

Le modulateur GQAM redémarre ensuite 
automatiquement. 

 Vérifiez que le 
port Ethernet 
est connecté et 
que l'adresse 
MAC de l'unité 
correspond à la 
liste des 
adresses MAC 
dans le système 
DNCS. 

 Contactez les 
services Cisco. 

Impossible de 
télécharger le 
fichier de 
configuration à 
partir du serveur 
TFTP 

 Impossible de traiter via le protocole TFTP le fichier 
de configuration 
 (mode de démarrage 1) 

Le message suivant s'affiche en mode de 
démarrage 1 lorsque le modulateur GQAM ne 
parvient pas à télécharger le fichier de 
configuration à partir du serveur TFTP. 

 Problem with Config File

 Continuing Startup...
 

Le modulateur GQAM démarre ensuite le 
programme d'application. 

 Impossible de traiter via le protocole TFTP le fichier 
de configuration (mode de démarrage 2) 

Le message suivant s'affiche en mode de 
démarrage 2 lorsque le modulateur GQAM ne 
parvient pas à télécharger le fichier de 
configuration à partir du serveur TFTP. 

Problem with Config File

Restarting...
 

Le modulateur GQAM redémarre ensuite 
automatiquement. 

 Vérifiez que le 
fichier de 
configuration 
configuré dans 
le système 
DNCS est 
présent dans le 
système de 
fichiers DNCS. 

 Une 
configuration 
DNCS 
incorrecte peut 
également 
provoquer cette 
condition 
d'erreur. 

 Contactez les 
services Cisco. 
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Introduction 

Ce chapitre répertorie les coordonnées des services d'assistance pour 
ce produit et des services après-vente pour retourner les produits. 
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Service clientèle 

En cas de question 

Pour toute question concernant ce produit, contactez le représentant chargé de votre 
compte pour obtenir des informations.  

Pour toute question technique, appelez le centre d'assistance technique le plus 
proche à l'un des numéros ci-dessous.  

Continent américain 

États-Unis Cisco® Services  
Atlanta, Georgia 

Assistance technique 

 Pour les produits Digital Broadband Delivery 
System uniquement, composez le numéro 
suivant : 

– Gratuit : 1-800-283-2636 

– Local : +1-770-236-2200 

– Fax : +1-770-236-2488  

 Pour tous les autres produits, composez le 
numéro suivant : 

– Gratuit : 1-800-722-2009 

– Local : +1-678-277-1120 

– Fax : +1-770-236-2306 

Service client  

 Gratuit : 1-800-722-2009 

 Local : +1-678-277-1120 

 Fax : +1-770-236-5477 

Royaume-Uni et Europe 

Europe Centre d'assistance 
technique européen 
(EuTAC), Belgique 

Informations produit 

 Téléphone : +32-56-445-444 

Assistance technique 

 Téléphone : +32-56-445-197 ou +32-56-445-155 

 Fax : +32-56-445-061 

Asie-Pacifique 

Chine Hong Kong Assistance technique 

Téléphone : 011-852-2588-4745 

Fax : 011-852-2588-3139 
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Australie 

Australie Sydney Assistance technique 

Téléphone : 011-61-2-8446-5374 

Fax : 011-61-2-8446-8015 

Japon 

Japon Tokyo Assistance technique 

Téléphone : 011-81-3-5322-2067 

Fax : 011-81-3-5322-1311 
 

Informations supplémentaires 

Accédez au site extranet de votre entreprise pour afficher ou commander des 
documents techniques supplémentaires. Contactez le représentant qui gère votre 
compte pour obtenir des instructions sur l'accès. Consultez souvent votre site 
extranet, car les informations sont régulièrement mises à jour. 
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Retourner les produits pour réparation 
Vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA) avant de 
nous renvoyer les produits pour réparation ou mise à niveau. Pour renvoyer un 
produit pour réparation ou mise à niveau, procédez comme suit.  

1 Obtenez les informations suivantes sur le produit que vous souhaitez retourner 
pour réparation ou mise à niveau : 

 nom et numéro de modèle (le cas échéant) du produit et quantité de retours, 

 motif du retour, tel qu'une nécessité de mise à niveau ou un symptôme de 
panne, 

 nom de votre société, contact, numéro de téléphone, adresse e-mail, numéro 
de fax, autorité de disposition de réparation, ainsi que tous les détails du 
contrat de service, 

 numéro du bon de commande.  

Remarques :  

– si vous ne parvenez pas à émettre un bon de commande au moment où 
vous demandez un numéro RMA, une facture pro forma vous sera 
envoyée une fois la réparation terminée. Cette facture répertorie tous les 
frais engagés. 

– Nous devons recevoir un bon de commande dans les 15 jours suivant la 
réception de la facture pro forma. 

Important : les produits sous garantie peuvent accroître les coûts via les 
dommages ou l'utilisation abusive, ou si aucun problème n'est détecté. Les 
produits qui génèrent des frais ne sont pas renvoyés au client sans bon de 
commande valide.  

2 Téléphonez ou envoyez un fax aux services de l'usine à l'un des numéros 
suivants pour demander un numéro RMA : 

 Depuis l'Amérique du Nord, appelez : 

– Tél. : 1-800-722-2009 

– Fax : 770-236-5477 

 Depuis l'Europe, le Moyen-Orient  
ou l'Afrique, appelez : 

– Tél. : 32-56-445-444 

– Fax : 32-56-445-051 

 Depuis l'Amérique latine, 
appelez : 

– Tél. : 1-770-236-5662 

– Fax : 1-770-236-5888 

 Depuis l'Asie-Pacifique, appelez : 

– Tél. : 852-2588-4746 

– Fax : 852-2588-3139 

Résultat : le chargé de clientèle vous fournit le numéro RMA et les 
instructions pour l'expédition. 

Remarque : les numéros RMA sont uniquement valides pendant 60 jours. 
Vous devez contacter un chargé de clientèle pour revalider vos numéros 
RMA si le numéro date de plus de 60 jours. Une fois le numéro RMA 
revalidé, vous pouvez retourner le produit. 
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3 Empaquetez le produit dans son conteneur d'origine et son emballage 
de protection. 

Important : 

 si le conteneur d'origine et l'emballage de protection ne sont plus disponibles, 
empaquetez le produit dans une boîte solide en carton ondulé et rembourrez-
le avec un emballage de protection adapté à la méthode d'expédition.  

 Vous êtes tenu de nous fournir les marchandises retournées en toute 
sécurité et en bon état. Les marchandises emballées incorrectement, qui 
peuvent avoir causé d'autres dommages, peuvent être refusées et vous être 
retournées à vos frais.  

 Ne retournez pas les cordons d'alimentation ni les accessoires. 

4 Notez les informations suivantes sur l'extérieur du conteneur : 

 votre nom, 

 votre adresse complète, 

 votre numéro de téléphone, 

 le numéro RMA, 

 la description du problème (en cas de panne du produit). 

Important : l'absence du numéro RMA peut retarder le traitement de votre 
produit pour réparation. Incluez le numéro RMA dans toute correspondance. 

5 Expédiez le produit à l'adresse que vous recevez du représentant du 
service client. 

Important : nous ne payons pas le fret. Veillez à payer d'avance toutes 
les expéditions. 
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A Lettre automatique  
Annexe A 
Spécifications techniques 

Introduction 

Cette annexe répertorie les conditions liées à l'alimentation, au montage 
sur bâti et à l'environnement dans le cadre de l'installation du 
modulateur GQAM et fournit les spécifications techniques. 
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Conditions préalables à l'installation et l'utilisation 
Cette section contient des tableaux qui définissent les caractéristiques spécifiques à 
l'installation et à l'utilisation du modulateur GQAM. 
 

Tableau des exigences en matière d'alimentation 
 

Élément Caractéristique 

Tension d'alimentation  De 90 à 130 VCA entre 47 et 63 Hz (alimentation CA) 

 De 180 à 264 VCA entre 47 et 63 Hz (alimentation 
CA) 

 De -42 à -57 VCC (alimentation CC) 

Fusibles  4,0 A SLO-BLO, 250 V (alimentation CA) 

 6,3 A SLO-BLO, 250 V (alimentation CC) 

Fréquence de ligne De 47 à 63 Hz (alimentation CA uniquement) 

Puissance requise 155 VA (standard) 

Puissance dissipée 151 Watts (standard) 

Courant d'appel  35 A maximum, Vin = 130 VCA (alimentation CA) 

 75 A maximum, Vin = 264 VCA (alimentation CA) 

 15 A maximum, Vin = -57 VCC (alimentation CC) 

 
 

Tableau des exigences en matière de bâti 
 

Élément Caractéristique 

Type de montage sur bâti EIA RS-310 

Hauteur 44,45 mm (1,75 po.) 

Largeur 482,6 mm (19 po.) 

Profondeur 571,5 mm (22,5 po.) 

Poids 5,4 kg (13,5 lb) 
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Tableau des exigences environnementales 
 

Élément Spécification 

Température de fonctionnement De 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F) 

 
ATTENTION : 

Évitez d'endommager ce produit ! L'utilisation 
de ce produit au-dessus de la température de 
fonctionnement maximale entraîne l'annulation 
de la garantie. 

Soyez prudent lors de l'installation du câblage et 
des bâtis pour éviter de bloquer le flux d'air au 
niveau des orifices d'aération latéraux du 
modulateur GQAM ou à la sortie des 
ventilateurs d'extraction sur le panneau latéral 
du modulateur GQAM. 

Important : vous devez utiliser les supports de montage 
sur bâti ajourés fournis (références 734845 et 734846) 
pour installer le modulateur GQAM dans le bâti. Ces 
supports de montage permettent une circulation d'air 
adéquate à travers l'unité. 

Plage de températures de 
stockage 

De –10 °C à 70 °C (de 14 °F à 158 °F) 

Humidité de fonctionnement De 5 % à 95 %, sans condensation 

Sensibilité aux vibrations Aucune erreur de données avec une vibration du châssis 
de 0,5 Gs. Aucune erreur de données avec une fréquence 
de vibration de 10 à 400 Hz. 

Sensibilité électrostatique aux 
chocs 

Aucun dommage subi après 5 décharges du modèle de 
décharge électrostatique CEI de 15 kV (150pF + 150 Ω) à 
toutes les connexions exposées 
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Caractéristiques RF 
 

Caractéristique Plage 

Plage de fréquences (fréquence centrale) De 91 à 869 MHz 

Palier de réglage minimal 250 kHz 

Niveau de puissance de sortie RF Plage minimale de +42 à +54 dBmV 

Impédance de sortie RF 75 Ω 

Perte par réflexion à la sortie RF (porteuse 
active) 

> 12 dB (dans le canal de sortie) 

Sorties injustifiées (de 50 MHz à 1,1 GHz) 
sortie modulée avec fréquence unique 

< -60 dB (par rapport à la puissance moyenne 
du canal QAM avec le niveau de puissance le 
plus élevé) 

Niveau de bruit de fond (hors bande) < -136 dBc/Hz > 40 MHz de la fréquence 
centrale 

Bruit de phase -84 dBc/Hz  10 kHz à partir de la porteuse 
-86 dBc/Hz  10 kHz à partir de la porteuse 
   (standard) 

Changement de niveau de puissance en 
sortie par rapport à la plage de 
syntonisation 

 2,0 dB 

Erreur de fréquence en sortie 
(sur température) 

< 3 ppm 
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Caractéristiques des entrées ASI 
 

Caractéristique Valeur 

Sensibilité minimale 200 mV (p-p)  

Tension d'entrée maximale 880 mV (p-p)  

Impédance d'entrée 75 Ω  

Perte par réflexion à l'entrée > 17 dB (de 27 à 270 MHz)  
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Normes de modulation 
 

Norme à 
6 MHz 

Type Alpha Module 
d'entrelace
ment 

Débit de 
symboles 
(millions de 
symboles/s) 

Débit de 
données 
(Mbits/s) 

Bande 
passante 

UIT-A DAVIC/ 
DVB 64 

12% I=12, J=17 5.304 29.328 6 MHz 

UIT-A DAVIC 
256 

12% I=204, J=1 5.304 39.104 6 MHz 

UIT-B QAM 64 18% I=128, J=1 5.056941 26,971 Mbits/s. 6 MHz 

UIT-B QAM 256 12% I=128, J=1 5.360537 38,811 Mbits/s 6 MHz 

UIT-C DAVIC/ 
DVB 64 

13% I=12, J=17 5.274 29,162 Mbits/s 6 MHz 
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Caractéristiques des performances d'E/S 
numériques 

Le tableau ci-dessous fournit les caractéristiques de performances d'entrée et sortie 
numériques. 

 

Caractéristique Valeur 

Débit d'entrée maximal 1,804 Gbit/s - 213 Mbits/s pour chacun des 
quatre ports d'entrée ASI, plus 952 Mbits/s 
(débit de charge utile GbE) 

Débit d'entrée Gigabit Ethernet 952 Mbits/s (max.) 

Débit de sortie d'agrégation maximal 
(y compris l'insertion de données) 

620 Mbits/s 

Nombre total de sessions maximal 992 

Nombre maximal de sessions par sortie 61 sessions par canal 

Nombre maximal de PID par session 16 

Nombre maximal de PID par 
transport d'entrée 

8192, pour la norme MPEG 

Nombre maximal de PID pour tous les 
transports d'entrée 

32 000 

Débit d'insertion de paquets maximal (pour 
les paquets de source externe) 

500 Kbit/s maximum ; 1 Kbit/s minimum 
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Type de connecteur 
 

Élément Connecteur 

Gigabit Ethernet Connecteurs de module SFP. Les modules sont 
disponibles pour les interfaces fibre optique 
monomode, fibre optique multimode et cuivre. 

10/100 Base-T Ethernet RJ–45 

Alimentation CA Connecteur CEI 320 

Alimentation CC En-tête 90 degrés à 2 blocs de jonction 

Entrées ASI (4) BNC, 75 Ω 

E/S Craft (port série) DB-9 femelle 

Sortie RF (2 seulement sont utilisées) Connecteurs de type F, 75 Ω 
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Paramètres d'usine par défaut 
 

Valeur Paramètre d'usine 

Mode de démarrage 2 

Mode de porteuse Modulé 

Cryptage PowerKEY 

Entrelacement ITUB 128, 1 

Contraste LCD 80% 

Type de modulation ITUB 256 

Fréquence RF Paramètre maximal de fréquence centrale  
(867 MHz) 

Mode muet RF Off (la sortie n'estpas silencieuse) 

Niveau de sortie RF Paramètre de milieu de gamme (50 dBmV) 
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Fréquences de sortie standard 
Le tableau ci-dessous fournit un exemple de paramètres de fréquence centrale de 
canal, répertoriés par incréments de 6 MHz entre 93 et 867 MHz. 

Important : ce modulateur prend également en charge tous les alignements de 
fréquences standard, HRC (porteuses en relation harmonique) et IRC (porteuses en 
relation additive). Ce tableau est fourni pour référence uniquement. 

 

93 99 105 111 117 123 129 135 141 147 

153 159 165 171 177 183 189 195 201 207 

213 219 225 231 237 243 249 255 261 267 

273 279 285 291 297 303 309 315 321 327 

333 339 345 351 357 363 369 375 381 387 

393 399 405 411 417 423 429 435 441 447 

453 459 465 471 477 483 489 495 501 507 

513 519 525 531 537 543 549 555 561 567 

573 579 585 591 597 603 609 615 621 627 

633 639 645 651 657 663 669 675 681 687 

693 699 705 711 717 723 729 735 741 747 

753 759 765 771 777 783 789 795 801 807 

813 819 825 831 837 843 849 855 861 867 
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