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Introduction

Ce document répond aux questions fréquemment posées sur le processeur multimédia de la
gamme Cisco AS (anciennement Spinnaker).

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à
Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Q. Comment régler les paramètres de nouvelle tentative de Flash Publisher dans
Spinnaker ?

A. Paramètre de Registre pour les tentatives Flash :

HKEY_LOCAL_MACHINE"SOFTWARE"Inlet"E1"Video"Flash

Ajoutez les clés d'enregistrement suivantes si elles ne sont pas déjà présentes :

FlashPublisherRetryCount - DWORD, définit le nombre de tentatives du Spinnaker.5 est établi par
défaut.

FlashPublisherRetryDelay - DWORD, définit le délai d'attente du Spinnaker entre les nouvelles
tentatives.20 secondes sont établies par défaut.

Q. Comment appliquer un nouveau fichier de configuration de serveur ?

A. Étapes pour appliquer un nouveau fichier de configuration de serveur :

Renommez l'ancienne configuration en *.bak ou similaire.1.
Copiez la nouvelle configuration sur le système serveur.2.
Redémarrez le serveur lorsque cela vous convient.3.

Q. Comment configurer le port de gestion IPMI sur Spinnaker pour la gestion à
distance ?

A. Le port IPMI n'existe que sur les spinnakers avec un numéro de modèle se terminant par -004.
(par exemple, 2051-8100-004)

Q. Comment déterminer la présence d'un signal d'entrée audio dans le S80 ?

A. Pour vérifier la présence d'un ou de plusieurs signaux audio d'entrée sur votre unité Spinnaker,
l'outil de diagnostic audio suivant est fourni :

Tous les programmes > Inlet Technologies > Inlet Spinnaker Audio > Diag > Audio Diag

/c/fr_ca/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


Pour accéder à ce programme, connectez-vous à l'unité Spinnaker via la connexion Bureau à
distance.

Q. Comment déterminer la version du logiciel Spinnaker sans passer par WebUI ?

A. Accédez à cet emplacement de fichier sur le Spinnaker :

C:\inetpub\wwwroot\encadmin\updates\current\link.txt

Q. Comment extraire les informations de débogage de l'interface utilisateur de
Spinnaker ?

A. Commencez par accéder à l'onglet Système de l'interface utilisateur de Spinnaker.
Sélectionnez 'Informations de débogage' pour télécharger le fichier zip de débogage.

Q. Comment trouver le fichier SpinnakerUpdate.exe actuellement installé ?

A. Où est le fichier InletSpinnakerUpdate.exe actuellement installé ?

Accédez localement à l'emplacement suivant sur votre Spinnaker pour localiser les versions
précédentes du logiciel qui ont été installées sur ce Spinnaker particulier :

C:\inetpub\wwwroot\encadmin\updates\

Q. Comment commencer à utiliser Spinnaker ?

A. Bâtiment Spinaker

Installer IIS

Installez IIS s'il l'a déjà été. À partir du Panneau de configuration | Ajout/Suppression de
programmes | Ajouter/supprimer des composants Windows. Vous aurez besoin du CD de
Windows XP pour l'installer.

1.

Enregistrer ASP.NET avec IIS : exécutez les opérations suivantes à partir de votre répertoire
« WINDOWS »Microsoft.NET »Framework »v2.0.50727 : >aspnet_regiis.exe -i

2.

Définissez la variable d'environnement ENCADMIN de manière à ce qu'elle pointe vers le
répertoire encadmin à l'intérieur de votre arborescence source (« E1 »LiveSDEncoder »web
»encadmin). Il doit s'agir d'une variable système, NON d'une variable utilisateur.

3.

Dans l'arborescence de votre source, ajoutez un dossier « output » sous le répertoire «
encadmin ». C'est là que la sortie de codage se place (si elle est envoyée à un fichier).

4.

Configuration d'IIS

Ouvrir l'applet de contrôle IIS (Panneau de configuration) | Outils d'administration | Internet
Information Services)

1.



Cliquez avec le bouton droit sur le noeud de l'arborescence « Site Web par défaut » et
sélectionnez « Nouveau » | Répertoire virtuel »

2.

Définissez « Alias » sur encadmin.3.
Définissez « Répertoire » comme le répertoire encadmin de votre arborescence source (doit
être identique à la variable env de %ENCADMIN%).

4.

Conserver les autorisations de lecture/écriture par défaut5.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le noeud de sous-répertoire « output » sous «
encadmin ». Assurez-vous d'activer les autorisations d'écriture en cliquant avec le bouton
droit de la souris | Propriétés

6.

Configuration des autorisations utilisateur et de groupe encadmin

Ajoutez deux nouveaux groupes d'utilisateurs, “ Encoder Administrators ” et “ Encoder Users
”. Effectuez ceci à partir du Panneau de configuration | Outils d'administration | Gestion de
l'ordinateur et sélectionnez Utilisateurs et groupes locaux | Noeud Groupes.

1.

Sous le noeud Utilisateurs, sélectionnez l'utilisateur ASPNET et ajoutez-le au groupe
Administrateurs (NOT “ Encoder Administrators ”).

2.

Précédent dans le Panneau de configuration | Outils d'administration, ouvrez l'applet
Stratégie de sécurité locale.

3.

Exploration en profondeur des politiques locales | Attribution de droits d'utilisateur.4.
Ouvrez la “ Ouvrir une session en tant que tâche par lots ” la stratégie et ajoutez les groupes
“ Administrateurs de l'encodeur ” et “ Utilisateurs de l'encodeur ” à cette liste.

5.

Dépendances de build

Créer InletE1.dll1.
Construisez la solution LCD Panel (panneau de liaison).2.
Construisez les projets RADIUS Client et TACACSClient (« trunk » Spinnaker).3.
Copiez WebPageSecurity.dll à partir de « trunk »FathomDeps »SSL dans votre répertoire
encadmin »bin.

4.

Ouvrez le fichier encadmin.sln et créez les projets EncodingService et SpinnakerUpdate.5.
Fermez Visual Studio.6.

Service de codage d'inscription

À partir d'une ligne de commande, accédez au répertoire de build de votre service de codage
(généralement EncodingService »Debug) et entrez les commandes suivantes :
>EncodingService /regserver>EncodingService /service /session : A

1.

Dans votre répertoire « E1 »LiveSDEncoder »web »Deps, enregistrez (en utilisant regsvr32)
le fichier Instmon.dll.

2.

Build mieux

Rouvrir le fichier encadmin.sln1.



Cliquez avec le bouton droit sur le projet encadmin dans la fenêtre Explorateur de solutions
de Visual Studio. Sous l'onglet Références, cliquez sur Ajouter une référenceRecherchez
dans votre arborescence source le fichier EncodingService.exe que vous venez de créer et
sélectionnez-le.Répétez cette opération en ajoutant des références à SpinnakerUpdate.exe,
ainsi qu'aux DLL RADIUSClient et TACACSClient que vous avez créées précédemment.

2.

Construisez le projet encadmin et essayez de le déboguer.3.

Mise à jour du service de codage

Vous devrez parfois mettre à jour les interfaces COM définies dans le projet EncodingService.
Lorsque l’une de ces interfaces change, vous devrez mettre à jour le projet web de la mini afin de
“ voir ” nouvelles propriétés et méthodes. Pour ce faire :

Cliquez avec le bouton droit sur le projet encadmin dans l'Explorateur de solutions et
sélectionnez Pages de propriétés.

1.

Dans l'onglet Références, supprimez la référence à EncodingService.2.
Reconstruire uniquement le sous-projet EncodingService (pas la solution entière).3.
Fermez Visual Studio.4.
À partir du répertoire de sortie de EncodingService (doit être « LiveSDEncoder »web
»EncodingService »debug), exécutez les commandes suivantes : >EncodingService
/regserver>EncodingService /service /session : A

5.

Maintenant, rouvrez le fichier mini.sln encadré dans VisualStudio.6.
Cliquez avec le bouton droit sur le projet encadmin dans l'Explorateur de solutions.7.
Dans l'onglet Références, ajoutez une référence à EncodingService.exe.8.
Créez la partie Web de la solution encadmin.9.

Q. Comment savoir si des fichiers audio/vidéo sont présents ?

A. Pour vérifier la présence d'un signal d'entrée sur votre unité Spinnaker, l'outil suivant est fourni :

Tous Les Programmes>Inlet Technologies>Inlet Spinnaker>Diag>Diag. Vidéo

Pour accéder à ce programme, connectez-vous à l'unité Spinnaker via le Bureau à distance.
Après avoir exécuté ce programme, la fenêtre suivante s'affiche :



Après avoir vérifié que la résolution de source appropriée est transmise à la carte d'entrée vidéo
(carte 1 ou carte 2), cliquez sur le bouton source approprié et une fenêtre d'aperçu vidéo s'affiche
pour afficher un aperçu de la source vidéo.

Q. Comment procéder à la restauration en usine d'un Spinnaker ?

A. Tout modèle dont le numéro de référence se termine par -004 ou supérieur (2051-xxxx-004) a
une image de sauvegarde. En outre, dans le numéro de série, le code date=wyy est 10 ou
supérieur pour yy, C51wyy00##.

Avec une tête sur l'unité pendant le démarrage, alors que le menu GRUB compte en bas



sélectionnez “ ESC ” pour entrer dans un menu. Dans la flèche du menu vers le bas pour “
restaurer XP ” et appuyez sur Entrée. Lorsque vous y êtes invité, tapez “ y ” à deux points du
processus. La nouvelle image démarre et l'unité s'éteint une fois terminée.

Une fois l'image et redémarrée, il y aura une icône sur le bureau « Personnaliser ». Double-
cliquez dessus et il vous demandera trois données de l'étiquette située en bas de l'unité.

PN :2051-7000-003

SN : C51xxxx00xx

Rév. :

Une fois que vous avez entré, le service LCD s'arrête. Si cela se produit, accédez à la gestion des
périphériques et arrêtez le service LCD. L'objectif de cette étape est de déplacer l'écran LCD
CFA635 vers COM3. Le programme de fichiers par lots doit effectuer cette opération, mais il peut
être nécessaire de le faire manuellement à partir du gestionnaire de périphériques. Une fois
l'écran LCD sur COM3, l'écran LCD avant comporte les 4 lignes. Mettez-vous hors tension et
redémarrez le service LCD et c'est tout !

Q. Comment remplacer le titre de la session de rendu interne de mon flux 3GPP ?

A. Comment remplacer la session de rendu interne comme titre de mon flux 3GPP lors de
l'utilisation de Darwin QTSS ?

Pour modifier l'en-tête, accédez au serveur QuickTime et modifiez le fichier SDP. Supprimez la
session de rendu interne et remplacez-la par le titre de votre choix. La prochaine connexion porte
le nouveau nom.

Le fichier SDP est normalement stocké (pour un serveur Darwin QuickTime) dans le dossier «
Films »

Q. Comment résoudre l'avertissement de certificat de sécurité lors de l'accès à
WebUI ?

A. Installation d'un certificat de sécurité

Procédez comme suit pour installer un certificat de sécurité valide acheté :

Remarque : Les différentes étapes peuvent varier selon l'endroit où le certificat de sécurité est
acheté. Les instructions de la société de certificats choisie doivent remplacer ces étapes en cas
de conflit.

Ouvrez Internet Services Manager (IIS) : Cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de
configuration.Double-Cliquez sur Outils d'administration.Double-cliquez sur « Gestionnaire
des services Internet (IIS)« .

1.

Sous Sites Web, cliquez avec le bouton droit sur votre site Web et sélectionnez Propriétés.2.
Cliquez sur l'onglet Sécurité du répertoire.3.
Sous Communications sécurisées, cliquez sur Certificat de serveur. Si ce bouton est grisé,
aucun certificat de sécurité n'a encore été importé dans l'ordinateur. Procédez comme suit
pour importer un certificat : Cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter, puis saisissez “

4.



mmc.exe ”.Cliquez sur Fichier, puis sur Ajouter/Supprimer un composant logiciel
enfichable.Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Ajouter, sélectionnez “ Certificats ”, puis
cliquez sur Ajouter.Sélectionnez “ compte d'ordinateur ” et cliquez sur Suivant.Sélectionnez “
” d'ordinateur local et cliquez sur Terminer.Cliquez sur Fermer pour fermer la zone “ Ajouter
un composant logiciel enfichable autonome ”.Cliquez sur OK pour fermer la zone “
Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable ”.Développez l'arborescence ” Certificats
“ (Ordinateur local).Cliquez avec le bouton droit sur “ ” personnel, sélectionnez “ Toutes les
tâches ”, puis “ Importer ”.Recherchez votre fichier de certificat.Cliquez sur Suivant, puis sur
Terminer.Fermez la fenêtre “ Console1 ” et enregistrez les paramètres.Revenez à la fenêtre
de gestion IIS et cliquez sur Certificat de serveur dans la ” Propriétés du site Web par défaut
“.
L'Assistant Certificat de site Web s'ouvre.Cliquez sur Next (Suivant).5.
Sélectionnez “ Traiter la demande en attente et Installer le ” de certificat, puis cliquez sur
Suivant. Important : La demande en attente doit correspondre au fichier de réponse. Si vous
avez supprimé la demande en attente par erreur, vous devez générer un nouveau CSR et
remplacer ce certificat.

6.

Sélectionnez l'emplacement du fichier de réponse de certificat, puis cliquez sur Suivant.7.
Lisez l'écran récapitulatif pour vous assurer que vous traitez le bon certificat, puis cliquez sur
Suivant. Un écran de confirmation s'affiche.

8.

Après avoir lu ces informations, cliquez sur Suivant.9.
Redémarrez le service de publication World Wide Web : Cliquez sur Démarrer.Cliquez avec
le bouton droit sur Poste de travail, puis sélectionnez “ Gérer ”.Double-cliquez sur “
Services et applications ”.Double-cliquez sur “ Services ”.Cliquez avec le bouton droit sur
Publication World Wide Web, puis sélectionnez “ Redémarrer ”.

10.

Désactivation De Https

Vous pouvez également choisir de désactiver https pour résoudre le message d'avertissement de
certificat de sécurité.

Avertissement : Si vous choisissez de désactiver https, votre mot de passe ne sera pas chiffré.

Procédez comme suit pour désactiver https pour l'interface Web d'une unité Spinnaker :

Renommez le fichier C:\Inetpub\wwwroot\encadmin\bin\WebPageSecurity.dll en *.bak (ou
toute extension de sauvegarde).

1.

Renommez le fichier C:\Inetpub\wwwroot\encadmin\Web.Config en *.bak (ou toute extension
de sauvegarde).

2.

Redémarrez le service de publication World Wide Web : Cliquez sur Démarrer.Cliquez avec
le bouton droit sur Poste de travail, puis sélectionnez “ Gérer ”.Double-cliquez sur “ Services
et applications ”.Double-cliquez sur “ Services ”.Cliquez avec le bouton droit sur Publication
World Wide Web, puis sélectionnez “ Redémarrer ”.

3.

Après avoir désactivé https, utilisez http pour accéder à l'interface Web de votre unité.

Q. Comment configurer des ports Ethernet sur un Spinnaker 6000 ?

A. Connectez le câble du réseau qui sera utilisé pour gérer votre encodeur Spinnaker sur l'un des
ports Management Ethernet disponibles. Utilisez un chat. 5 (ou mieux) câble Ethernet. En outre,
connectez le câble d'entrée IP à l'encodeur Spinnaker sur l'un des ports d'entrée. N'oubliez pas
que Spinnaker détecte uniquement les entrées sur Input1. Vous pouvez également connecter un



second câble pour une entrée secondaire. Deux ports de sortie sont fournis, mais n'importe quel
port peut être utilisé pour la sortie. La sortie TS est définie par défaut sur Sortie1, puis Sortie2, à
moins qu'une carte préférée ne soit spécifiée sur la page Sortie TS.

Q. Comment configurer Spinnaker pour écrire sur un lecteur réseau ?

A. Configuration de Spinnaker pour écrire sur un lecteur réseau

Pour permettre à Spinnaker d'archiver ou d'écrire un fichier sur un lecteur réseau, le service de
codage doit disposer de capacités de lecture et d'écriture sur les lecteurs réseau de votre réseau.

Pour ce faire, vous devez vous connecter à Spinnaker à l'aide du bureau distant, puis suivre les
étapes suivantes :

Dans le menu Démarrage de Windows, cliquez avec le bouton droit sur Mon ordinateur, puis
sélectionnez Gérer (ou sélectionnez Panneau de configuration ->Gestion de l'ordinateur).

1.

Dans le panneau de gauche, développez Services et applications.2.
Cliquez sur Services.3.
Cliquez avec le bouton droit sur Encoding Service A et sélectionnez Propriétés.4.
Dans la fenêtre Propriétés, sélectionnez l'onglet Connexion.5.
Dans l'onglet Log On (Connexion), sélectionnez la case d'option en regard de This account
(Ce compte) et indiquez le nom d'utilisateur et le mot de passe disposant d'autorisations de
lecture et d'écriture sur vos lecteurs réseau.Click OK.

6.

Après avoir modifié le compte d'ouverture de session d'un Spinnaker, vous devez redémarrer
le service en fermant la fenêtre Propriétés et en cliquant sur le lien hypertexte « Redémarrer
» dans l'applet Services.

7.

Lorsque vous suivez les étapes pour que Spinnaker écrive sur un lecteur réseau, le nom
d'utilisateur utilisé doit également être ajouté au Spinnaker en tant qu'administrateur. Suivez ces
étapes :

Dans le menu Démarrage de Windows, cliquez avec le bouton droit sur Mon ordinateur, puis
sélectionnez Gérer (ou sélectionnez Panneau de configuration ->Gestion de l'ordinateur).

1.

Dans la partie gauche, sélectionnez Utilisateurs et groupes locaux2.
Sous Utilisateurs et groupes locaux, sélectionnez Groupes3.
Cliquez avec le bouton droit sur Administrateurs et sélectionnez Ajouter au groupe4.
Dans la boîte de dialogue Propriétés des administrateurs, cliquez sur Ajouter5.
Dans le champ 'Entrez les noms d'objet à sélectionner', saisissez le nom d'utilisateur que
vous avez ajouté tout en suivant les instructions de Spinnaker pour écrire sur un lecteur
réseau.

6.

Vous serez invité à saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe.7.
Cliquez sur Ok.8.

Q. Comment synchroniser deux encodeurs pour la diffusion adaptative ?

A. Un générateur de code temporel ou un lecteur de code temporel/LTC (si le code temporel est
déjà incorporé dans la vidéo) est nécessaire pour synchroniser plusieurs Spinnakers pour un
événement de diffusion en continu unique.

Pour Spinnaker 7100 et les versions ultérieures, une LTC intégrée est déjà disponible



Pour Spinnaker 7000 et plus, Miranda Little Red LTC est recommandé

Lorsque vous utilisez un générateur de code temporel, reliez la partie « code temporel » du câble
de dérivation (livré avec le boîtier) du générateur au spinnaker.

Remarque : sous l'onglet « Système » > « Configuration globale », assurez-vous que vous avez
effectué les sélections appropriées pour Timecode LTC (Little Red ou Integrated LTC)

Q. Comment tester l'encodage automatique au redémarrage ?

A. Pour tester l'encodage automatique lors du redémarrage, accédez à l'onglet Système et cochez
la case “'encodage automatique lors du redémarrage ”. Après cela, vous devriez pouvoir planifier
les redémarrages à partir de la page 'Planification'. Le Spinnaker commence à s'exécuter après le
redémarrage.

Si vous utilisez actuellement une version du logiciel Spinnaker antérieure à la version 5.2.1, le
Spinnaker ne redémarrera pas s'il est en cours d'exécution. Dans la version 5.2.1, une case à
cocher a été créée sur la page Planification pour permettre le redémarrage même si l'encodeur est
à l'état 'en cours d'exécution'.

Q. Comment fonctionne PlayReady DRM ?

A. Premièrement, certaines définitions de base :

ContentKey est utilisé pour chiffrer le contenu. Un ContentKey peut être explicitement donné OU
une Seed peut être utilisée pour créer une ContentKey de manière unique (la même Seed créera
la même ContentKey à chaque fois).

Un KID (un identificateur de clé) est une information publique qui est utilisée comme recherche
par une Plate-forme de service de licence PlayReady pour fournir les informations de
déchiffrement/droits nécessaires aux joueurs clients.

L'URL d'acquisition de licence est l'URL à laquelle un utilisateur client va faire appel pour obtenir
des informations de déchiffrement/droits.

Au coeur du problème :

Les informations de base requises par une plate-forme de codage PlayReady telle que Spinnaker
(Live) / Armada (VOD) sont les suivantes :

KID1.
Saisie pour générer un ContentKey OU le ContentKey lui-même (pas les deux)2.
URL d'acquisition de licence3.

D'autres informations sont facultatives et ne sont pas nécessaires pour le chiffrement, mais
peuvent être requises par la Plate-forme de service de licence PlayReady.

La plate-forme de codage crée un en-tête PlayReady qui contient le KID, l'URL d'acquisition de
licences et d'autres champs facultatifs MAIS PAS le Seed/ContentKey. Cet en-tête est incorporé
dans le contenu.

Lorsqu'un lecteur détecte que le contenu est protégé par PlayReady, extrait cet en-tête, trouve



l'URL d'acquisition de licence, puis appelle cette URL pour lui fournir l'en-tête.

La Plate-forme de service de licences PlayReady répond à l'appel en recherchant le KID dans son
propre système et retourne l'en-tête maintenant modifié avec différentes informations de
déchiffrement/droits.

Comment mettre en oeuvre DRM PlayReady ?

ManuelDans la méthode Manual, un fournisseur de services de licences PlayReady fournit
au client le 1/2/3 ci-dessus. Ce fournisseur peut également demander dans l'en-tête généré
d'autres informations facultatives (URL de l'interface utilisateur d'acquisition de licence, ID du
service de domaine et données personnalisées). Dans l'affirmative, ils devraient également
le faireLe client Spinnaker entre ensuite les valeurs dans son préréglage / modèle et elles
sont effectuées.Gardez à l'esprit que la protection pourrait être compromise si vous utilisez la
même clé/clé KID encore et encore.

1.

AutomatiqueInlet a documenté un appel de service Web unique à mettre en oeuvre par les
fournisseurs de services de licences PlayReady. Lorsque nous sommes sur le point de
démarrer un événement (en direct) ou d'encoder du contenu pour VOD, nous allons appeler
cette méthode de service Web et lui fournir des informations sur l'événement/le contenu (par
exemple, le nom de l'événement ou le nom du contenu). La méthode de service Web nous
retournera les informations nécessaires pour chiffrer le contenu (à savoir 1/2/3 et toute
information facultative).C'est la méthode utilisée par la plupart des clients qui utilisent
PlayReady avec nos produits.Et après ?Vous devrez demander à votre fournisseur DRM une
URL d'identification, de démarrage et d'acquisition de licence à utiliser. L'URL d'acquisition
de licences doit être une URL d'acquisition de licences du fournisseur de services
PlayReady.

2.

Q. Comment est calculé l'horodatage de l'heure locale ?

A. Au démarrage, plusieurs appels sont effectués sur l'API de l'encodeur. Le premier appel est “
Open ” et à ce moment la date et l'heure locales actuelles sont récupérées. Cela n'est pas
exprimé en heure UTC, mais plutôt en heure locale réelle. Cette heure est utilisée comme
décalage par rapport à la valeur date/mois dans l'interface utilisateur.

Par exemple, si l'interface utilisateur est définie sur 2010 et Mois 9, cela se traduit par 9/1/2010

La 1ère entrée de manifeste est 18738290000000. C'est le temps en HNS (cent nanosecondes).
Dans cet exemple, 18738290000000/10,000,000 = 1873829 secondes.

1873829 secondes = 21,68 jours qui se traduit ensuite par (9/21). Pour le calcul horaire, 24*.68 =
16.32 heures = 9/21 15:32 pm.

Exemple dans un fichier manifeste quant à l'emplacement du horodatage

<?xml version="1.0" ?>

- <SmoothStreamingMedia MajorVersion="2" MinorVersion="0" Duration="0"

TimeScale="10000000" IsLive="TRUE" LookAheadFragmentCount="2" DVRWindowLength="0">

- <StreamIndex SubType="" Chunks="0" TimeScale="10000000"

Url="QualityLevels({bitrate})/Fragments(video={start time})">



  <QualityLevel Index="0" Bitrate="3000000"

CodecPrivateData="00000001674d401f965602802dd80a0400000fa40003

a9838880016e3400016e347f18e0ed0a149c0000000168ea5352"

FourCC="AVC1" MaxWidth="1280" MaxHeight="720" />

  <QualityLevel Index="1" Bitrate="1500000"

CodecPrivateData="00000001674d401f96560780b77fe0008000681000003

e90000ea60e22000b7180002dc61fc6383b4285270000000168ea5352"

FourCC="AVC1" MaxWidth="960" MaxHeight="720" />

  <QualityLevel Index="2" Bitrate="1000000"

CodecPrivateData="00000001674d401f965606a1ed80a0400000fa40003

a983888007a100007a107f18e0ed0a149c00000000168ea5352"

FourCC="AVC1" MaxWidth="848" MaxHeight="480" />

  <QualityLevel Index="3" Bitrate="750000"

CodecPrivateData="00000001674d401f965605017fcb80a0400000fa40003

a983888005b8c0005b8c7f18e0ed0a149c00000000168ea5352"

FourCC="AVC1" MaxWidth="640" MaxHeight="360" />

  <c t="18686630000000" />

  <c t="18686650020000" />

  <c t="18686670040000" />       <------------Time Stamp

  <c t="18686690060000" />

  <c t="18686710080000" />

  <c t="18686730100000" />

  <c t="18686750120000" />

  <c t="18686770140000" />

  <c t="18686790160000" />

  <c t="18686810180000" />

  <c t="18686830200000" />

  <c t="18686850220000" />

  <c t="18686870240000" />

  <c t="18686890260000" />

  <c t="18686910280000" />

Q. Combien de flux de sortie sont pris en charge par le Spinnaker 5000 ?

A. Le Spinnaker S5000 prend en charge le codage de 4 flux simultanément. Par exemple, le
S5000 peut prendre en charge 2 flux H.264 et 2 flux VC-1 codant simultanément ou 3 flux H.264
et 1 flux VC-1 simultanément. VP6 n'est disponible qu'en option complémentaire et vous ne
pouvez avoir qu'un seul flux VP6 exécuté à la fois. Un exemple de ce scénario est la prise en
charge simultanée de 1 codage de flux VC-1, 2 H.264 et 1 VP6.

Q. Combien de flux de sortie le Spinnaker 6000 prend-il en charge ?



A. Le commutateur S6000 est capable de sortir 8 flux par canal d'entrée. Par exemple, avec 2
canaux d'entrée, il est possible de produire un total de 16 flux. Gardez à l'esprit que cela peut être
limité par l'utilisation du CPU.

Q. Dépannage : Alarme « Disque faible »

A. Si vous recevez une alarme « low disk » en raison de fichiers AVCperf dans le répertoire Ctmp,
assurez-vous que le paramètre de Registre suivant a une valeur de 0 :

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/InletE1/Video/CompressionDebugFlags

Q. Dépannage : Erreurs de congestion entre Spinnaker et le serveur multimédia

A. Erreurs de congestion entre Spinnaker et Media Server

Des erreurs d'encombrement se produisent généralement en raison d'un problème de bande
passante/réseau entre le Spinnaker et le serveur multimédia. Il y a une file d'attente réseau dans
laquelle les paquets vont et si ils ne peuvent pas être envoyés au serveur, la file d'attente
commence à se développer. L'alarme de congestion se produit lorsque la file d'attente atteint un
certain seuil.

Sur la page des statistiques d'encodage, vous pouvez regarder la file d'attente réseau pour voir
quand elle commence à se développer (depuis le début ou est arrivé quelque chose qui a entraîné
la croissance de la file d'attente). Les statistiques de file d'attente réseau sont désactivées par
défaut. Vous devez donc cocher la case de la page statistiques pour les afficher.

Conseils de dépannage :

Exécuter un flux pendant quelques minutes (pendant la journée où vous receviez les alarmes
de congestion)Obtenez une capture Wireshark sur le flux et observez la quantité moyenne
de bande passante sortant du Spinnaker

1.

Réaliser des tests de résistance au réseau/tests de bande passante (à la même heure du
jour) pour déterminer la bande passante disponible de votre réseauDe nombreux sites de
test de la bande passante sont disponibles gratuitement sur le Web

2.

Q. Dépannage : Message d'erreur lors de l'utilisation du gestionnaire HTTP

A. Error frame3780 A Code 0x8000001a MsgHTTP delete error code x Value4050x195

Sur le serveur IIS où réside le code du gestionnaire HTTP, il existe un groupe de comptes appelé
groupe IIS_IUSRS. Ce groupe nécessite une autorisation de lecture, d'écriture et de modification
du répertoire dans lequel les fichiers .m3u8 et les segments .ts sont écrits. Il doit également s'agir
du même répertoire que celui indiqué dans le fichier Web.config. Dans le document de
configuration du gestionnaire d'origine, ce chemin d'accès a été défini comme « C: »inetpub
»wwwwroot »Apple ». Veuillez simplement confirmer que c'est bien le cas.

Cependant, comme l'erreur que vous recevez est en fait une erreur HTTP 405, le verbe «
Supprimer » peut ne pas être activé dans la configuration du Gestionnaire IIS pour l'application
virtuelle « Apple/applefeed ». Reportez-vous au document du gestionnaire pour plus
d'informations sur la façon de confirmer que le verbe Supprimer a été ajouté à l'application
virtuelle « applefeed ».



Si les tâches ci-dessus sont remplies, il est tout à fait possible que votre serveur Web IIS ait en fait
installé un module WebDAV que nous avons découvert il y a peu de temps également en conflit
avec notre solution de gestionnaire. Afin d'atténuer le problème, essayez :

Désactivez WebDAV au niveau global du site Web par défaut.

Examinez la page d'accueil des paramètres du site Web par défaut, recherchez l'entrée « Règles
de création WebDAV » et ouvrez cette fonction.

Dans la colonne de droite, vous verrez une option pour désactiver WebDAV, désactiver WebDAV.

Supprimez le module WebDAV du fichier web.config « applefeed ».

Accédez au niveau d'application appliqué à l'aide de l'outil Gestionnaire IIS.

Ouvrez la fonction appelée « Modules »

Recherchez le module « WebDAVModule », mettez cette entrée en surbrillance et cliquez sur
supprimer, dans le menu de droite.

Confirmez que vous souhaitez supprimer l'entrée. (Le module n'est supprimé que de l'application
virtuelle et ne s'applique qu'à ce scénario)

Q. Dépannage : Erreur lors de la diffusion en continu vers le serveur
Limelight/Akamai

A. Erreur lors de la transmission en continu vers Limelight/Akamai Server

Si vous recevez le message d'erreur suivant lors de la diffusion sur un serveur Limelight/Akamai :

[A] Code : 0x80000007 Msg : 'Adresse de serveur Akamai non valide pour
Streamname::h264stream2@4176' Valeur : [0][0x0]

Tout d'abord, assurez-vous d'avoir une adresse IP valide. S'il est valide, il est possible qu'il
n'utilise pas le port Ethernet correct.

Si l'un des ports Ethernet n'est pas autorisé à envoyer/recevoir des données externes, un
problème peut survenir lors de la diffusion sur le serveur Limelight/Akamai. Vérifiez que le port
autorisé est le port de votre choix en recherchant les paramètres de connexion réseau avancée.

Pour afficher/modifier les préférences de port, accédez à : Panneau de configuration ->
Connexions réseau -> Paramètres avancés :

Sous l'onglet « Adaptateurs et liaisons », la commande en cours s'affiche. Le port Ethernet
autorisé pour le transfert de données doit se trouver en haut de la liste. Pour modifier l'ordre,
sélectionnez le port et cliquez sur les flèches pour monter ou descendre la liste.

Si l'ordre des ports a été modifié, l'unité Spinnaker doit être redémarrée pour que la modification
prenne effet.

Q. Dépannage : Message d'erreur d'échec de transfert HTTP



A. Erreur frame4830 Code 0x800001a MsgÉchec du transfert HTTP initial Vérification de l'URL du
serveur 'URL du client'

Ce message d'erreur signifie que la toute première fois que Spinnaker a tenté de publier un
segment HTTP sur le serveur désigné, il a échoué. Cela peut impliquer un problème de réseau,
un problème de serveur ou une URL incorrecte sur Spinnaker.

Commencez par vérifier si l'URL est correcte. Dans l'affirmative, existe-t-il un répertoire
supplémentaire qui doit être inclus dans l'URL ?

Si vous pouvez envoyer une requête ping à cette URL à partir de Spinnaker, capturez un
wireshark pour vérifier que vous accédez au serveur.

Q. Dépannage : Paramètres de Registre pour Flash et Smooth

A. Paramètres de Registre standard pour Flash et Smooth :

Lissage des tentatives :

Nombre de fois où les encodeurs réessaieront une connexion en panne après le démarrage avant
de renoncer à la valeur par défaut 5 et peuvent être modifiés par le biais des paramètres suivants
:

HKEY_LOCAL_MACHINE »SOFTWARE »Inlet »E1 »Video »Smooth
»SmoothPublisherRetryCount

Une fois qu'une connexion échouée a été détectée, la durée en secondes avant de faire une
nouvelle tentative est définie par défaut sur 20 (secondes) et peut être modifiée via le paramètre
suivant :

HKEY_LOCAL_MACHINE »SOFTWARE »Inlet »E1 »Video »Smooth
»SmoothPublisherRetryDelay

Nouvelles tentatives Flash :

HKEY_LOCAL_MACHINE »LOGICIEL »Entrée »E1 »Vidéo »Flash

Ajoutez les clés d'enregistrement suivantes si elles ne sont pas déjà présentes :

FlashPublisherRetryCount - DWORD, définit le nombre de tentatives du Spinnaker.Le défaut est
5.

FlashPublisherRetryDelay - DWORD, définit le délai d'attente du Spinnaker entre les nouvelles
tentatives. La valeur par défaut est 20 secondes.

Port de publication fluide :

Si vous voulez diffuser Smooth sur un port autre que 80

HKEY_LOCAL_MACHINE »SOFTWARE »Inlet »E1 »Video »Smooth »Smooth »SmoothPort

Pour le paramètre de Registre, vous devez définir le mot de passe SmoothPort comme la valeur,



en décimal, du numéro de port vers lequel vous voulez diffuser. Donc, si vous voulez utiliser le
port 5000, utilisez seulement l'adresse IP dans le champ du serveur, mais définissez le mot de
passe SmoothPort sur 5000, décimal.

Paramètre Flash FCPublish

LOGICIEL »« Inlet »« E1 »« Vidéo »« Flash »« Flash »« FlashPublisherFlags

// 0x01  == call IFCDestroyNetConnection

       // 0x02  == write shadow file

                // 0x04  == don't mute video

               // 0x08  == don't mute audio

               // 0x10  == call FCPublish for non-authentication modes

               // 0x20  == call FCUnpublish for non-authentication modes

               // 0x40  == don't strip start codes out of avc stream

               // 0x80  == add system time metadata

               // 0x2000 == output m_fpShadow2

Pour activer FCPublish et FCUnpublisher (une demande relativement fréquente pour certains cas
de diffusion Flash), vous devez ajouter ce paramètre et le définir sur 30 hex.

Q. Dépannage : Lecture en continu fluide montrant le contenu mis en cache

A. Ce problème est généralement dû à la façon dont le point de publication est géré. Lorsque vous
atteignez un point de publication IIS, un fichier manifeste est créé. Si l'encodeur est arrêté, le point
de publication s'arrête, mais conserve le fichier Manifest. Ceci permet aux utilisateurs de terminer
de regarder un événement s'ils ne se sont pas joints pendant qu'il était en direct.

Les points de publication peuvent être activés pour le redémarrage automatique si l'encodeur
recommence à le publier (pour permettre le redémarrage de l'encodeur) si l'événement est
toujours en cours. Ce nouveau contenu sera ajouté à la fin du fichier manifeste.

Remarque : Si le code temporel était utilisé, il peut créer un comportement étrange si le code
temporel du nouveau contenu est en panne/synchronisé avec le contenu existant précédent.

Une fois qu'un événement est terminé et que vous démarrez un nouvel événement distinct,
assurez-vous que vous arrêtez et redémarrez le point de publication (il doit être arrêté, pas
seulement arrêté). Cela effacera les informations existantes du fichier manifeste.

Q. Dépannage : La nouvelle tentative d'authentification du flux échoue après que le
nom d'utilisateur incorrect a été donné

A. Si vous avez accidentellement tapé un nom d'utilisateur incorrect pour l'authentification de flux
et que vous sélectionnez 'Appliquer', le flux continuera à échouer, même après que le nom
d'utilisateur a été modifié dans l'interface WebUI.



Pour reconfigurer le système, redémarrez le service de codage en accédant à l'onglet Système,
puis cliquez sur le lien Récupération à partir de l'interface Web. Une fois le 'EncodingService'
redémarré, vous pouvez continuer à saisir les noms d'utilisateur corrects pour vos flux.

Q. Dépannage : Erreur de validation dans le profil principal

A. Erreur A Code 0x80000017 MsgC011H264 Erreur de validation Dans les numéros de profil
principaux, les cadres doivent être compris dans la plage

Erreur “ Spinnaker 7100 : [A] Code : 0x80000017 Msg : 'C011:H.264 Erreur de validation : Dans le
profil 'Principal', 'num_reference_frames' doit être compris dans la plage [2, 16]. C001:H.264
Vérification de validation : 1 erreur(s) trouvée(s).'Valeur: [0][0x0] ”

Pour ce message d'erreur particulier, vous devez vous assurer que vos 'Trames de référence' sont
comprises entre les valeurs de 2-16. Ce paramètre se trouve dans les « Paramètres de
compression avancés » sous l'onglet « H.264 ».

Q. Quels sont les périphériques de synchronisation de code temporel recommandés
pour Spinnaker ?

A. Il existe deux options pour obtenir le code temporel dans Spinnaker :

Utilisez un générateur de code temporel qui intègre le code temporel VITC/RP188 dans le
signal vidéo SDI.

1.

Utilisez un générateur de code temporel qui produit LTC.2.
Pour l'option 1, nous vous recommandons l'ESE HD-488/SD. Cette solution vous permettra de
transmettre l'interface SDI directement dans le Spinnaker avec Timecode.

Pour l'option 2, nous n'avons pas de produit recommandé, mais pour nos tests, nous utilisons les
générateurs de code temporel Adrienne LTC

http://www.adrielec.com/aec-ubox.htm

Avec l'option 2, cela fournira simplement LTC, de sorte que vous devrez également acheter un
produit de Miranda appelé Little Red

http://www.bhphotovideo.com/c/product/197238-
REG/Miranda_LITTLE_RED_LITTLE_RED_Linear_Time_Code.html pour lire le code temporel et
alimenter le Spinnaker. Dans nos modèles Spinnaker 7100 et 8100, nous avons ajouté cette prise
en charge à la carte SDI, de sorte que ce périphérique Little Red n'est plus nécessaire et vous
pouvez envoyer le LTC directement à l'arrière du Spinnaker.

Avec le Spinnaker 7000, vous aurez besoin d'un générateur Little Red et LTC. Avec Spinnaker
7100 ou 8100, vous n'auriez pas besoin du Little Red, mais du générateur LTC.

Dans un environnement de diffusion, l’option 1 est certainement plus courante.

En ce qui nous concerne, nous soutenons également les deux solutions. Si vous avez un budget
pour l'option 1, nous vous recommandons de suivre cette route. Cela nécessitera une
configuration minimale car vous n'aurez qu'à acheter un équipement au lieu de deux.

http://www.adrielec.com/aec-ubox.htm
/content/product/197238-REG/Miranda_LITTLE_RED_LITTLE_RED_Linear_Time_Code.html
/content/product/197238-REG/Miranda_LITTLE_RED_LITTLE_RED_Linear_Time_Code.html


Q. Qu'est-ce que le protocole HTTP Chunking pour la diffusion en continu sur
iPhone ?

A. Content Chunking » (également appelé « Segmentation ») est l'endroit où un flux continu de
données segmentées est envoyé à partir du Spinnaker.

«HTTP Chunking » est une option de la page Configuration globale dans laquelle les segments
peuvent être collectés pendant une durée donnée. Lorsque le délai expire, les segments sont
envoyés ensemble. Par défaut, cette option n'est PAS définie sur TRUE.

Q. Quelle est la différence entre la configuration de transfert de fichiers HTTP
Apache et IIS ?

A. Apache utilise une autre méthode POST. Dans le monde IIS, HTTP POST est une commande
reconnue. Dans Apache, HTTP POST n'est pas reconnu. Apache utilise plutôt la commande PUT.
Lors de la configuration de Spinnaker, tout ce qui est associé à http:// utilise la commande HTTP
POST. Pour des raisons de compatibilité avec Apache, utilisez file:// pour traduire en commande
PUT.

Q. Où puis-je trouver des informations sur le port de gestion IPMI ?

A. Questions relatives au port de gestion IPMI

Question : Pourquoi le réseau local de gestion a-t-il été supprimé ? Cela a fourni une configuration
de port logique, avec la gestion derrière un pare-feu et la diffusion en continu sur une paire
redondante de LAN.

Réponse : Cela est dû au matériel disponible pour prendre en charge les architectures de
processeur les plus récentes dans le format existant

Question : Y a-t-il une date de coupure lorsque le réseau local de gestion n'est pas présent sur un
Spinnaker ? Il n'est pas lié à FW, mais semble être lié à la plate-forme matérielle.

Réponse : La date limite était janvier 2010. Tous les modèles 7100 seront équipés du nouveau
dispositif de port Lan. Les années 7000 avaient toutes l'ancienne configuration de 3 ports Lan.
Tous les nouveaux modèles 5000 auront 2 ports Ethernet. Les 5000 qui ont été expédiés en 2009
auront 3 ports ethernet.

Question : Avec LAN1 ou LAN2 nécessaire à la gestion, cela réduit la résilience de la plate-forme
Spinnaker. Peut-on revenir facilement à l'arrangement précédent ? Le réseau local de gestion
peut-il être activé via Windows XP ?

Réponse : Malheureusement, non. Il n'y a aucun moyen de configurer le port IPMI pour qu'il
devienne un port de réseau local de gestion.

Question : S’ils utilisent LAN2 pour la gestion, le LAN1 sera-t-il toujours utilisé pour la diffusion en
continu ?

Réponse : Si Lan1 et Lan2 sont connectés à différents réseaux (10.10.10.xxx contre
10.10.20.xxx), alors oui, la sortie de diffusion en continu saura utiliser le port Ethernet correct pour
envoyer le trafic au serveur multimédia. Si Lan1 et Lan2 sont reliés au même réseau, le trafic de



   

gestion et le trafic de diffusion en continu peuvent coexister sur l’un ou l’autre des ports Lan et
l’une ou l’autre des adresses IP peut être utilisée pour la gestion.

Question : Existe-t-il un moyen de sélectionner le réseau local utilisé pour la diffusion en continu ?

Réponse : La commande Route peut être utilisée (à partir de l’invite de commande) pour associer
des destinations d’adresses IP spécifiques à un port LAN spécifique. Si nécessaire, nous pouvons
fournir des instructions sur la façon de configurer ceci.

Question : Le réseau local de gestion peut-il être réactivé ?

Réponse : Malheureusement, non.

Q. Où puis-je trouver SWUpdate.log ?

A. Ce journal se trouve dans le répertoire suivant :

C:\inetpub\wwwroot\encadmin\updates\swupdate.log

Q. Où puis-je trouver le fichier de configuration du serveur ?

A. Le fichier de configuration du serveur se trouve ici :

C:\Program Files\Inlet Technologies\Inlet Server Node\ServerNodeService.exe.config

Q. Où puis-je trouver le journal de mise à jour de Spinnaker ?

A. Ce journal se trouve dans le répertoire suivant
:C:\inetpub\wwwroot\encadmin\updates\SWUpdate.log

Informations connexes
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