Transcodage de Cisco DCM MFP - Services
sortants avec un ms du supérieur à 40 de
référence d'horloge de programme
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Introduction.
En mesurant le débit de répétition de PCR (référence d'horloge de programme) pour des services
traité par Cisco DCM, vous pouvez noter sur quelques outils de mesure que le débit de répétition
de PCR dépasse les 40 ms.

Cas d'utilisation.
Dans divers réseaux vidéos les sondes ou les analyseurs surveillent un certain nombre de
services. Une des mesures faites est vérifier du débit de répétition de PCR. Les analyseurs
peuvent afficher dans certains cas une alarme. La raison pour ceci est que le seuil pour la
génération d'alarme de répétition de PCR est placé à 40 ms.
Les services transcodés ou encodés par l'intermédiaire de Cisco DCM - carte MFP (format multi
traitant) ont une valeur par défaut pour l'intervalle de PCR de 37 ms.
Même avec un positionnement d'intervalle de PCR à 37 ms il peut se produire que la répétition de
PCR de temps en temps dépassera les 40 bornes de ms et génèrera des alarmes sur les sondes
de mesure.
exemple :

Dans le tir d'écran ci-dessus d'une sonde, vous pouvez voir que la colonne de compte d'erreur de
temps en temps est incrémentée en ce qui concerne le numérique des mesures.

Solution.
La solution à cette question serait d'incrémenter le seuil d'alarme sur les appareils de mesure.
Les 40 ms plaçant sur les appareils de mesure est dérivés des caractéristiques plus anciennes
ETSI (Standards Institute européens de télécommunication), où il a été recommandé ne
dépassant pas Mme 40 depuis 2005 (version 1.6.1), cette spécification DVB (émission visuelle de
Digital) ont fait plus non fait une telle recommandation et depuis lors l'intervalle de PCR est défini
pour être des 100 ms maximum.
La norme DVB peut être consultée par l'intermédiaire de www.etsi.org et la dernière version est
des SOLIDES TOTAUX ETSI 101 154 v2.2.1.
Dans au-dessous de l'extrait qui définit le PCR de la spécification en cours.

Remarque: Il est également important de se rendre compte que bien que les sondes
génèrent l'alarme, à aucun moment ceci exercera n'importe quel effet sur la qualité d'image.

