
MEDIA SHIELD

UN SERVICE DE SURVEILLANCE 
DE VOTRE RÉSEAU IPTV EN TEMPS RÉEL

DÉTECTION ALERTES REPORTING

✓ Absences & conflits de 
chaînes

✓ Trafic absent ou 
insuffisant

✓ Dysfonctionnements 
réseau IP Multicast & 
Tête de réseaux

✓ Changements de 
fréquences Multiplex & 
Transpondeurs

✓ Dès la détection d’un 
incident en temps réel

✓ Rapports horodatés par  e-
mails et XML aux 
destinataires prédéfinis

✓ Au format Syslog UDP

Quels avantages ?
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• Une connaissance en temps réel des chaînes en défaut, avant
une réclamation client

• Un service proactif, permettant de comprendre la nature du
défaut et de la panne immédiatement

• Une analyse fournissant des éléments orientant précisément
l’intervention technique

• Un délai de résolution raccourci, ainsi le service est rétabli
plus rapidement

by

MEDIA SHIELD est un service de support annuel de surveillance de votre 
réseau IPTV en temps réel, comprenant Détection, Alertes & Reporting

mailto:contact@evermedia.tv


Caractéristiques

Reporting Rapport périodique

Alerte anomalie

Dimensions

Largeur : 290mm (+ kit de fixation en baie)
Hauteur : 45mm
Profondeur : 270mm (220mm + câble 
d’alimentation)

Poids 3,5 kg

Installation 1U montage en rack (kit de montage 
fourni)

Processeur Intel Celeron J1900 2,0 GHz (Quad Core)
Contrôleur  graphique Intel HD Graphic intégré
Mémoire 8GB DDR3L
Stockage 32GB SSD mSATA
Ethernet 4 x Intel 82583V 1000/100Mbps
USB 2 x USB 2.0 (face avant)
COM 1 port console (RJ45)
Connecteur écran 1 x VGA (face arrière)
LED d’indications 1 LED d’alimentation ; 1 LED disque dur
Connecteurs 
alimentation

1 bouton d’alimentation (face arrière) , 1 
prise de courant (face arrière)

Alimentation électrique 12V/5A (110/240V)

Température de 
fonctionnement

0°C - 50°C

Température de 
stockage

-20°C - 70°C

Humidité de 
fonctionnement relative 5% - 95%, Non Condensation
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