
Production en studio TV plus efficace 
avec VENICE
Les systèmes de Rohde & Schwarz GmbH DVS sont utilisés dans de nombreux studios de télévision dans le 

monde. VENICE est présenté dans cet article comme un outil de soutien des opérations de studio permet-

tant d’améliorer l’efficacité des processus de production – de l’Ingest à la distribution de contenu en 

passant par le studio playout.

Changement radical dans 
l’environnement de la 
production TV
Les studios de télévision sont aujourd’hui 
confrontés à de nombreux défis dont 
notamment le thème de la vitesse. Ainsi 
par exemple, la production de journaux 
télévisés ou de reportages sportifs de 
haute actualité et qualité est généra-
lement soumise à une très forte pres-
sion de temps. Il est donc impératif de 

déplacer la production vers des work-
flows basés fichiers, de sorte que les 
contenus d’images n’émanent plus 
d’une bande vidéo sous forme sérielle 
mais peuvent être rapidement distribués 
aux stations de traitement en tant que 
fichiers parallèles.

Non seulement la migration des flux de 
travail basés bandes vers des flux basés 
fichiers représente un immense effort 

Fig. 1 : Grâce à ses nombreuses innovations, le Media Production Hub VENICE a reçu en 2013 le Broadcast Engineering Pick Hit Award au salon NAB et 

le Trophée SATIS au salon SATIS.

mais de nombreux studios de télévision 
se situent au cœur de la transition SD / 
HD et sont donc obligés de combiner 
différents formats et résolutions dans 
leurs workflows. L’intégration de flux 
basés fichiers ainsi que le travail avec 
différentes résolutions font que l’en-
vironnement de production se trouve 
régulièrement confronté à de nouveaux 
codecs vidéo plus efficaces. De nou-
veaux canaux de distribution viennent 
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s’y ajouter, comme les plates-formes 
vidéo à la demande (VOD) ou les ser-
vices OTT (over-the-top) qui nécessitent 
un traitement et une distribution paral-
lélisés basés fichiers des contenus de 
courte durée de vie.

Si ces conditions représentent déjà en 
soi un grand défi, les studios de télévi-
sion sont en outre soumis à d’énormes 
pressions de coûts. En toute logique, il 
ne leur reste donc plus qu’à améliorer 

et d’édition différents, qui correspond 
à ses besoins et préférences mais qui 
n’est pas efficacement connecté ni mis 
en réseau avec les autres rédactions. 
Cette infrastructure hétérogène doit 
également être adaptée en permanence 
aux changements de conditions, par 
exemple aux modifications ou nouveaux 
formats de production.

C’est la raison pour laquelle il n’est pas 
rare de voir se produire des pertes de 
temps et de productivité dans le quo-
tidien d’une production traditionnelle. 
Des transcodages et transferts sophis-
tiqués sont généralement nécessaires 
pour l’échange de médias. Si l’échange 
de matériel s’effectue encore sur des 
bandes vidéo, il n’existe souvent aucune 
vue d’ensemble de leur contenu car les 
données et/ou métadonnées associées 
ne sont pas intégralement administrées 
dans une base de données centrale.

Étant donné qu’en raison de leurs carac-
téristiques techniques chacun de ces 
îlots de production nécessite son propre 
Ingest et Outgest, un large éventail de 
systèmes et canaux est requis. Toute 
intégration de nouveaux systèmes 
nécessite en outre une infrastructure 
coûteuse. Tous les îlots de production 
ne sont pas utilisés en permanence car 
certains programmes de télévision ne 
sont produits qu’à certaines périodes. 
Ainsi par exemple, les productions spor-
tives ont surtout lieu le week-end alors 
que l’unité de production est souvent 
sous-exploitée en semaine. Une entrave 
à l’attribution rapide et flexible des res-
sources disponibles peut être due au fait 
que les canaux individuels des différents 
systèmes sont affectés en permanence 
à l’Ingest ou au Playout, c’est-à-dire qu’à 
chaque système est affectée une tâche.

VENICE – le pont entre les 
environnements de production
Les stations de télévision relèvent ces 
défis en optimisant la flexibilité et l’uti-
lisation de leurs ressources, à savoir en 
centralisant au mieux les tâches indi-
viduelles au sein des workflows et 

Fig. 2 : Avec sa variété de formats de fichiers, codecs et interfaces, ses nombreuses 

fonctions et son architecture système ouverte, VENICE peut être utilisé de manière uni-

verselle dans les studios de télévision.

leur rentabilité, par exemple, en cen-
tralisant au maximum les tâches indi-
viduelles au sein de leurs workflows. 
Mais ces studios travaillent souvent 
dans des infrastructures hétérogènes 
agrandies au fil des années, avec diffé-
rents îlots de production reflétant l’évo-
lution de leurs préférences. Chaque 
rédaction, que ce soit pour les actuali-
tés, le sport ou le style de vie (lifestyle) 
dispose de son propre îlot de produc-
tion, avec des systèmes de production 
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en consacrant les capacités libérées 
à d’autres tâches. L’utilisation d’un 
nombre réduit de systèmes regroupant 
un maximum de fonctions diminue les 
coûts et se traduit par des flux de travail 
plus efficaces. Il est en outre indispen-
sable d’établir des liaisons au sein des 
environnements studio pour pouvoir dif-
fuser le contenu en parallèle le plus rapi-
dement et efficacement possible. Ce 
qu’il faut ici par exemple, ce sont des 
ponts entre le monde basé bandes et le 
monde basé fichiers, entre les différents 
formats et résolutions ainsi qu’entre les 
différents îlots de production.

Pour relever ces défis très complexes, 
le Media Production Hub VENICE de 
Rohde & Schwarz DVS est la  solution 
optimale (fig. 1). Il assiste les diffu-
seurs dans la migration des flux de tra-
vail SDI vers des workflows basés 
fichiers et grâce à sa capacité multi-
format, peut configurer leur produc-
tion basée fichiers dans toutes les réso-
lutions, selon leurs souhaits et jusqu’à 
4K à l’avenir. Pour cette grande diver-
sité d’innovations, VENICE a été récom-
pensé en 2013 en recevant le Broad-
cast Engineering Pick Hit Award au 
salon NAB ainsi que le Trophée SATIS 
au salon SATIS.

VENICE établit des ponts entre les dif-
férents environnements de produc-
tion et permet ainsi de traiter une 
grande variété de canaux de communi-
cation. Le Media Production Hub doit 
son nom à cette capacité qui consti-
tue la base de son intégration transpa-
rente dans chaque infrastructure. En uti-
lisant VENICE, le Workflow Architect 
peut à tout moment ajuster le flux de 
travail aux besoins réels d’une chaîne 
de télévision, sans pour autant être lié 
à un seul fabricant. De nouveaux for-
mats TV sont ainsi pris en compte 
simultanément.

Grâce à sa polyvalence, VENICE prend 
en charge une fonction de pont entre 
les environnements de production et est 
utilisé dans des applications différentes 
(fig. 2) par exemple pour :

 ❙ Ingest en production studio – com-
prend l’enregistrement de signaux SDI 
à partir de caméras et de mélangeurs 
d’images lors de productions d’actuali-
tés ou de variétés. 

 ❙ Ingest d’images – à savoir l’impor-
tation d’images brutes à partir de 
bandes, feeds de satellites pour le 
montage ou supports tels que XDCAM 
ou cartes P2.

 ❙ Studio playout : une fois le montage 
terminé, les contenus sont réachemi-
nés vers le studio dans les plus brefs 
délais, comme par exemple pour la 
production de journaux télévisés où la 
rapidité joue un rôle prépondérant.

 ❙ Autres distributions de contributions, 
telles que via des plates-formes VOD 
ou OTT, pour lesquelles un transcodeur 
intégré est disponible.

Toutes les applications bénéficient en 
outre du fait que VENICE peut adres-
ser tous les systèmes de stockage dis-
ponibles sur le marché. VENICE étend 
les fonctions classiques de serveurs 
vidéo à des caractéristiques essentielles 
qui permettent un fonctionnement basé 
fichiers dans un environnement de pro-
duction TV tourné vers l’avenir.

Standards ouverts pour assurer 
indépendance et flexibilité
En utilisant les normes de communica-
tion ouvertes, VENICE s’intègre dans 
tous les environnements de production 
via son architecture basée Webservice 
et supporte tous les formats de fichiers 
et codecs habituellement utilisés en 
broadcast. Rohde & Schwarz DVS est 
l’une des premières sociétés au monde 
à intégrer le standard de communica-
tion ouvert FIMS (Framework for Intero-
perable Media Services) commandé via 
Webservice, dans VENICE. Ce standard 
a été adopté par le AMWA (Advanced 
Media Association Workflow) aux États-
Unis et l’EBU (European Broadcast 
Union). L’introduction de FIMS a pour 
objectif la création d’un standard de 
communication moderne qui minimise 
autant que possible l’effort d’intégration 
d’autres systèmes.

VENICE, conçu pour une utilisation 
dans diverses applications, est dis-
ponible en plusieurs versions qui dif-
fèrent notamment par le nombre de 
fonctionnalités, les dimensions du boî-
tier, le nombre de canaux et la disponi-
bilité d’un stockage interne. Ainsi par 
exemple, la version légère dans un boî-
tier 2U peut être logée dans un espace 
confiné et est particulièrement appro-
priée pour une utilisation en mobile.

Résumé
Avec ses nombreux formats de fichiers, 
codecs et interfaces, ses fonctions poly-
valentes et son architecture système 
moderne et ouverte, VENICE est extrê-
mement polyvalent dans les studios TV, 
de l’Ingest au Content Distribution en 
passant par le Studio Playout. Cette 
flexibilité facilite la mise en place et les 
modifications des flux de travail et scé-
narios ainsi que la réactivité face aux 
nouvelles technologies et les évolutions 
du marché.

VENICE prépare la transition des work-
flows basés bandes vers les workflows 
basés fichiers pour les studios TV et 
établit des ponts entre les différents 
environnements de production. Il per-
met également le passage de SD à 
HD jusqu’à 4K de façon simple et à 
moindre coût. 

Les diffuseurs bénéficient ainsi de la 
possibilité de façonner leur production 
en fonction de leurs souhaits, sans les 
limitations inhérentes au système des 
solutions propriétaires. VENICE a déjà 
largement fait la preuve de ses com-
pétences dans de nombreux domaines 
d’applications : il est utilisé en studio 
pour la production de formats de diver-
tissement, pour la production de nou-
velles ou d’événements sportifs. Ainsi 
par exemple, les équipements de DVS 
ont joué un rôle important dans la trans-
mission de l’UEFA EURO 2012, des 
Jeux Olympiques de Londres et de 
Sotchi ainsi que lors du Tour de France.
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