
Flexibilité
 � Toutes les stations de tête TDX installées peuvent 

être mises à niveau avec la solution DRM pour LG 
si nécessaire

Entièrement intégré
 � Pro:Idiom®* est intégré dans la TDX et aucun autre 

serveur DRM externe n’est nécessaire pour la ges-
tion des clés

Economie
 � Réduction du coût global du contenu télévisuel 

premium par rapport aux solutions utilisant des 
serveurs DRM externes

Gain de temps
 � Configuration et gestion aisées du DRM directement 

dans l’interface utilisateur de la station de tête TDX

Distribuez des services IPTV premium
Avec les stations de tête TRIAX TDX

Présentation de la fonction DRM pour les TV LG
La distribution de contenu de qualité dans plusieurs chambres de manière sécurisée 
est un défi croissant que les établissements hôteliers et de santé doivent relever. 
C’est pourquoi les stations de tête et les solutions de télévision dotées de la 
technologie DRM constituent un choix judicieux et sûr. 

Grâce aux derniers développements, la station de tête TRIAX TDX est une nouvelle 
solution à ce défi et elle offre désormais le cryptage IPTV pour les téléviseurs LG. 

Une fois de plus, le concept modulaire de la station de tête TRIAX TDX s’avère être 
un choix d’avenir. Les fonctionnalités DRM peuvent être incluses à la fois dans les 
nouvelles installations et dans les stations de tête TDX déjà présentes sur le marché.
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TRIAX est un fournisseur mondial de produits et de solutions fiables et innovants pour la réception et la distribution de signaux vidéo, audio et de données. Nos produits sont 
utilisés dans les foyers, les entreprises et les réseaux d’opérateurs par les diffuseurs, les opérateurs de satellites, de câbles et de télécommunications. Nos solutions combinent 
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Solution IP backend pour Pro:Idiom® Réf.: 492073
 � Technologie DRM Pro:Idiom® pour les téléviseurs LG
 � Jusqu’à 2 backends IP Pro:Idiom® par TDX
 � Nécessite la version 5.0 du logiciel

Caractéristiques:
 � 48 services IP par backend dont 24 peuvent être cryptés avec Pro:Idiom®

 � Toutes les clés nécessaires sont intégrées dans le logiciel de la TDX
 � Aucun serveur externe ou câblage supplémentaire n’est nécessaire pour 

faire fonctionner Pro:Idiom®

 � Rétrocompatibilité - permettant la mise à niveau des stations de tête 
TDX existantes

 � Configuration facile grâce à l’interface TDX conviviale

Pro:Idiom®: la solution avec la TDX de TRIAX
Distribution flexible, rentable et sûre de contenu premium de qualité

Licenses P out 

La licence TDX IP-out est disponible dans un pack de démarrage avec 12 services IP-out et une licence d’extension avec 12 
services IP-out supplémentaires compris avec chaque licence. 

Description IP-out Pack de démarrage IP-out Extra

Références 418040 418041

Type TDX-IP12-out TDX-IP+12-out

Nombre de services 12 IP services 12 IP services

Type License License

Remarques Pour commander la licence, le numéro de série et le numéro d’identification de laTDX sont nécessaires. 
La licence est commandée avec votre identifiant client et l’outil d’enregistrement de produit TRIAX (PRT).

Fournisseur de contenu Station de tête


