
Avec Business TVoIP, UPC Business offre de nouvelles opportu-
nités permettant aux entreprises du secteur hôtelier, telles que 
les hôtels, les bars, les hôpitaux et les centres de retraite, ainsi 
qu’aux entreprises et aux prestataires de services, de recevoir 
les stations de radio et les chaînes de télévision gratuites ainsi 
que des chaînes de télévision payantes sous forme de bouquets 
de programmes personnalisés et de les diffuser au sein de leur 
réseau interne. Tous les programmes UPC Business sont dispo-
nibles pour les entreprises clientes via IP. Les programmes sont 
alors transmis au client via la fibre optique sous forme de flux IP 
Multicast. L’offre comprend une large gamme de signaux TV HD 
et SD multilingues. Les programmes sont transmis en perma-
nence afin de pouvoir changer de chaînes sans délai.

La connexion fibre optique hautement disponible et stable peut 
être utilisée simultanément pour les services de données et les 
services vocaux. Les services Business TVoIP sont disponibles 
en deux variantes: en tant que service TV Multicast et en tant 
que service TV Broadcast.

Service TV Multicast
Avec le service TV Multicast, les programmes radio et TV sont 
diffusés sous forme de flux IP Multicast via l’infrastructure LAN 
interne. Ce service est disponible directement au Service 
Access Point. Le flux IP Multicast peut être utilisé directement 
ou servir de flux pour une solution TV chez le client basée sur  
le réseau coaxial existant ou sur une solution IPTV.

Les solutions IPTV offrent la possibilité d’intégrer des services 
supplémentaires, tels que vos propres canaux vidéo ou la Video 
on Demand. En ce qui concerne la conception de l’interface 
 utilisateur, la disposition des programmes, etc., une solution 
IPTV peut être personnalisée en fonction des besoins de chaque 
client. Les solutions IPTV ne sont pas proposées directement 
par UPC Business. UPC Business collabore avec des partenaires 
qui installent les solutions IPTV.

Service TV Broadcast
Dans le cas du service TV Broadcast, les programmes radio et 
TV sont diffusés sous forme de signaux numériques DVB-C via 
le câble coaxial existant. Une Mini HeadEnd est installée sur le 
site du client pour assurer la diffusion. Les appareils de radio et 
de télévision sont directement branchés aux prises de raccor-
dement de l’antenne. Le réseau coaxial interne existant n’a pas 
besoin d’être adapté, mais les appareils de radio et de télévision 
doivent être équipés d’un tuner DVB-C. L’affectation des fré-
quences peut être sélectionnée librement en interne.

EPG
L’Electronic Program Guide (EPG) est fourni avec le service TV 
Broadcast. Les informations fournies par le producteur peuvent 
être consultées pour chaque chaîne.

Options
MySports
Avec les services TV Multicast et TV Broadcast, il est possible 
de recevoir MySports en tant que chaîne de télévision payante. 
MySports propose tous les matchs de la National League, de la 
saison régulière aux play-offs, avec des commentaires en deux 
ou trois langues, et retransmet également de nombreux autres 
événements sportifs.

Chaînes TV payantes 
Les chaînes de télévision payantes sont diffusées au client s’il 
existe un contrat valide entre ce dernier et la chaîne de télévi-
sion payante. Ce contrat est conclu directement entre le client 
et la chaîne de télévision payante. La transmission est assurée 
par UPC Business.
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Caractéristiques standard

Signal TV, radio
(TV Multicast Service)

Format Flux IP, UDP Multicast (IGMPv2)

Transport Single Program Transport Stream (SPTS)

Taux d’erreur Taux d’erreur < 10—5

Bande passante Pro Standard Definition, Programme TV SD : 3 à 8 Mbit/s

 Pro High Definition, Programme TV HD : 10 à 20 Mbit/s

Retransmission Transmission Layer 2 du flux IP basée sur IGMP Joins

  Aucune Multicast Domain Integration Layer 3 entre le réseau UPC  
et le réseau du client

Signal TV, radio
(service TV Broadcast)

Modulation DVB-C

Plage de fréquences 47—862 MHz

Niveau 105 . . . 115 dBµV

Audio (senderabhängig) Canal SD: MPEG Stereo 
(en fonction de la chaîne) Canal HD: AC-3 Dolby Digital

EPG Electronic Program Guide

Transmission Mini HeadEnd 16 QAM ou 24 QAM

Programmes radio et TV Service TV Multicast 25 groupes de chaînes pour 1000 Mbit/s

Service TV Broadcast 24 groupes de chaînes par Mini HeadEnd

 voir tableau des chaînes (libre choix des groupes de chaînes)

Mini HeadEnd*
(service TV Broadcast)

Module QAM Modulation 16-QAM, 256-QAM, Channel Spacing: 8 MHz
 2 × 75 Ω RF Output, F Connector female

Accès au réseau /
Raccordement au réseau

Carrier Ethernet Service (basé sur un raccordement à fibre optique) /
Ethernet 1000 Mbit/s (RJ45)

Service et assistance Réception des avis 
de dysfonctionnement  7 × 24 : 365 jours par an
Horaires d’assistance 5 × 11 : du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00
Service Level   Bronze : Jdisponibilité 99,80 % par an, max. 8 h d’interruption pendant  

les horaires d’assistance

Options

Mini HeadEnd*
(pour le service TV Multi-cast)

Pour diffuser les flux IP dans le réseau Multicast Layer 3 du client
Pour diffuser les chaînes TV payantes et MySports

Service et assistance Horaires d’assistance étendus 6 × 16 : du lundi au samedi de 6h00 à 22h00
 7 × 24 : 365 jours par an
Niveaux de service étendus1 Silver : disponibilité 99,90 % par an, max. 6 h d’interruption 
(uniquement pour TV Multicast) der Supportzeit.

* Service et assistance: uniquement Bronze.

Les informations fournies dans ce document ne constituent pas une offre contraignante. Sous réserve de modifications à tout moment. 


