SIMPLE AND SAFE AUDIO LINKS

Cette application transformera votre
smartphone en codec audio spécialement
conçu pour les broadcasters
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3G / 4G / 5G / Wi-Fi

Application codec audio pour smartphones

SIMPLICITÉ

SÉCURITÉ
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+ Rapport d’appel
+ Débit OPUS ajustable (12-192 kbit/s) pour s’adapter à la bande
passante
+ Préchargement du numéro à appeler
+ Qualité réseau (jitter buffer) paramétrable

Full Duplex
Niveaux qualité réseau Tx / Rx
Connectivité SIP
Indicateur statut SIP
Carnet d’adresses et profils d’appel
Partage des profils d’appel
Exportation des paramètres

CONNECTIVITÉ
+ AoIP par réseaux mobiles 3G/4G-LTE/5G
+ Wi-Fi
+ GPIO customisables

INTERFACES AUDIO
+
+
+
+
+
+

1 entrée micro
1 sortie casque
Balance casque Tx/Rx
Gain ajustable casque et micro
Bargraphs casque et micro
Coupure casque et micro

ALGORITHMES DE CODAGE
3G / 4G / 5G / Wi-Fi

OPUS (ajustable 12 -192 kbit/s), basculement automatique en G722 ou G711 pour interopérabilité

INTERFACES AUDIO

CONTRÔLE ET SUPERVISION
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1 entrée micro
1 sortie casque
Balance casque Tx/Rx
Réglage gain mico et casque
Bargraphs casque et micro
Coupure casque et micro
Full duplex

GÉNÉRAL

INTERFACES RÉSEAUX
+
+
+
+
+

Niveaux qualité réseau Tx / Rx
Monitoring détaillé de l’appel
Transmission (GPIO) : 2 entréess, 2 sorties / label customisable
Indicateur de statut SIP

3G/3G+/4G/5G : mode data
Wi-Fi
Connectivité SIP
Débit OPUS ajustable (12-192 kbit/s) pour s’adapter à la bande
passante
Qualité réseau (jitter buffer) paramétrable

+
+
+
+
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Fonctionne avec les comptes SIP AETA
Carnet d’adresses et profils d’appel
Partage des profils d’appel
Préchargement du numéro à appeler
Exportation des paramètres

Lancement

Carnet d’adressesprof

Clavier

Paramètres

Paramètres AoIP

SIP prêt

Appel actif

Rapport d’appel
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