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· Vidéo analogique: FBAS, S-Video (PAL, NTSC, SECAM)
· Vidéo numérique : SDI (optionel)
· Audio : analogique
· Audio numérique : SP-DIF (optionel)
· Entrée data : RS232
· Bande de fréquence : 2,2 - 2,5GHz / 5,725 - 5,875GHz
· Sortie contrôle vidéo
· Sortie contrôle Audio
· Entrée Data pour ajustement des paramètres : RS232
· Commutateur de canaux

· Video analogue: FBAS, S-Video (PAL, NTSC, SECAM)
· Video digital: SDI (optional)
· Audio: analogue
· Audio digital: SP-DIF (optional)
· Data input: RS232
· Frequency range: 2,2 - 2,5GHz / 5,725 - 5,875GHz
· Video control output
· Audio control output
· Data input for fineadjustment of parameters RS232
· Switching channel input

· Vidéo analogique : FBAS, S-Video (PAL, NTSC, Secam)
· Vidéo numérique : SDI (optionel)
· Audio analogique
· Audio numérique : SP-DIF (optionel)
· Entrée data : RS232
· Entrée Data pour ajustement des paramètres (RS232)
· Entrée IR
· Commutateur de canaux

· Video analogue: FBAS, S-Video (PAL, NTSC, Secam)
· Video digital: SDI (optional)
· Audio analogue
· Audio digital: SP-DIF (optional)
· Datena output RS232
· Data input for fine adjustment of parameters (RS232)
· IR-input
· Switching channel output

  Récepteur Vidéo Numérique  Digital Video Receiver

LIAISON AUDIO / VIDEO / DATA NUMERIQUE                             Digital Video Transmitter
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Ce système opère suivant la norme de transmission OFDM, utilisant des 

porteuses multiples, particilièrement bien adaptées à la transmission des 

signaux audio et vidéo. ORCA est un système 100% numérique. Le signal de 

transmission de données peut être modulé en QPSK, 16QAM ou 64QAM.

Le système ORCA possède des correcteurs d'erreurs par combinaison 
 

intercalées Viterby/Trellis et Redd-Salomon très efficaces.

Un des paramètres les plus important concernat la robustesse en mode OFDM 

est le "Guard Intervall". Cet intervalle est inséré entre deux symboles contigus.

Il prévient les interférences causées pas l'échos se trouvant dans ces

intervalles. Les signaux peuvent être reflétés jusqu'à plus de 20 km.

En mode 2k, le plus long intervalle de "Gard Interval" est de 74 msec

(GI = 1/4, longueur de bande = 6MHz). 

La fonction "Gard Interval" garanti une transmission sécurisée provenant

d'un objet en mouvement comme un véhicule. Pour cela, il faut utiliser les 

paramètres pour une modulation robuste : GI = 1/4, FEC : 1/2.

Caractéristiques techniques
· menu de navigation simple avec affichage

· préréglages pour une transmission robuste, rapide et de haute qualité

· ajustement de paramètres spécifiques OFDM et MPEG-2 grace à une                · adjustment of specific OFDM- and MPEG2-parameter through user-friendly     

interface logicielle conviviale.

. taux de transfert suppérieur à 23 MBits/s.

· transmission sur demande 2,4 GHz et 5,8 GHz.

Paramètres de OFDM  ajustables
· Guard Intervall (GI): 1/4, 1/8, 1/6, 1/32

· Forward Error Correction (FEC): 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

· Modes de transmission: QPSK, 16QAM, 64QAM

· Bande passante de modulation: 6, 7, 8MHz

· Taux de transfert résultant : de 4 à 23MBit/sec.

Paramètres MPEG2 ajustables
· 4 : 2 : 2, 4 : 2 : 0

· compression vidéo (GOP): I-Encoding, IP-Encoding à IPB..PP-Encoding

· débit variable ou constant (VBR/CBR)

· audio : fréquence d'échantillonage 32kHz, 44,1kHz, 48kHz

                                max. trandfert de données : 256kBit/sec.

Principaux avantages :

· de nombreux caissons en option pour les applications intérieures,

extérieures ou mobiles.

· possibilité d'adaptation spéciale sur demande.

· cryptage numérique intégré (optionel)

Liste des abréviations : 

BER Bit Error Rate

CBR Constant Bit Rate

FEC Forward Error Correction

GI Guard Intervall

GOP Group of Pictures

MPEG2 Moving Pictures Experts Group

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex

QAM Quadratur Amplituden Modulation

QPSK Quadratur Phase Shift Keying (Quadratur Phasenumtastung)

RS Reed Solomon

VBR Variable Bit Rate

The system operates according to the OFDM transmission mode, which is 

marked muliple carrier operation and is particularly suitable for transmission of 

digital video- and audio-signals. The transmission signal, which carries the 

data, may be modulated QPSK. 16QAM or 64QAM. Through a appropriate 

combination of interleaving, Viterby/Trellis and Reed-Solomon Coding a very 
-12 

good Bit Error Rate of 10 may be achieved.

One of the most important parameter for the robustness of the OFDM mode is 

the Guard Intervall. The Guard Intervall is inserted in-between two back-to-back 

symbols. It prevents interferences caused by echo at least as long as the 

echoes are within the Guard Intervall. The “indirection” of the reflected signals 

may be up to 20km. The longest Guard Intervall in 2k mode is 74msec (i.e. at GI 

=1/4, bandwidth =6MHz). Through the Guard Intervall a secure transmission 

from moving objects like cars or vehicles is guaranteed. It is necessary to use 

the parameters for “robust” modulation (GI =1/4, FEC =1/2).

Technical Features
· simple menu navigation through display of the device

· preadjustments for robust, fast and high quality transmission

  pc-software and serial inter face

· transfer rate of 4 up to 23MBit/sec

· 2.4GHz and 5.8GHz transmission on request

Adjustable OFDM-parameter
· Guard Intervall (GI): 1/4, 1/8, 1/6, 1/32

· Forward Error Correction (FEC): 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

· transmission mode: QPSK, 16QAM, 64QAM

· modulation bandwidth: 6, 7, 8MHz

· resulting transfer rate from 4 to 23MBit

Adjustable MPEG2-parameter
· 4:2:2, 4:2:0

· video compression (GOP): I-encoding, IP-encoding, up to IPP..PP-encoding

· variable or constant bitrates (VBR/CBR)

· audioadjustments: sampling frequency 32kHz, 44.1kHz, 48kHz

                               max. data rate: 256kBit/sec

Further advantages
· several housing options for stationary, mobile or outdoor applications

· customised special requests

· integrated digital encryption (optional)

list of short cuts:
BER Bit Error Rate

CBR Constant Bit Rate

FEC Forward Error Correction

GI Guard Intervall

GOP Group of Pictures

MPEG2 Moving Pictures Experts Group

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex

QAM Quadratur Amplituden Modulation

QPSK Quadratur Phase Shift Keying

RS Reed Solomon

VBR Variable Bit Rate

O R C AFDM ADIO OMMUNICATION PPLIANCE
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Signal principal /
Main signal

2ème écho /
2nd Echo

1er écho /
1st Echo

Signald 'interférence  
co-canal /
Cochannel
interfering signal

Signal principal  /
Main signal
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1er écho  /
1st echo

2ème Echo /
2nd echo

Signel d'interférence
co-canal /
Cochannel
interfering signal

Signal final après
correction d'amplitude
du récepteur  /
Resulting signal after
amplitude correction
in receiver

Conséquencesdu "Guard Intervall" / Consequence of the guard interval

Example d'expansion multi-trajet avec signal d'interférance co-canal
Sample of multipath expansion with an cochannel interferring signal
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Transmission vidéo numérique                    

ORCA est un nouveau système de transmission vidéo et audio numérique.

Les signaux sont compressés au format MPEG-2 et transmis numériquement.

Le mode OFDM  permet d'éviter les problèmes classiques de transmission

numérique comme les réflexions ou les sauts d'image. Les signaux 

réfléchis arrivant après le signal principal se trouvent dans des "intervalles 

de protection" ce qui évite de détériorer le signal reçu.

En outre, le mode OFDM sait bien mieux exploiter la bande de 

fréquence disponible que les précédents systèmes analogiques.

Les signaux vidéo analogiques et numériques peuvent être transmis

à l'émetteur qu'ils soient PAL ou NTSC, couleur ou N&B.

L'émetteur module les données au mode 16QAM / QPSK et les transmet

sans fils au récepteur associé. La transmission s'effectue dans les 

bandes de fréquences libre 2,4 GHz ou 5,8 GHz.  Grâce au taux élevé de 

compression, le taux de rafraîchissement de l'image est très proche

du temps réel.

Le récepteur vidéo numérique démodule le signal reçu dans la partie 

haute du signal avant de le décompresser. Le signal est 

alors accesible comme un signal standard FBAS et peut être visualisé

sur un télévisuer ou un moniteur.

Les problèmes rencontrés habituellement avec la transmission vidéo  sans

fils analogique comme les variations de la qualité d'images ou les

problèmes liés à la propagation du signal multi-trajet sont supprimés avec

ce système. La visibilité entre l'émetteur et le récepteur n'est 

plus indispensable, ce qui permet de s'adapter à de nombreuses 

applications. La transmission vidéo numérique s'adapte particulièrement

aux applications où la transmission analogique n'est pas efficace comme

les milieux industriels, les tunnels ou en montagne.

Applications :                                                                                                                                                             
· Vecteurs mobiles industriels & scientifiques

  Transmissions en milieu urbain

· Applications mobiles de Gendarmerie et de Police

· Reportage Funkanlagen und Programmanbieter

· applications industrielles et privées (fonction de la puissance d'émission)

· Surveillance et Sécurité du Territoire

· Surveillance de traffic routier

· Médecine

Bandes de fréquences disponibles :

     1,8 - 2,1GHz

     2,2 - 2,7GHz
     3,1 - 3,8GHz
     5,8 - 6,0GHz

Digital video transmission

This digital video- and audio-transmissionsystem is up to date. The 

signals are compressed in MPEG-2 format and digitally transmitted. 

The OFDM mode avoids the typical transmission problems of analogue 

tranmissionmodes like reflections and picture dropouts. Reflected 

signals, which arrive later than the strongest strongest but are within 

the Guard Intervall, do not detoriate the signal of the receiver.  

Furthermore the OFDM mode uses the available frequency ranges 

much better than previous analogue systems.

Digital as well as analouge picture signals may be injected to the 

transmitter regardless if they are PAL or NTSC, black/white or in colour. 

The transmitter modulates the data in 16QAM / QPSK-mode and 

transmitts it wireless to the corresponding receiver. The transmission 

is made within the license free 2.4GHz or 5.8GHz range. Due to the 

high comression rate a constantly high image repeater rate in almost 

realtime is possible. 

The digital videoreceiver demodulates the received signal in its high 

frequency part and decompresses them afterwards. The signals are 

now available as conventional FBAS-signals and may be displayed via 

usual TV’s or monitors.

Typical problems of the analogue wireless video transmission like 

fluctuation of image quality or problems due to mulitpath propagation 

are excluded with this system. Intervisibility between transmitter and 

receiver is not required, which ensures a brilliant adaption to various 

areas of application. The digital video transmission is especially suited 

for applications where the video transmission was not failure free due 

to difficult conditions e.g. industrial areas and halls, in tunnels or in 

mountains.

Application:
· land mobile for industrial, commercial and scientific purposes

· land mobile for police

· industrial and private applications (depending on transmitting power)

· security field

· traffic engineering

· medical science

Frequency ranges on request  :

     1,8 - 2,1GHz
     2,2 - 2,7GHz
     3,1 - 3,8GHz
     5,8 - 6,0GHz

O R C  AFDM ADIO OMMUNICATION PPLIANCE


