
OMNEO se compose de deux éléments principaux : 
(1) une suite de protocoles de transport de programme 
média offrant une faible latence et un échange haute 
qualité de flux média multicanal et (2) une suite de 
protocoles de contrôle de système robuste offrant un 

contrôle fiable et sécurisé ainsi que la surveillance des 
réseaux média de toutes tailles, d'envergure réduite ou 
internationale. OMNEO prend en charge l'équipement IP 
conforme à la norme industrielle et permet la mise en 
œuvre de systèmes média hautes performances grâce 
aux réseaux locaux existants.

OMNEO
Architecture de réseaux média

Bosch Security Systems a récemment introduit l'architecture ouverte de réseaux média OMNEO. Grâce 
aux protocoles de communication normalisés, OMNEO offre aux concepteurs professionnels de réseaux 
média des capacités améliorées pour intégrer de nombreux produits de marque différente.
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Où sera utilisé OMNEO ?
Dans pratiquement tous les futurs produits de la gamme 
de produits de communication Bosch Security Systems 
qui nécessitent un transport de réseau média et un 
contrôle du système. Cela comprend les produits de 
sonorisation et de conférence Bosch, Dynacord, Electro-
Voice, RTS et Telex.

À quoi sera destiné OMNEO ?
Aux applications AV professionnelles qui exigent des 
communications et un contrôle de grande qualité, 
fiable et sécurisé pour des réseaux allant jusqu'à 
10 000 périphériques.

Quand sera disponible OMNEO ?
Début 2012 pour les produits audio sélectionnés issus 
de la gamme de marques Bosch Security Systems. 
Dans les années à venir, OMNEO va devenir une 
caractéristique majeure de l'offre de produits de 
communication de Bosch Security Systems.

Est-ce qu'OMNEO est un système propriétaire?
Non. Bosch Security Systems est persuadé que les 
normes de réseau audio/vidéo publiques ouvertes 
permettront de proposer aux clients des options de 
grande qualité sur le long terme. OMNEO sera conforme 
avec les normes publiques lorsque les normes réseaux 
pro média appropriées, telles qu'AVB, seront satisfaites. 
Bosch Security Systems s'engage fermement à utiliser 
et respecter des normes publiques ouvertes ainsi qu'à 
proposer des systèmes entièrement intéropérables.

Comment OMNEO va devenir une norme entièrement 
ouverte ?

Transport de programme
Le composant de transport de programme OMNEO est 
le fruit d'un partenariat entre Bosch Security Systems et 
Audinate Pty en Australie. OMNEO utilise la technologie 
de réseau Dante d'Audinate afin d'assurer un transport 
de média IP routable et conforme aux normes.
Prochainement, Dante sera compatible avec le protocole 
normalisé publique pour le transport média sur les 
réseaux IP. Une fois cette tâche réalisée, le transport de 
programme OMNEO sera compatible avec les normes 
publiques, y compris les solutions AVB routables.

Contrôle du système
Le composant de contrôle de système OMNEO est un 
développement Bosch Security Systems issu du protocole 
AES-24 de l'Audio Engineering Society. Intitulé OCA, pour 
Open Control Architecture (architecture de contrôle 
ouverte), ce composant comprend de nombreuses 
fonctionnalités destinées à renforcer la flexibilité, la 
fiabilité, la sécurité ainsi que la croissance compatible 
au fil des années.
Bosch Security Systems a l'intention qu'OCA devienne 
une norme publique ouverte. Pour ce faire, Bosch 
Security Systems collabore avec OCA Alliance, un groupe 
de sociétés intéressé par les normes ouvertes de contrôle 
de système pour les réseaux média. Le rôle d'Alliance est 
d'améliorer la définition d'OCA afin de répondre à tous 
les besoins, puis de transmettre la définition à un 
organisme de développement de normes publiques pour 
la ratification finale en tant que norme publique ouverte 
officielle. Une fois OCA ratifié, le contrôle de système 
OMNEO devient compatible avec les normes publiques.


