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Enregistreur VRS800S

Architecture 

SITTI VRS800S est conçu comme un système modulaire 
centré sur une application principale d'enregistrement 
interconnectée avec un certain nombre d'applications 
d'acquisition de données de sources externes (SAI). Les 
SAI sont utilisées spécifiquement pour le dialogue avec 
les sources de données, le formatage et le transfert vers 
l'enregistreur des différents types de données reçues, par 
exemple audio analogique et TDM, ED-137, RTP, etc. 

En tant qu'applications indépendantes, les SAI peuvent 
être situés sur le même serveur que l'application Recorder, 
sur des plates-formes distinctes ou sur des cartes SITTI 
spécialisées. Un avantage est que, si nécessaire, les SAI 
peuvent être situés plus près des sources de données dans 
l'infrastructure du réseau, ou même sur un site distant. 

L'enregistreur est conçu comme une application ouverte et 
multiplateforme. Il fonctionne sur Microsoft Windows 10, 
ou Windows Server, ainsi que sur Linux, et il s'appuie sur 
des principes de conception de pointe et des normes bien 
établies. 

L'application est basée sur un composant central et un 
ensemble de modules chargeables qui sont dédiés à des 
tâches spécifiques, par exemple la réception des données 
SAI, le stockage des enregistrements, les interfaces de 
base de données et les services à fournir à des tiers, par 
exemple pour la relecture. 

En s'appuyant sur la technologie des bases de données 
"NoSQL", plus flexible que les bases de données 
relationnelles traditionnelles, l'enregistreur est ouvert à 
pratiquement tous les types de métadonnées des clients, 
qu'il s'agisse de simples paires clé-valeur ou de structures 
de données complexes provenant de différentes sources 
avec différents ensembles de métadonnées.

Solutions d'enregistrement

SITTI VRS800S est un système d'enregistrement et 
de relecture flexible qui peut s'adapter à de nombreux 
domaines d'activité. 

Il est principalement conçu pour l'enregistrement du 
contrôle du trafic aérien, mais son architecture ouverte en 
fait une solution parfaite pour l'enregistrement des appels 
d’urgences, (pompiers, police, urgences santé) et tout autre 
centre d'appels. 

Dans un souci d'évolutivité, il a été conçu de manière à 
ce que l'infrastructure d'enregistrement puisse facilement 
être étendue, en ajoutant de nouveaux enregistreurs 
à l'infrastructure ou de nouveaux canaux d'entrée aux 
enregistreurs existants. 

La flexibilité intrinsèque dont bénéficie le système grâce 
à l'utilisation d'une base de données non relationnelle 
simplifie grandement la mise en œuvre et l'intégration 
de nouvelles interfaces vers des sources de données 
spécifiques au client.

L'utilisation d'un client web pour l'évaluation et la relecture 
des données enregistrées réduit à son minimum les besoins 
d'administration et de maintenance des postes de travail 
clients. 

Tous les modèles SITTI sont conformes aux exigences 
des annexes 11 et 13 de l'Organisation de l'aviation 
civile internationale (OACI), d'EUROCONTROL, ainsi que 
d'EUROCAE ED- 111. 

Le SITTI coopère avec ces institutions en participant aux 
ateliers continus pour le développement des nouvelles 
normes. 
Toute la production et les activités associées de SITTI sont 
réalisées conformément aux recommandations, au contrôle 
et aux réglementations applicables pour les normes 
ISO9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 27001:2013.
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• Gestion flexible des utilisateurs avec différentes 
politiques de mots de passe 

• Tableaux de bord et thèmes personnalisés par 
utilisateur 

• ++ 1000 canaux par plateforme 

• Alarme & Surveillance (SNMP v1, v2c, v3) 

• Vitesse de relecture variable sans altération de la 
voie 

• Gain automatique/manuel

• Statistiques 

• Export d’urgence (Impound)

• Archivage automatique sur médias amovibles et 
NAS 

• Cryptage (SSL/TLS) 

• Export 

• Utilisation CPU minimale

• Ecoute en direct

• Critères de recherche (temps, durée, canaux, 
métadonnées, etc.) 

• Emails

• LDAP

• Canaux virtuels

VRS800S, VOTRE SOLUTION D'ENREGISTREMENT CLÉ EN MAIN.

Caractéristiques et points-clés

Dans un souci de fiabilité, de robustesse et de disponibilité, 
le SITTI VRS800S a été conçu pour s'adapter à de 
nombreuses stratégies de redondance et de partage de 
charge. Le système est conçu pour fonctionner en continu, 
avec un minimum de temps d'arrêt. 

L'évaluation et la relecture des enregistrements sont 
effectuées à l'aide d'une interface utilisateur graphique 
basée sur le Web, fournie par l'enregistreur en tant que 
service. Il n'est pas nécessaire d'installer une application 
dédiée sur les ordinateurs clients. Les utilisateurs peuvent 
se connecter à n'importe quel enregistreur via le réseau, 
en utilisant leur navigateur web et leurs identifiants de 
connexion.

• Analogique avec VAD/VOX 

• Enregistrement du bruit ambiant  

• Liens E1 2MB 

• VoIP ED137 ; RTP ; SIP 

• Relecture synchronisée avec des systèmes tiers 
(radars ATM, systèmes de reprise d'urgence, etc.). 

• Synchronisation du temps (NTP, Master Clock, etc.) 

• Relecture / Configuration / Evaluation via LAN ou 
WEBGUI 

Interfaces 


