
SOLUTION RoIP 

(Radio Over Internet Protocol)

Avec TELEX vous optimisez votre réseau Radio !
Cette solution offre les avantages suivants : 

 Mise en relation des réseaux de fréquences ou de technologies différentes.
 Réduction des coûts de liaisons analogiques (LS) via ADSL ou CANOPY.
 Remplacement des solutions lourdes de gestionnaire de voix.
 Liaison d’un réseau Radio à un réseau informatique LAN/WAN.
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Caractéristiques Produit : IP-223
L’IP-223 fournit quatre modes de fonctionnement distincts :

Mode local : la radio est connectée à l’IP-223 directement sur la prise série disponible à cet effet.

Mode console : permet l’utilisation de l’équipement radio existant recevant ou générant des 
tonalités. L’IP-223 décode les tonalités et les reproduit en trafic approprié (Ethernet). Le trafic 
Ethernet est également décodé par la console. Des fonctions de supervisions et de Crossmute 
sont supportées.

Mode de tonalité : L’IP-223, basé sur le trafic Ethernet, produit différentes tonalités pour 
contrôler n’importe quelle radio. Ceci permet de communiquer avec le réseau Ethernet existant. 
Ce mode a également pour fonction le contrôle via un pupitre analogique pour un contrôle 
local.

Mode de Crosspatch : permet la mise en relation de plusieurs 
réseaux de technologies ou de fréquences différentes afin d’établir 
une communication.

La voix sur IP est une 
technologie de communication 
vocale en pleine émergence. Elle fait 
partie d’un tournant dans le monde 
de la communication. En effet la 
convergence de la voix, des don-
nées et de la vidéo fait partie des 
enjeux principaux des acteurs de la 
télécommunication aujourd’hui.



Autour de la solution RoIP (IP223) TELEX vous propose une large gamme d’acces-
soires qui permettent de répondre à tout type de réseaux : 

- Pupitres analogiques
- Pupitres IP
- Interfaces téléphoniques
- Enregistreurs numériques
- Large gamme d’accessoires audio

Cette solution RoIP permet de s’affranchir 
du gestionnaire de voix radio

Schéma RoIP
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