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Présentation du système OneVue Sync 72Mhz

Ce contenu est destiné à fournir des informations afin de répondre aux questions que vous ou votre personnel
pourriez avoir concernant le Système et les appareils Primex OneVue Sync 72MHz.

Détails techniques clés
Primex reconnaît que les organisations d'aujourd'hui ont des infrastructures de réseau complexes, une division des
responsabilités et les politiques standard de sécurité de l'information associées à la confidentialité des données, à la
bande passante du réseau et à la sécurité des systèmes déployés dans leurs établissements.

• Architecture: OneVue est une solution mutualisée basée sur Amazon Web Services (AWS). AWS est conçu avec
plusieurs couches de protection, y compris le transfert sécurisé des données, le chiffrement, la configuration du
réseau et les contrôles au niveau des applications répartis sur une infrastructure évolutive et sécurisée.

• Fréquence licenciée de 72 MHz : les émetteurs fonctionnent sur des canaux avec des bandes passantes de 20 kHz
et une fréquence radio de 72 MHz, et sont préréglés sur l'un des canaux autorisés par la FCC U.S. / ISED Canada
pour minimiser les interférences sur ces fréquences et canaux.

• Communication réseau : les émetteurs sont équipés de la technologie Ethernet pour communiquer à l’aide du
réseau de votre établissement avec OneVue via le protocole de communication HTTPS.

• Source de l’heure : l'émetteur principal peut recevoir l'heure universelle coordonnée (UTC) d'un récepteur GPS monté
sur le toit de l'établissement ou via une connexion Ethernet à un serveur NTP (Network Time Protocol). Il peut être
configuré pour un maximum de trois serveurs NTP internes ou externes. L'utilisation d'un serveur NTP externe exige
l’ouverture du port 123.

• Profils de réseau : Représente un réseau dans votre établissement auquel chaque émetteur se connectera. Il
autorise DHCP ou Réseaux non DHCP. Une fois attribués, les paramètres réseau sont téléchargés sur l'émetteur, ce
qui permet sa connexion au réseau de votre établissement pour transmettre des données et télécharger des
paramètres depuis OneVue. Pour un émetteur qui se connecte à une source de temps NTP, le réseau attribué
permet également sa connexion à une source de l’heure NTP externe.

• Application OneVue Device Configurator (ODC) : cette application de Primex configure un émetteur OneVue Sync
lors d'un nouveau déploiement du système ou lors de l'ajout d'un nouvel émetteur. Lors de la configuration,
l'émetteur est ajouté à OneVue pour qu’il soit surveillé et géré depuis OneVue. L'application ODC est disponible pour
les appareils mobiles iOS et Android.
Téléchargez l'application depuis l'App Store ou Google Play™ store (c'est gratuit).

• Migration d'appareils vers un autre réseau : lorsque le réseau attribué à un émetteur doit être mis à jour ou modifié,
une procédure de migration est requise pour garantir que l'appareil ne perd pas sa connexion réseau. Il existe deux
options pour migrer un émetteur vers un autre réseau, soit directement depuis OneVue, soit depuis l'application
ODC.

• Accès aux paramètres du profil réseau : l’accès à l'affichage et à la gestion des profils réseau et aux paramètres
réseau des appareils est contrôlé par le Rôle attribué à un utilisateur.

Protocoles de communication réseau

• Les émetteurs se connectent à OneVue via une connexion Ethernet à l'aide du protocole de transfert hypertexte
sécurisé (HTTPS) (port 443) ; toutes les communications sont cryptées et sécurisées au repos et en transit.

• Les émetteurs et l'interface du navigateur Web OneVue initient uniquement les connexions réseau sortantes et
n'initient pas les connexions réseau entrantes.

• Les données du client et de l'appareil OneVue sont chiffrées en transit et toutes les données sensibles sont
chiffrées au repos.

• Les utilisateurs peuvent accéder à OneVue à partir d'un navigateur Web pris en charge sur n'importe quel appareil
connecté à Internet, améliorant ainsi la flexibilité et la mobilité.

• L'accès utilisateur à l'interface utilisateur OneVue se fait via un navigateur Web via le protocole HTTPS (port 443).
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Comment ça fonctionne

• L'émetteur principal reçoit l'heure UTC précise d'un récepteur GPS monté sur le toit ou en option d'un Serveur NTP
via sa connexion réseau Ethernet.

• L'émetteur principal diffuse son heure locale (définie par son fuseau horaire) qui est reçue par les horloges
analogique et numériques et par les émetteurs répéteurs sur la fréquence radio de 72MHz.

• Les réglages pour l'heure d'été sont enregistrés dans un émetteur et diffusés automatiquement à l'heure de
changement horaire saisonnier.

• L'émetteur se connecte au réseau local pour envoyer son état de fonctionnement actuel et télécharger à OneVue les
paramètres actualisés en attente. Ceci permet la surveillance à distance depuis OneVue.

• Les paramètres de l'émetteur sont gérés depuis OneVue. Lorsqu'un changement de réglage est effectué, un
émetteur télécharge les paramètres lors de leur prochain enregistrement sur OneVue. Ceci permet la gestion des
réglages à distance depuis OneVue.

Calendrier de diffusion de l'émetteur
Le type d'antenne détermine quand un émetteur transmet des mises à jour de l'heure synchronisée, ce qui doit être
pris en considération lors de l'installation de nouveaux appareils.

• Émetteur de 1 Watt avec antenne interne : Émet (diffuse) un signal horaire en continu, 24 heures sur 24.
Un émetteur répéteur transmet l'heure reçue de l'émetteur principal, qui est ensuite reçue par les horloges dans la
portée de son signal.

• Émetteurs de 1, 5 ou 30 watts avec une antenne externe : ils émettent un signal horaire 24 heures sur 24
UNIQUEMENT entre la 39e à la 6e minute de chaque heure, et passent en mode veille et n'émet PAS de signal
horaire pendant la 7e à la 38e minute de chaque heure (selon les exigences de la FCC). Ce programme de
transmission ne peut être ajusté que par Primex si nécessaire pour une conformité supplémentaire avec les
exigences de FCC/ISED.

Horaire de recherche du signal d'horloges
Les horloges allument leur récepteur pour rechercher un signal d'un émetteur pour recevoir une mise à jour de l'heure
et synchroniser leur temps.

La fréquence de recherche programmée varie selon le modèle d'horloge comme défini ci-dessous.

Fréquence de recherche du signal d’horloges analogiques : à six heures préprogrammées par jour, à 2:01/14 :01,
06:01/18 :01 et 10 :01/22:01 de l’heure affichée par l’horloge AM/PM (pas de l'heure réelle du jour), le récepteur d'une
horloge s'allume pour rechercher un signal d'émetteur à recevoir une mise à jour de l'heure, en commençant par le
numéro de canal précédemment enregistré. Si aucun signal n'est reçu du premier canal, l'horloge balaie tous les
canaux pour rechercher un signal.

Fréquence de recherche du signal d’horloges/chronomètres numériques : toutes les 10 minutes sur les 5 (5, 15, 25,
35, 45, 55 minutes) de l'heure, le récepteur de l'horloge s'allume pour rechercher un signal d'émetteur afin de recevoir
une mise à jour de l'heure.

Surveillance OneVue

Accès à OneVue à tout moment et de n'importe où
OneVue est une solution infonuagique accessible à partir de n'importe quel navigateur Web sur une tablette, un
smartphone, un ordinateur portable ou ordinateur de bureau avec une connexion Internet. La configuration système
requise ne nécessite l'installation d'aucun logiciel.
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Surveillance continue
OneVue surveille en permanence l'état du fonctionnement des émetteurs OneVue Sync. Un émetteur se connecte au
réseau Ethernet de l'établissement pour s'enregistrer sur OneVue. Par défaut, un émetteur s'enregistre toutes les 5
minutes et peut être configuré à toutes les 10, 15, 30 ou 60 minutes.

Lors de chaque enregistrement, un émetteur envoie son état de fonctionnement actuel à OneVue et télécharge les
paramètres actualisés qui sont en attente. Lorsqu'un émetteur signale un état qui n'est pas dans ses conditions de
fonctionnement normales, OneVue met l'émetteur à l'état d'avertissement. Lorsqu'il reste dans un état
d'avertissement plus longtemps que prévu par la durée de la période de temporisation d’alarme préréglée par
l’utilisateur (Alarme Delay), il passe par la suite à l’état d'alarme et des alertes sont envoyées au personnel pour les
informer de la condition d'alarme.
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Diagramme de déploiement du système OneVue
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