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Le HELO est le nouvel outil autonome d’enregistrement et de diffusion 
H.264 d’AJA.

Le HELO regroupe des E/S SDI et HDMI dans un seul appareil, capable de 
diffuser simultanément sur votre réseau de fourniture de contenu (CDN) 
et de crypter et d’enregistrer simultanément des fichiers H.264 de haute 
qualité sur des cartes SD, sur une mémoire USB ou dans un stockage en 
réseau.

Afin de rationaliser les flux sur site, le panneau avant du HELO est équipé 
de boutons dédiés pour les enregistrements et les streamings. L’interface 
basée sur un navigateur web facilite la configuration et le contrôle. 

Il suffit de connecter n’importe quelle source vidéo au HELO via le 3G-SDI 
ou le HDMI, pour enregistrer les fichiers en H.264, et les diffuser selon les 
besoins.

Compact et facilement transportable, le HELO ouvre la voie sur un 
monde de nouveaux flux de diffusion pour l’AV, les événements de direct, 
les lieux de culte, la diffusion web, les communications d’entreprise, la 
production et la postproduction. 

Le HELO est simple à configurer et à contrôler, avec des options de 
diffusion et d’enregistrement puissantes, le tout dans un appareil 
compact, robuste et transportable. La diffusion professionnelle n’a  
jamais été aussi simple.

Streamer, enregistrer, diffuser
Solution autonome professionnelle de diffusion et d’enregistrement H.264

Le HELO est un appareil d’enregistrement et de 

diffusion flexible et économique, fonctionnant en  

1080p 60, qui peut être utilisé n’importe où, grâce à 

son boîtier en aluminium compact et robuste.

Trouver un revendeur

https://www.aja.com
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Encodage
Vous visez la productivité et de superbes résultats. 

Le HELO encode aux formats H.264/MPEG-4, assurant 
ainsi des bandes passantes efficaces, avec une com-
patibilité de fichiers très étendue. Depuis les tablettes 
jusqu’aux smartphones, en passant par les ordina-
teurs de bureau et les télévisions intelligentes, aucune 
transcription n’est nécessaire.

Connexion
Comme vos projets varient, il vous faut une connec-
tivité flexible. Le HELO propose des entrées et sorties 
vidéo 3G-SDI et HDMI.

L’audio 24 bits à 48 kHz embeddée dans le signal SDI 
ou HDMI vous garantit de ne jamais perdre la syn-
chronisation et, avec les connecteurs TRS asymétri-
ques 3,5 mm avec niveau de ligne, vous êtes paré.

Enregistrement
Le direct signifie « maintenant ». Le direct  
signifie « le stress ».

Le HELO est doté d'une touche d’enregistrement 
dédiée, directement à l’avant de son interface com-
pacte et mobile pour un enregistrement immédiat.

Il vous suffit de brancher votre disque USB NTFS 3.1 
ou FAT 32 formaté, votre carte SD ou un stockage 
en réseau connecté et de lancer immédiatement 
l’enregistrement.

Diffusion en continu
La diffusion en continu peut être complexe. Le HELO 
la simplifie.

Une connexion USB et une interface robuste basée 
sur un navigateur web vous permettent de para-
métrer et de configurer votre connexion CDN avant 
même d’arriver à votre événement. Une fois sur 
place, il vous suffit d’appuyer sur la touche de  
diffusion (Stream) pour diffuser votre projet par  
le biais de la connexion ethernet du HELO, qui  
supporte les protocoles RTP/RTSP, RTMP et Unicast.

https://www.aja.com
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Média de masse
Des choix de médias économiques.

Non seulement le cryptage H.264 du HELO vous 
assure d’obtenir des fichiers de qualité et de taille 
efficace, mais il vous offre également un vaste choix 
de médias d’enregistrement. Utilisez des clés USB, 
des disques et des RAID, des médias SD ou SDHC 
standards ou des emplacements partagés en réseau 
à travers un switch. Faites le choix qui s’adapte à 
votre projet. 

1080p 60
C’est un monde qui bouge. Saisissez-le.

Le 1080p 60 est la norme de fait d’aujourd’hui en 
matière de fourniture dans les domaines du sport, 
des événements en direct, des vidéoconférences de 
haute qualité, des séminaires en ligne et des enregis-
trements de jeux.

Le HELO supporte depuis le SD jusqu’aux HD 720p 
et 1080p 60.

Serveur web intégré
Vous proposez des services sur le web. Le HELO vous 
propose ses services.

L’interface de navigateur web conviviale et l’AJA eM-
ini-Setup simplifient le paramétrage, la configuration 
et la mise à jour du firmware du HELO, et ce, à tout 
moment. Vous pouvez vous connecter au HELO via 
son port USB directement pour définir des adresses 
IP statiques/dynamiques par le biais du logiciel AJA 
eMini-Setup ou sur le réseau à l’aide de l’interface du 
serveur web du HELO.

Taille compacte
La taille compte.

La taille compacte et robuste du HELO est essentielle 
face à votre emploi du temps chargé. Comme les 
sites d’événements en direct, de diffusions web, de 
production et de postproduction varient, il vous faut 
un appareil capable de suivre le rythme. Conçu pour 
un transport pratique, le HELO s’installe n’importe où 
selon les besoins et fonctionne toujours impecca-
blement ; le tout avec une connectivité totale.

https://www.aja.com
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Connexions

Touche d’enregistrement 
(Record)

Appuyez sur cette touche pour 
un enregistrement instantané

Touche de diffusion 
(Stream)

Appuyez sur cette 
touche pour une 

diffusion instantanée

Connexion Mini USB
Configuration et mises à 

jour du firmware

Connexion
stockage USB 2.0

Port SD/SDHC
Insérez la carte pour un 

enregistrement

Connexions audio 
analogiques

Connecteurs TRS de 3,5 mm

Entrée/Sortie HD/SD 
3G-SDI 

Entrée/Sortie HDMI v1.4a RJ45
Connexion ethernet

10/100/1000

Source d’alimentation 5 à 20 Vdc
(fournie)

Pour connaître les spécifications complètes du produit, visitez le site www.aja.com/en/products/helo/#techspecsCliquez ici

https://www.aja.com
http://www.aja.com/products/FS4/#techspecs
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Flux de travail

Entrée audio

1 x HDMILAN Entrée
1 x SDI

Sortie
1 x SDI

Audio haute 
qualité

Mélangeur vidéo
Moniteur HDMI Moniteur SDI

Cloud 1 x HDMI

https://www.aja.com
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Spécifications techniques

Pour connaître les spécifications complètes du produit, visitez le site www.aja.com/en/products/helo/#techspecsCliquez ici

Entrée vidéo numérique
• 1 connecteur 3G-SDI, SMPTE-259/292/296/424, 10 bits
  • Liaison simple 4:2:2, 4:4:4 (1 BNC)
• 1 connecteur A HDMI de type standard
  •  HDMI v1.4a, RVB ou YCbCr

Sortie vidéo numérique
• 1 connecteur 3G-SDI, SMPTE-292/296/424, 10 bits
    • Liaison simple 4:2:2 ou 4:4:4 (1 BNC)
• 1 connecteur A HDMI de type standard
    • HDMI v1.4a, RVB ou YCbCr

Entrée audio numérique
• Audio incorporé SDI 24 bits 2 canaux, 
  échantillonnée à 48 kHz, synchrone
• Audio incorporé HDMI 24 bits 2 canaux, 
  échantillonnée à 48 kHz, synchrone

Entrée audio analogique
•  Analogique à 2 canaux (niveau de ligne, stéréo 

asymétrique, 1 connecteur TRS de 3,5 mm)

Sortie audio numérique
• Audio incorporé SDI 24 bits 2 canaux, 
  échantillonnée à 48 kHz, synchrone
• Audio incorporé HDMI 24 bits 2 canaux, 
  échantillonnée à 48 kHz, synchrone

Sortie audio analogique
•  Analogique à 2 canaux (niveau de ligne, stéréo 

asymétrique, 1 connecteur TRS de 3,5 mm)

Interface réseau
• Ethernet 10/100/1000 (RJ-45)
•  Serveur web incorporé pour la configuration et le 

contrôle

Interface utilisateur
• Touche de diffusion (Stream)
• Touche d’enregistrement (Record)
• Interface web
• Configuration du réseau simple via AJA eMini-Setup 
  (OSX et PC)

Taille (l x p x h)
• 177,8 mm x 139,8 mm x 25,8 mm (7,00” x 4,66” x 1,02”)

Poids
• 0,4 kg (0,8 lb)

Alimentation
•  Entrée universelle 100 à 240 Vac, 50/60 Hz,  

5 à 20 Vdc 13 W maxi.

Environnement
• Température de fonctionnement : 0 à 40°C (32 à 104°F).
•  Humidité relative de fonctionnement : 10 à 90 %  

sans condensation
• Altitude de fonctionnement : < 3000 mètres (< 10 000 ft)
•  Température de stockage sécurisé (hors tension) :  

-40 à 60°C (-40 à 140°F)

Formats vidéo
• (2K) 2048 x 1080p 23,98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94 et 60*
• (HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 et 60
• (HD) 1080i 25, 29.97 et 30
• (HD) 720p 50, 59.94 et 60
• (SD) 525i et 625i

* Les entrées 2K sont cropées au format 1080p et ne sont 
prises en charge que sur l’entrée SDI

Prise en charge des codecs vidéo
• Cryptage H.264/MPEG-4

Paramètres de cryptage vidéo
• Sortie diffusée de 100 kbps à 20 Mbps (à déterminer)
• Sortie enregistrée de 100 kbps à 20 Mbps (à déterminer)
• Jusqu’à 1080p 60
• Prise en charge de la ligne de base, principale et élevée 
• Prise en charge des niveaux 2,0, 3,0, 3,1, 4,0 et 4,1

Paramètres de cryptage audio
• 32 kbps à 256 kbps 
• Stéréo 32, 44,1 et 48 kHz à 2 canaux
• MPEG-4 AAC-LC   

Protocoles
• RTMP, RTSP/RTP, Unicast et Multi Unicast (3 à 10 clients)

Stockage
• 1 logement pour connexion USB 2.0, (NTFS 3.1 ou FAT32)
• 1 logement pour cartes SD et SDHC (NTFS 3.1)
• Partage de réseau monté

https://www.aja.com
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Garantie de 3 ans pour le HELO 3 
AJA Video garantit que le HELO est exempt 
de tout défaut de fabrication concernant les 
matériaux et la main-d’œuvre pendant une 
période de trois ans à compter de la date 
d’achat. 

À propos de AJA Video Systems, Inc.
Depuis 1993, AJA Video est un fabricant
de pointe de solutions d’interfaçage et de 
conversion vidéo, fournissant des produits 
vidéo de haute qualité et à un coût modéré aux 
marchés professionnels, de la diffusion et de 
la postproduction. Tous les produits AJA sont 
conçus et fabriqués dans nos ateliers à Grass 
Valley, Californie, et vendus par l’intermédiaire 
d’un réseau étendu de revendeurs et 
d’intégrateurs de systèmes dans le monde 
entier. Pour des informations complémentaires, 
veuillez visiter notre site web à l’adresse  
www.aja.com


