
ELITE
MONITORING 

PACKAGE

Surveiller, gérer et contrôler 

à distance l’ensemble de 

votre parc de systèmes de communication



Que comprend l’ELITE MONITORING PACKAGE ?

L’ELITE SMART GATEWAY
Elle est la plus innovante de toutes les interfaces sans fil audio développée par VOGO. 
Installée en bord de terrain, elle est le cerveau des opérations. C’est via toute sa 
technologie embarquée que vous allez pouvoir agir à distance en live et offrir des 
communications entre arbitres VAR et terrain de la plus haute qualité et fiabilité.

L’ELITE MONITORING DASHBOARD
Le tableau de bord vous permettant d’accéder et de gérer en live les paramètres de 
vos systèmes de communication depuis le terrain ou le VOR, via un navigateur web 
sur tablette ou PC. 

Les services associés
Les équipes VOGO assurent la maintenance annuelle de l’ensemble des équipements 
ainsi que le support technique. Diverses prestations telles que l’aide à l’installation ou 
la mise en opération de votre parc sont également disponibles.

Quels sont les bénéfices ?

Avec cet ensemble de solutions
de pointe, minimisez voire supprimez 

tous les risques de perturbation et de 
déconnexion audio.

• Assurez la communication la plus 
fiable possible et de très haute qualité.

• Interfacez votre équipement encore 
plus facilement grâce à la technologie 
numérique Dante.

• Bénéficiez d’une installation audio 
     totalement sécurisée.

C’est la réussite assurée.



Comment installer et 
accéder à 

ELITE SMART GATEWAY ?

Accessible via son propre réseau Wi-Fi, Ethernet ou 
fibre optique, elle est très facile à intégrer dans les 
stades :

• En bord de terrain avec une tablette ou un 
ordinateur portable : accès par Wi-Fi ou Ethernet.

• Dans un OB-Van, une Mediazone d’un stade ou 
dans un Replay Center : accès via fibre optique.

Comment contrôler 
les systèmes de 

communication à distance?

Via l’ELITE MONITORING DASHBOARD accessible par un navigateur Web.
 
Ergonomique et très facile à utiliser, il a été conçu sur mesure pour répondre aux 
besoins des opérateurs VAR.

Plusieurs utilisateurs peuvent superviser le parc ELITE en live avec des rôles 
différents (administration, visualisation uniquement...) et chatter tous ensemble.



Que contient mon ELITE SMART GATEWAY ?

Carte de sortie 
analogique

Carte Elite Smart 
GatewayDouble commutateur 

Gigabit 5 ports

Interface de supervision 
de la Smart Gateway

Cartes d’entrée 
analogique

Carte audio Dante

Connecteurs 
d’alimentation



Configurer à distance les paramètres audio des terminaux 
ELITE ainsi que le niveau sonore du sifflet.

Recevoir des notifications en live sur l’état de santé des terminaux, 
examiner leur fonctionnement, prendre les bonnes décisions grâce 
aux conseils proposés sur chaque alerte. 

TABLEAU DE BORD ELITE MONITORING

Configurer à 
distance les rôles 
des terminaux 
ELITE et corriger 
toute erreur de 
configuration 
initiale.

Configurer la 
matrice audio des 
systèmes ELITE

Vérifier la durée de vie de la batterie, 
la qualité de la réception et l’émission radio de chaque terminal. 

1- Surveiller le fonctionnement des systèmes VOKKERO   2- Être alerté et conseillé  3- Intervenir à distance

Changer de fréquence radio à tout moment afin 
d’assurer la meilleure clarté audio.

Extraire un 
rapport complet 
des événements 
d’un match, 
horodatage intégré 
et possibilité 
d’ajouter des 
commentaires.



Une qualité audio HD en analogique ou via le 
protocole audio numérique Dante.

Une passerelle Broadcast vers d’autres 
réseaux audios via Dante.

Plusieurs interfaçages disponibles : XLR 4 fils, 
RJ45 Ethernet, fibre optique monomode.

Des sorties audio donnant accès à plusieurs 
mix audio spécifiques en parallèle : tous les 
terminaux, uniquement l’arbitre central, tous 
les arbitres sauf l’arbitre central...

La possibilité de connecter un casque 
de secours pour l’arbitre central via la 
quatrième sortie XLR.

Quels paramètres audio ELITE SMART GATEWAY?



Quelques spécifications techniques

L’ELITE SMART GATEWAY
Taille : 483 x 253x 88 mm
Intégration : 2U - 19 pouces
Alimentation principale : 100-240 VAC - Maximum 50 W
Température/Humidité (sans condensation) en non-fonctionnement : 
-5°C à 70°C / Max 95%
Température/Humidité (sans condensation) en fonctionnement : 0°C à 
50°C / 5% à 90%

Compositions : 
• Carte d’entrée analogique
4 entrées audio analogique symétrique 4 fils 
4 connecteurs mâles XLR professionnels

• Carte de sortie analogique
4 sorties audio analogique symétrique 4 fils
Mix audio pré-configurés pour applications VAR
4 connecteurs mâles XLR professionnels
Dynamique > 115 dB (pondéré A) 
THD +N < -100 dB 

• Carte ELITE Smart Gateway
Connecteur RJ45 d’accès aux données du Monitoring
Connecteurs USB-A et USB-B pour appairage filaire et mises à jour logiciels
Antenne Wi-Fi (pour contrôle de Monitoring via tablette) et antenne radio 
VOKKERO
Led d’identification gateway MAIN ou gateway de BACKUP.
Led d’identification de rôle réseau
Led de confirmation de prise de contrôle du Monitoring en distant depuis 
un centre Remote déporté (VOR)

• Double commutateur Gigabit 5 ports
Deux commutateurs Gigabit Ethernet 5 ports à pleine vitesse pouvant être 
reliés entre eux.
8 x connecteurs Gigabit RJ45
2 x cages SFP pour deux émetteurs-récepteurs fibre optique SFP 

Le protocole DANTE
• Carte Dante
Connecteurs : EtherCon RJ45-XLR et 2 x connecteurs RJ45
Modes de fonctionnement de Dante : Commutateur Gigabit intégré 
redondant avec ports primaire et secondaire, répliqué sur les ports 3 et 4
Sorties audio : Jusqu’à 64 canaux
Entrées audio : Jusqu’à 64 canaux
Echantillonnage : 24 bits
Taux d’échantillonnage : 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz et 96 kHz
Synchronisation : automatique depuis le réseau Dante

L’ELITE MONITORING DASHBOARD
Outil web de supervision des systèmes VOKKERO ELITE. 
Fonctionne sur tous vos navigateurs web préférés
Accès sécurisé via mot de passe
Utilisateurs administrateur ou viewer

 



+33 (0)9 74 19 81 44 wecare@vokkero.com www.vokkero.com

Contactez-nous pour 
tester nos solutions et 

réaliser vos projets !


