
Ether net  sur  câble  coaxial  TV  

L’EoVCOAX est une solution économique pour distribuer Internet et la VoIP 
sur une infrastructure de distribution de Télévision sur câble coaxial.  
Basé sur la technologie d’Ethernet sur coaxial destiné à la distribution du signal 
télévision, HomePNA 3.1, l’EoVCOAX transporte de l’Ethernet jusqu’à 200Mbps en 
accord avec l’IUT G.9954.  

L’EoVCOAX-M est le concentrateur d’Ethernet sur coax. Il sait gérer jusqu’à 60 
abonnés équipés à l’extrémité du câble de L’EoVCOAX-S esclave. Du fait que la 
bande passante est divisée par le nombre d’utilisateurs sur le tronçon on position-
nera dans l’architecture de distribution de l’antenne le maître afin de distribuer 
suffisamment de bande passante par poste distant pour la VoIP seulement, Inter-
net ou le triple play.  

La transmission du signal s’effectuant sur le spectre 12 à 44MHz il n’a pas d’im-
pact sur transmission du signal de la télévision VHF/UHF ou FM. 

Les EoVCOAX-M et EoVCOAX-S incluent un filtre qui permet leur insertion devant 
un répartiteur général ou intermédiaire traversant les duplexeurs avec amplifica-
teur. 

Le EoVCOAX-M est un concentrateur qui dispose lui-même de 4 ports Ethernet vers 
le concentrateur ou la Gateway Ethernet. Il supporte le VLAN, l’isolation des ports 
et le taggage 802.1q , l’activation/désactivation des distants et la gestion des dis-
tant.    

Le EoVCOAX-S distant situé vers l’abonné dispose d’un switch 2 ports Ethernet 
pour un PC et un téléphone VoIP par exemple avec la QoS basée notamment sur le 
transport HPNA3.1 . Une prise coaxiale type-f femelle est connectée à la télévision.   

Avantages  

• Transmission HomePNA 

3.1 de transport d’Ether-
net sur signal vidéo sur 
câble coaxial. 

• Utilise une infrastructure 

coaxiale de distribution 
TV et coexiste avec le 
signal TV 

• Utilise la distribution 

d’antenne collective et 
compatible avec la TNT   

• Transmission jusqu’à 

200Mbps 

• Point à point  

• Point à multipoint avec 

maximum 200Mbps qui 
partagent les 200Mbps 

• Isolation des distants 

• 2 ports Ethernet sur 

distant pour distribuer 
TVoIP, VoIP et Internet 

• Gestion des distants du 

master. 
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SPECIFICATIONS 

Conformité 

 HomePNA3.1/ HomePNA3.0 Ethernet sur coax  

 Câble coaxial (HCNA)  spécifications selon IUT-T G.9954 

 Ethernet selon  IEEE802.3 10Base-T et IEEE802.3u 100Base-Tx  

 IEEE802.3x Gestion du flux 

 Compatible avec la TNT 

Ports 

EoVCOAX-M :  

 4 x 10/100Mbps Ethernet RJ45, auto-négociation, auto-MDI/MDIX 

 2 x F-type coax femelle du réseau de la tête de réseau et vers le réseau HCNA, les 
répartiteurs et TV  

EoVCOAX-S :  

 2 x 10/100Mbps Ethernet RJ45, auto-négociation, auto-MDI/MDIX 

 2 x F-type coax femelle du réseau HCNA vers TV  

Transmission 

 Débit de transmission de l’Ethernet 200Mbps sur le câble coax  

 145dBm/Hz Noise Floor 

 Bande de transmission 12MHz à 44MHz et 47MHz  

 Supporte la transmission point to point et le point à multipoint  

 Supporte la traversée des répartiteurs et duplexeurs avec amplificateurs. 

 Support de maximum 61 distants mais attention la bande passante des 200Mbps 
est partagée par les distants donc il sera nécessaire de multiplier les Masters dans 
la distribution.  

Ethernet 

 Supporte IEEE802.1p Priority Mapping et IEEE802.1p/TOS Priority Queue 

 Supporte IEEE802.1Q Tag VLAN Pass Through 

 Monitoring par le Master des slaves: version, SNR, Rate, RX power, PER (Packet Error 
Rate), et mesure de traffic du master 

 Contrôle du débit et fixation de celui-ci par distant 

 Supporte auto logout, liste d’utilisateurs et l’isolation des distants 

 Garantie de la bande passante: paramètres de propitiation de la QoS basée sur le 
HomePNA3.1  

 

Administration du Master 

 Par port console DB9 ou via Ethernet 

 Administration du master en HTTP  

 Upgrade du firmware en http et TFTP 

 

Général 

 Alimentation 12v livrée avec adaptateur AC/DC 

 Température d’utilisation 0 à 50°C 

 Température de stockage –20 à 70°C 

 Humidité 10 à 90% 

 EMI certifié CE et FCC, VCCI 

Les informations contenues dans ce document ne sont pas contractuelles. Dans un souci d'amélioration 

constante de ses produits, CXR se réserve le droit de les modifier sans préavis. 

RÉFÉRENCES DE COMMANDE 

EOVCOAX-M Ethernet sur Vidéo en coax, MDU master. Entrée RF de source et sortie réseau 
coax, 4 ports 10/100Baset débit maximum 200Mbps.  Point à point  ou support 
de 61 EoVCOAX-S  maximum en partageant les 200Mbps. 

EOVCOAX-S Ethernet sur Vidéo en coax, End Point CPE. Entrée RF réseau et sortie TV coax, 
2 ports 10/100Baset débit maximum 200Mbps pour point à point. Fonctionne 
avec EOVCOAX-M. 
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