
ppropriation et organisation des
systèmesA

Préparation d'évaluation 

BOP :
1. dans le système BOP, identifier le rôle de chacun des éléments notés ci-dessous
BOP : 
HDD : 

2. Précisez la raison pour laquelle la transmission vidéo de la caméra vers le BOP se fait par 
l'intermédiaire d'un câble coaxial.

3. Quelles sont les rôles des caméras et du système d'enregistrement.

City Tour :
1. Précisez le besoin rempli par ce système.

2. Sur la représentation ci-dessous repérez une longitude et un latitude.

3. Que signifie l'acronyme GPS :

4. Précisez la définition de GPS.
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5. En vous aidant de la carte ci_dessus, identifiez les pays dans lesquelles se trouve les coordonnées GPS 
Suivantes :

45°E, 23° 26' S :
135°E, 30° S : 
60°W, 0° : 
0°, 45° N : 
105°W, 45°N : 

DMX 512 :
En annexe la documentation du LED_FLOWER_360

1. Relevez et corrigez les incohérences (3) de la configuration des appareils présents dans le système 
DMX mis en œuvre.

appareil Nb de canaux adresse
Correction

Nb canaux adresse

Color LED spot wash 5 1

 Flower led 8 5

sphero led 6 13

dimmer 4 21

2. Qu'est-ce que le DMX 512 et que permet-il ?
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HOME CINÉMA :
1. Que signifie un son enregistré ou diffusé en 5.1 ?

2. Sur la représentation partiel des connectiques ci_dessous, identifiez et entourez d'un cadre de couleur 
les entrées puis d'une autre couleur les sorties.

NEDAP :
1. Donnez une explication simple du fonctionnement d'un badge RFID.

2. Qu'elle est le but des système de contrôle d'accès.

Bus Multimédia :
1. En général quand ce produit un larsen ?

2. Dans le cas d'un autoradio, que signifie l'acronyme RDS.

3. Qu'elle est la fonction de ce service ?
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SIVOTEL :
1. Qu'elle est le rôle d'un PABX ?

2. Justifiez la dénomination de téléphone IP pour les éléments repérés 410 et 411 sur le schéma ci-dessus.

3. Qu'est-ce qu'un IPBX ?
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Vidéo-Bus :
1. Cherchez et noté la bande de fréquence des ondes repérées sur une radio par les symboles PO, GO et 

FM
GO :
PO : 
FM :

2. Identifiez chacun des éléments ci-dessus.

3. Notez dans le tableau ci-dessous la fonction de chacun des élément représenté précédemment.

Éléments Fonction

Micro chauffeur

Filtre batterie

4. Sur l'amplificateur et la radio CD, un des sélecteurs est repéré par la série graphie « LOUD » ( pour 
Loudness), précisez le rôle de cette fonction.
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Fibre optique :

1. Le FTTH est la technologie qui permet d'apporter la fibre optique chez les particuliers ; que signifie 
l'acronyme :

F______________T_________  T_________H__________________

2. Les éléments matériels installés chez le client sont le PTO et le l'ONT ; dans un immeuble comportant 
plusieurs appartements, on installe un PMI ; donner la signification de ces acronymes :

PTO

ONT

PMI

3. Regarde la photographie d'un PTO ; il comporte points de connexion ; complète le tableau en indiquant 
de type de connexion et la nature du signal sur les points A et B :

Point Type de connexion Nature du signal

A

B
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Les  jarretières optiques, qui servent à connecter les équipements optiques, peuvent comporter 
divers types de connecteurs : SC ou LC ; tu dois savoir les identifier ; 

4. Compléter le tableau suivant qui donne quelques unes de leurs caractéristiques :

image type de connecteurs simplex ou duplex ?

Un câble en fibre optique comporte les inscription suivantes :

Étiquette :

5. En déduire les valeurs suivantes : diamètre du cœur et de la gaine (compléter le schéma) :

PRÉPARATION ÉVALUATION1IÈREBAC PRO SEN EIE  LM MARGUERITE AUDOUX               PAGE :7 /10

vert

bleu

vert

vert

 =  =



Caméra IP

1. Une caméra de surveillance IP peut être connectée au réseau informatique de 2 façons différentes : 
câblée en Ethernet ou WiFi ; citez les avantages et les inconvénients de chacune

Avantages Inconvénients

Câblée
Ethernet

WiFi

2. Citez les différents paramètres qui peuvent être utilisés pour déclencher un enregistrement :

3. Sur quels supports et/ou avec quels protocoles les enregistrements peuvent-ils être réalisés ?

4. Pourquoi le réglage de la date et de l'heure précises sont-ils importants sur une caméra de surveillance ?

5. Quand on règle les paramètres IP de la caméra, (adresse IP, masque, adresse de passerelle) , à quoi faut-
il veiller principalement ?
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ANNEXE
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