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Vidéos dans des 
environnements Citrix
Comment ajouter la vidéo à vos applications 
virtuelles et vos bureaux virtuels Citrix?
Streamer des vidéos a toujours été une tâche ardue pour des 
remote desktops. Une diffusion efficace de vidéos néces-
site des capacités de décodage ainsi qu’une connectivité 
suffisante. L’absence de l’un ou de l’autre de ces éléments 
affectera négativement à la fois la capacité de Citrix Worker 
et l’expérience de l’utilisateur qui visionne la vidéo. D’autres 
collaborateurs pourraient même souffrir d’une bande passante 
réduite. Citrix, Swisscom et movingimage proposent une solution 
puissante qui permet de diffuser des vidéos n’importe où et sur n’importe 
quel appareil, qu’il s’agisse d’un Remote Desktop Citrix ou d’un ordinateur 
standard. Utilisez-la pour établir une connexion vidéo avec tous les collabo-
rateurs de l’entreprise et pour diffuser vos vidéos en direct et à la demande 
dans toute l’organisation.

Town hall meetings
Gérez facilement des streamings 
d’événements en direct, y compris 
des annonces du CEO et des town hall 
meetings avec la solution de diffusion 
systématique sur la toile. Exploitez-la 
pour renforcer la culture de la com-
munication, favoriser la transparence 
et bâtir une relation de confiance avec 
vos collègues.

Corporate Learning
Gagnez du temps et réduisez les coûts 
d’exploitation grâce à des didacticiels 
en direct et à la demande. Utilisez 
cette solution pour accélérer l’intég-
ration de vos collaborateurs, pour 
lancer de nouveaux produits dans 
toute l’organisation ou pour diriger 
des séances de formation. Vous pou-
vez même archiver des vidéos pour les 
visionner à nouveau ultérieurement!

Intranet social
Permettez à vos collaborateurs de se 
connecter et de communiquer par 
vidéo en toute confiance. Partagez et 
streamez en toute sécurité des vidéos 
sur des plateformes sociales telles 
que Jive et Sharepoint sans nuire aux 
performances du réseau.

Corporate Tube
Réalisez le potentiel de votre com-
munication vidéo avec un Corporate 
Tube facile à utiliser, sécurisé et per-
sonnalisable, un portail vidéo interne 
à l’échelle de toute l’entreprise. Notre 
plateforme vidéo en tant que service 
(Platform-as-a-Service) s’appuie sur 
les services cloud Azure pour fournir 
à votre entreprise des capacités vidéo 
innovantes et évolutives.
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Contactez notre expert citrix pour savoir comment la 
vidéo pourrait être bénéfique à votre entreprise:

Basilio Carnuccio
Senior Specialized Sales  
basilio.carnuccio@swisscom.com | +41-58-223 26 69

Des clients renommés utilisent nos solutions

Téléchargement de vidéos: une URL pour tous les appareils!
Téléchargez n’importe quelle vidéo et laissez la plateforme gérer le 
transcodage automatiquement. Utilisez une URL unique ou intégrez un 
code pour permettre la diffusion vidéo sur n’importe quel appareil.

Analyse technique à la volée
La plateforme analyse la vidéo et extrait instantanément des détails techniques 
tels que l’appareil, le navigateur, la bande passante et l’environnement Citrix.

Technique de lecture flexible
La plateforme apparie la configuration technique Citrix à la technique 
de lecture correspondante pour une diffusion vidéo optimale. Des 
lecteurs HTML5, Flash, Silverlight, ActiveX, etc. sont disponibles. 

Formats vidéo multiples
La plateforme fournit la solution de streaming et de codecs auto-transcodés 
la plus appropriée en fonction des capacités techniques de l’appareil.

Rendu côté client
Migrez les tâches de calcul de Citrix Worker à Citrix Receiver pour 
soulager la bande passante de transmission vidéo.

Routage intelligent du contenu vidéo
Séparez les vidéos du flux Citrix HDX et permettez au récepteur de capturer le flux à partir 
du cache eCDN local le plus proche pour réduire significativement l’impact sur le réseau.

Expérience vidéo interactive
Ajoutez automatiquement au lecteur des sous-titres, des chapitres ou des incrustations. 
(Si une telle fonction est prise en charge par le Citrix Receiver).

Optimisation du réseau
Dynamisez votre bande passante vidéo disponible grâce à une 
optimisation SD WAN pour la diffusion vidéo.

Optimisation de vidéos dans des environnements Citrix:


