
Outil de collaboration vs. 
diffusion en direct sur le web
Comparaison des caractéristiques 
et des cas d’utilisation

Plateforme / outil de collabo-
ration (par exemple Microsoft 

Skype, Teams, Webex ...) Swisscom Live Webcasting

Tapez Many-to-many (Collaboration) One/Few-to-many (personnage d’émission)

Principales applications
Collaboration, réunions quotidiennes 

internes / externes via webapp 
(fonctions partiellement limitées)

Présentation des résultats financiers, 
conférences de presse, information 

des employés, webcasts de vente et de 
marketing, assemblées générales 

Nombre de participants techniquement 
possible : nombre d ’orateurs (numéro 
1) / nombre de spectateurs (numéro 2)

2 - 250 / 2 - 250 (Teams, 
Skype), 2 - 200 (Webex) 20/10’000+

Téléchargement de logiciel / 
application nécessaire Y N

Enregistrement des participants 
conforme à la GDPR N Y

Restriction d’accès / Autorisation N
(la personne qui obtient le lien y a accès)

Y
(Restriction IP, mot de passe, 

URL de référence, 
Liste blanche des domaines et 
des courriers électroniques)*

Lien de prévisualisation / 
Lien de bande annonce N Y

Analyse du nombre de 
participants (statistiques) N Y

Vidéo en direct par webcam
Y

(partiellement limité par les TI en 
raison de la largeur de bande)

Y 
 (Intervenants uniquement)

Enregistrement / Version à la demande Partiel (non modifiable)

Le DVR instantané (replay), c’est-à-dire 
la version à la demande disponible sous 
le même lien immédiatement après la 

fin de l’événement, peut être édité

Partage d’écran / diapositives de 
présentation synchronisées séparément Y /N  Y (possible pour les orateurs) /Y

* Diverses combinaisons possibles
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Fonction de téléchargement 
des diapositives N Y

Image dans l’image (PiP) / 
Diapositives synchronisées 
séparément à côté de la vidéo

Y (vue fixe) /N Y (Mise en page personnalisée) /  Y

Chat (tous voient tout) / Q&A 
(seuls l›émetteur et le client 
voient les questions)

Y /  N Y /Y

Page d’accueil personnalisée 
pour l’utilisateur N Y

L’image de marque de 
l’expérience utilisateur N Y

Prise en charge de l’eCDN pour la gestion 
de la bande passante dans l’intranet 
(par exemple HIVE par Swisscom)

Y  (MS Teams partiellement) Y

Production audio et vidéo 
professionnelle

Y (avec du matériel supplémentaire, 
pas d’interfaces professionnelles) Y

Service géré par Swisscom 
(gestion de projet, soutien)

N
(Possibilité d’un service géré pour les 

équipes d’EM de Swisscom Digital Media)
Y


