
Live streaming
Optimisez votre communication
Notre solution de streaming vous permet d’organiser des événements à l’échelle de 
toute l’entreprise, par exemple des town hall meetings, des messages du CEO et des 
événements destinés aux investisseurs. Le streaming professionnel en direct et à la 
demande permet une participation depuis n’importe où et n’importe quel appareil.

Messages du CEO et 
town hall meetings

Vous pouvez utiliser 
des vidéos pour

des événements de 
l’entreprise –

en direct et à la demande

Points forts
Fonctions

 > Glissières synchronisées
 > Portail web basé 
entièrement sur HTML5

 > Tous appareils et 
tous navigateurs

 > Conception, logo et couleurs 
définis par l’utilisateur

 > Métadonnées et 
statistiques

 > Diffusion en continu 
sur Youtube, LinkedIn 
et Facebook

Sécurité
 > Conforme au RGPD
 > Centres de calcul 
certifiés ISO 27001

 > Options de sécurité 
complètes (cryptage 
SSL, géoblocage, 
authentification par token)

Authentification 
des utilisateurs

 > Droits et rôles granulaires
 > Single-Sign-On via SAM L2.0

Marketing & 
 ventes

Événements virtuels en 
direct, relations publiques 

et marketing en direct.

Management et 
investisseurs

Impressionnez le comité
exécutif et les 

investisseurs avec
des diffusions systématiques 

sur la toile interactives.
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Workflow
Notre solution permet de planifier, de configurer et de mettre en œuvre 
aisément des diffusions systématiques sur la toile en direct. L’offre est 
disponible sous forme de service géré ou sous forme d’abonnement à un 
service géré comprenant une production vidéo supplémentaire de soutien.

Fonctions de sécurité
Authentification par token,géoblocage, protectionIP, cryptage SSL,cryptage du référenceur

 > Playout:
◊ indépendant du navigateur 

et de la plateforme
◊ Lecteur HTLM5 et fallback en flash
◊ Streaming à bitrate adaptatif
◊ Ajustement de l’interface 

utilisateur graphique

 > Diffusion:
◊ CDN et eCDN
◊ Protocole de streaming adaptatif
◊ SSL-fonctions de sécurité

Playout et diffusion

 > Synchronisez les diapositives 
de la présentation avec la 
personne qui parle

 > Chat animé, questions/réponses
 >  Expérience de l’utilisateur:

◊ changement de la mise en page, 
image dans l’image/dual

◊ Interaction via chat, 
questions/réponses

◊ Visualisation de diapositives 
précédentes

◊ Sélection des langues disponibles
◊ Téléchargement de la présentation
◊ Recherche de contenu

Contrôle en direct et expérience de l’utilisateur

 > Créez des diffusions systématiques sur 
la toile définies par l’utilisateur: logo, 
couleurs, polices de caractères, mise en 
page, chat animé, questions/réponses

 > Insérez des diapositives 
de présentation

 > Métadonnées

 > Cinq langues disponibles, 
davantage sur demande

 > Point d’accès public redondant
 > Protocole: RTMP, RTSP
 > Codecs: H.265, compatible 
VP9, H.264, PCM, ACC, MP3

 > Résolution: 1080p à 360p, 4k (UHD)
 > Protocoles de communication: HTTPS

Création de webdiffusion et enregistrement vidéo

 > Lecture immédiate de la 
présentation en direct

 > Téléchargement de la vidéo en 
vue d’un traitement final

 > Ajustement du timing des diapositives
 > Ajout ou suppression de 
diapositives manquantes

 > Mise à jour du fichier de 
la présentation

 > Ajout de sections
 > Basculement au mode 
vidéo à la demande

 > Intégration de la webdiffusion 
à un CMS externe

Publication en direct

Contact


