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But de cette JoSy
La vidéoconférence se banalise : l’ASR se retrouve souvent 
de fait devant le problème de 

choisir un système
installer une salle et/ou équiper les postes de travail
accompagner le déploiement de cette technologie

Cette JoSy veut :
Poser la problématique de la réunion à distance 
Présenter les principales technologies sous-jacentes
Présenter deux infrastructures significatives aujourd’hui au CNRS 
(Hermès et EVO)
Donner quelques clés pour l’installation d’une salle de 
vidéoconférence
Témoigner de retours d’expérience de tenue de réunions à distance
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Les non-buts de cette 
Josy

Cette JoSy ne veut pas
faire la liste exhaustive des systèmes de communication à 
distance
explorer les domaines connexes à la réunion à distance :

la participation à des conférences/jurys de thèse etc à distance

le webcast de conférences

l’enseignement à distance

les séminaires répartis

traiter le problème global des environnements de collaboration
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Pourquoi la réunion à 
distance ?

Économiser les frais de mission
Éviter les pertes de temps et la 
fatigue
Enrichir la panoplie des modes de 
collaboration 
Préserver la planète
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 ACCUEIL CONFERENCES SALLES ADMINISTRATION GUIDE INDICATEURS LES OUTILS

Voir les conférences Voir les documents transférer des documents Effacer la conférence

Prochaines du jour passées (password) (password) Si vous êtes le propriétaire

[RMS]
24 juin 2009 BAC Maths serie S (1)  

jean-luc.delon@ac-
montpellier.fr

 

économie de
CO2
réalisée:342.9
kg

[RMS]
23 juin 2009 BAC SVT serie S (1)  

jean-luc.delon@ac-
montpellier.fr

 

économie de
CO2
réalisée:342.9
kg

[RMS]
23 juin 2009 BAC épreuves anticipées (1)  

jean-luc.delon@ac-
montpellier.fr

 

économie de
CO2
réalisée:889.2
kg

[RMS]
22 juin 2009 BAC Maths INFO Serie L (2)  

jean-luc.delon@ac-
montpellier.fr

 

économie de
CO2
réalisée:296.4
kg

[RMS]
22 juin 2009 BAC MATH serie ES (1)  

jean-luc.delon@ac-
montpellier.fr

 

économie de
CO2
réalisée:365.7
kg

[RMS]
22 juin 2009 BAC Phy-Chimie serie S (2)  

jean-luc.delon@ac-
montpellier.fr

 

économie de
CO2
réalisée:342.9
kg

mardi 26 mai 2009



Christian Helft - JoSy réunion à distance - 26 mai 2009

Les différents modes de 
réunion à distance
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Text Conferencing 
Web Conferencing
Audio Conferencing
Video Conferencing
Tele Conferencing (Telepresence)
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Text conferencing

Connu sous le nom de messagerie instantanée, ou chat
MSN, Skype, GoogleTalk, iChat, ...
Organisé autour de liste de contacts (buddies) choisis dans 
un répertoire global, avec éventuellement des groupes
Presque toujours, il comporte un système dit de 
«détection de présence»
Notion de salles de chat, dans lesquelles plusieurs 
personnes peuvent se retrouver
Très souvent maintenant, la conversation textuelle peut 
être enrichie avec de l’audio, et même de la vidéo 
(nombre limité de participants)
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Web conferencing
Permet le partage d’écran, ou d’une fenêtre, via le Web
L’audio est par téléphone, ou VoIP ; la vidéo est plus un gadget 
qu’un élément fondamental (une seule vidéo à la fois par exemple)
Riches outils pour accroitre le sentiment de présence : liste des 
participants (avec indicateur de qui parle), chat global ou privé 
entre un sous-ensemble de participants, mécanismes pour 
conduire la réunion (décider ce que chacun voit) et donner la 
parole, système de vote etc.
Seuls équipements indispensables : un navigateur, un téléphone, et 
une carte bleue
Principaux acteurs : Webex (service seulement), Adobe Connect 
(hébergeable soi-même), Elluminate Live! (enseignement), Dimdim 
(open source)
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Audio conferencing

Chaque utilisateur utilise son téléphone, ou la VoIP, et appelle le 
même numéro que les autres participants
Deux coûts associés : la communication téléphonique, et le 
système d’audioconférence lui-même (si on ne l’héberge pas soi-
même)
Très peu de services associés : présentation d’un nouvel arrivant, 
possibilité d’enregistrer la réunion...
Système le plus frustre pour une réunion à distance, mais de loin 
le plus utilisé
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Video conferencing
Chaque participant doit disposer d’un terminal audio-vidéo, et appelle un 
numéro RNIS (H320, en désuétude), un numéro IP ou un «E164» (H323) ; ou 
bien il est intégré dans une conférence via une application (Web)
Le terminal audio-vidéo est soit un matériel spécifique, soit un «codec 
logiciel», un programme à installer sur un ordinateur personnel auquel on a 
ajouté une caméra et un microphone.
Un problème classique est l’annulation d’écho (le son reçu est renvoyé par le 
micro), réglé par des annulateurs matériels ou logiciels, ou l’utilisation d’un 
casque.
Du côté infrastructure, on trouve soit un MCU H323 (de capacité variable, 
depuis les MCU intégrés à un terminal, à 4 voies, jusqu’à 80 voies ; les MCUs 
sont cascadables ; plusieurs conférences sont possibles simultanément), soit 
un ou plusieurs réflecteurs, ou concentrateurs (EVO, Vidyo)
La «HD» (pas encore vraiment full HD) remplace progressivement la 
génération précédente; HD = image + son
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Telepresence

Peut être considéré comme de la vidéoconférence haut de gamme
Tout est fait pour une interaction à distance la plus naturelle 
possible : caméra, écrans, micros, haut-parleurs «invisibles», 
visualisation des participants à l’échelle 1, mobilier identique dans 
chaque salle...
Le concept, et des réalisations, existent depuis longtemps (FT 
R&D), mais la disponibilité de systèmes commerciaux est 
relativement récente (un an ou deux)
Prix d’entrée : 250 k$...

mardi 26 mai 2009



12

Tandberg
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Cisco
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HP
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LifeSize® Conference 200™

Experience Communication in High De!nition

HD Monitors

HD Cameras

Point-to-Point
HD Telepresence P-P

LifeSize Conference 200
Key Features

Video
Quality

HD Audio

External 
Audio, Video & 

Data
Input/Output

HD Telepresence
1920x1080 - 30 fps or

1280x720 - 60 fps
16x9 format

Audio: 4 in, 2 out
Video: 8 in, 4 out
  Data: 1 in, 1 out

Conference 
Room

Telepresence
Con!guration

3 Video, 1 Data

Multiple

Full HD Telepresence, Tailored to your Environment
Superior telepresence is now achievable beyond the board room. 
Now more users in more places can realize the bene!ts of telepresence to improve their 
productivity, working face-to-face with colleagues in remote locations.   

LifeSize Conference 200 is the next step in telepresence - Full HD video, 1/3 the bandwidth 
of comparable solutions and designed for deployment beyond the !xed telepresence suite.  

With the LifeSize Conference 200 solution, you get the most advanced technology and most 
immersive experience available today: Full HD, 1080p30, 720p60, and 720p30 dual streams 
to share data and documents in full motion, high de!nition.  You also get an embedded 
multipoint control unit (MCU), complete with transcoding.

Flexibility is made simpler than ever. 
Our exemplary attention to the human experience ensures that the LifeSize Conference 200 
system is easy to use. And with built-in AMX panel software, calling is made simple with 
one-button dialing.  Committed to open architecture, our proven interoperability provides 
complete integration into your existing communications infrastructure.

LifeSize Conference 200 means the end of costly, proprietary telepresence solutions that are 
too expensive and too awkward to deploy throughout your organization. 

Human clarity becomes…remarkable.
Beyond technologies, over and above service and support, LifeSize Conference 200 enables 
facial expressions, body language and gestures to transcend geography. Your work teams, 
wherever they are, get incredible, lifelike clarity.

Review the LifeSize Conference 200’s capabilities. You’ll discover remarkable video 
communications that transports user experiences across cities, countries and continents.  
The LifeSize di"erence is the LifeSize experience. 

Lifesize
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Teliris
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Polycom
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Les outils libres
Promotion des Logiciels Utiles, Maitrisés et Economiques
Thème Outils Collaboratifs

Deux responsables thématiques : Véronique Baudin & Christian Helft
Agendas partagés, Content Management Systems, Wikis, Mailing lists, Gestion de 
conférence, Réservation de ressources, Outils de vidéoconférence, Chats etc.

Logiciels et ressources «réunion à distance» référencés dans PLUME
EVO http://www.projet-plume.orgwww.projet-plume.org/fr/ressource/evo

RMS http://www.projet-plume.org/fr/ressource/rms-remote-meeting-system

XMeeting http://www.projet-plume.org/fr/fiche/xmeeting

Ekiga http://www.projet-plume.org/fr/fiche/ekiga

AccessGrid http://www.projet-plume.org/fr/ressource/accessgridorg

Indico http://www.projet-plume.org/fr/fiche/indico

Videoconferencing cookbook http://www.projet-plume.org/fr/ressource/videoconferencing-cookbook
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Agenda de la journée
19

9:00 ---!Café d'accueil!---

9:30 Introduction - Christian!Helft!(LAL)

9:55 Les ingrédients d’une réunion efficace, les spécificités de la réunion à distance - 
Anne!Facq!(Centre de Recherche Paul Pascal)

10:20 Protocoles mis en jeu - Guy!Bisiaux!(CRU - Université de Valenciennes)

11:20 RMS - Daniel!Charnay!(CCIN2P3)

11:50 EVO - Gregory!Denis!(California Institute of Technology)

12:20 ---!Déjeuner!---

14:00 Équiper une salle de réunion à distance - Thomas!Baron!(CERN)

14:25 Panorama des systèmes clients - Christian!Helft!(LAL)

14:50 Héberger un système de chat - Guillaume!PHILIPPON!(LAL - CNRS)

15:15 ---!Café - Démos!---

16:00 Retour d'expérience : RMS dans la vraie vie - Véronique!Baudin!(LAAS-CNRS)

16:20 Retour d'expérience EVO - Eric!Legay!(CSNSM)

16:40 Retour d'expérience Vidyo - Franck!Yampolsky!(INRIA) Bertrand!DECOUTY!(INRIA)

17:00 Retour d'expérience systèmes Haute Définition - Jean-Yves!THERY!(Université du 
littoral)
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Nous sommes là (et ailleurs ! ;-) 
pour échanger : n’hésitez pas à 
poser des questions, faire part de 
votre propre expérience, donner 
votre avis
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