
Daniel Gastou - Dusa 09:59:25 Bonjour
gerard drevon 09:59:35 Bonjour
gerard drevon 10:00:25 J'ai donc clearé les traces de dialogue précédent pour respecter la chronologie
gerard dreneau 10:06:59 nous rejoint !
gerard dreneau 10:07:33 c'est tout bon en 3G
Arnold Gil Crdp Lille 10:10:17 Bonjour, merci pour cette conférence. Pouvez-vous nous indiquer les techniques utilisées aujourd'hui pour diffuser votre vidéo conférence 

(moyens humains, matériels, logiciels...) ?
Olivier Pleyber 10:10:24 Vu la qualité de diffusion de cette réunion, demain il n'y aura plus personne en présentiel pour ce genre de journée, mise à part les techniciens 

pour filmer ;) c'est super
ludovic font romeu 10:10:26 nous rejoint !
gerard drevon 10:10:51 Oui je pesne que Christianou Olivier en dira un mot sinon http://webcast.in2p3.fr
Eric 10:11:08 nous rejoint !
Christophe Carles 10:11:11 nous rejoint !
Alvarez 10:11:16 nous rejoint !
gerard drevon 10:11:20 l'écran n'est aps rafraichi
Christophe Carles 10:11:26 Bonjour,
Audrey 10:11:35 nous rejoint !
gerard drevon 10:11:41 l'écran diffusé dans la salle n'est pas rafraichi!
Dimitri LUCE - DSI Montpellier 1 10:11:49 nous rejoint !
Alain M. INSA Toulouse 10:11:54 nous rejoint !
ludovic font romeu 10:11:55 c'est bon j'ai le son et un peu d'image
Alvarez 10:12:06 Rebonjour. J'ai l'image et le son maintenant, je suis en 3g . Très bonne qualité.
RAISIN Bordeaux 10:12:14 nous rejoint !
ludovic font romeu 10:12:18 super la camera à côté de christian
Michel Guillou enssat rennes 1 10:12:47 nous rejoint !
Michel Guillou enssat rennes 1 10:12:53 bonjour
Yves Thibaudat 10:12:55 nous rejoint !
Dimitri LUCE - DSI Montpellier 1 10:13:14 bonjour
Christophe Carles 10:13:25 Merci de parler dans le micro
Audrey Weber 10:13:28 nous rejoint !
Michel Guillou enssat rennes 1 10:13:53 le son est faible par moment (questions dans la salle)
Foucher J-L CAEN 10:14:09 le volume du son n'est pas toujours constant, mais l'image est super bonne.
Marc Borsatto 10:14:25 nous rejoint !
gerard dreneau 10:15:11 nous avons un pb reseau WiFi à IMA
Marc Borsatto 10:15:15 Bonjour il y a des petites baisses d'intensité du son!!! 
ludovic font romeu 10:15:34 nous rejoint !
gerard drevon 10:16:22 ce problème reseau n'impacte pas le webcast. IL ne peut expliquer le problème de son fluctuant. la vidéo serait la première victime et cela n'est 

pas le cas
Eric Legay 10:18:12 nous rejoint !
Alvarez 10:18:43 Chez moi, l'image se fige pendant parfois plus de 10s.
Audrey 10:19:18 Peut-être la 3g....



Christophe Carles 10:19:18 Tout à fait d'accord sur la configuration de la salle. Mais peut on en tirer des règles sur l'organisation de la salle ?
gerard drevon 10:19:24 il serait bien qu'on consacre le chat aux questions à la salle et non pas aux problème stechniques
Yves Thibaudat 10:19:33 Bonjour, si on utilise des logiciels comme Adobe Connect quels sont les caractéristiques techniques qu'il faut mettre en place pour effectuer une 

Wisioconférence: Vitesse de ligne, ligne dédiée, serveur ou PC spécifique?</font
Audrey Weber INRA Versailles 10:26:27 nous rejoint !
Nicolas FERRAN UJF Grenoble 1 10:26:28 nous rejoint !
gerard drevon 10:28:52 Nous avons actuellement 68 "players" connectés à distance
Eric 10:36:42 "activer la recopie vidéo entre les moniteurs" pour mettre les deux ecrans en phase
Eric 10:37:15 ou booter le mac avec le deuxieme ecran deja branché
ludovic font romeu 10:38:05 nous rejoint !
ludovic font romeu 10:38:34 le fil rouge dans le bouton rouge
ML 10:39:27 nous rejoint !
Nicolas FERRAN UJF Grenoble 1 10:42:42 Peut-on avoir une idée de cout pour un Firewall H323?
Frédérique Ostré 10:43:30 nous rejoint !
gerard drevon 10:48:18 à l'IN2P3 nous avons finalement décidé de ne supporter que des clients permettant de gérer les ports data, et d'ouvrir de façon générique ces 

ports pour certains labos tests et depuis plusieurs mois déjà cela ne pose aucun
gerard drevon 10:48:39 ...problème.
Alvarez 10:53:13 Est-ce que le support de la présentation sera disponible sur le net ? Si oui, à quelle adresse ?
yves 10:54:18 nous rejoint !
yves 10:55:07 Est ce que l'on peut améliorer la qualité de l'image celle-ci est flou?
gerard drevon 10:55:14 les supports seront disponibles oui, en version brute sans montage dès la fin du Live, pui squelques jours après en version montée, intervenant 

par intervenant, puis en MP4 dans mes jours suivants tout cela à la mêem adresse q
Frédérique Ostré X/Stra Strasbourg 10:55:16 nous rejoint !
gerard drevon 10:55:27 Non l'image est nette!
yves 10:55:28 au niveau du texte des diapos.
gerard drevon 10:58:53 que précedemment http://webcast.in2p3.fr/JoSy/RAD/
Dimitri LUCE - DSI Montpellier 1 10:59:26 les uas sont clients/sever, mais la communication est toujours point à point ?
gerard drevon 11:04:31 D'accord avec Guy pour dire que SIP n'apporte absolument rien! Pire dans certains cas de connexions au MCU Tandberg Codian il y a des 

problèmes de sécurité d'accès aux confs qui ne sont pas géré par la norme SIP actuellement<
gerard drevon 11:19:06 Tous les terminaux modernes savebt faire de l'AES
Alvarez 11:23:07 On me demande d'organiser, pour dans 15 jours, une visioconf. Je ne peux utiliser qu'un mac. Que me conseillez-vous de faire ? Quelle solution 

prendre ?
gerard drevon 11:28:33 pas le choix, il n'y a que Xmeeting jusque Mi-Juin, mais on en reparle "off" ( visioconf@cc.in2p3.fr )
Alvarez 11:30:17 Ok, je vous recontacte. On m'a parlé de skype mais est-il vrai que skype est interdit par le ministère dans les universités ? Je m'oriente vers 

EVO.
Eric Legay 11:32:30 EVO est un choix assez simple et qui demande peu d infrastructure
Olivier Pleyber 11:32:43 combien d'accès simultanés en ISDN sur RMS?
Frédérique Ostré X/Stra Strasbourg 11:32:52 Si je ne dis pas de bêtise, Skype est fortement déconseillé au CNRS. Il est interdit à l'INSERM. Je suis aussi à la recherche d'un outil autre, EVO 

par exemple.
gerard drevon 11:33:41 90 Canaux B actuellement mais expandable si on achete des T2 supplémentaires ce qui n'est aps encore justifié actuelelemnt ni sans doute dan 

sl'avenir
Alvarez 11:34:19 OK, peut-être RMS aussi.



gerard drevon 11:34:57 1999
gerard drevon 11:35:14 dix ans pile
Dimitri LUCE - DSI Montpellier 1 11:37:39 pré-requis côté client ?
Dimitri LUCE - DSI Montpellier 1 11:40:09 un client h323 j'imagine , un client embarqué ???
gerard drevon 11:40:24 H323 effectivement
gerard drevon 11:40:59 il existe depuis peu un client téléchargeable depuis le MCU mais limité à 12 par système et seulement windows.
gerard drevon 11:41:15 A oublier d'urgence ce client léger par trop limité!
Dimitri LUCE - DSI Montpellier 1 11:42:14 j'ai vu des outils types scopian desktop, ce type d'outil est a deconseiller ?
Dimitri LUCE - DSI Montpellier 1 11:44:33 merci pour la présentation !
gerard drevon 11:44:34 déconseiller je ne sais pas mais je pense me souvenir qu' il n'est pas capable de se connecter indépendamment de son "réflecteur"
gerard drevon 11:48:43 La réponse de Tandberg existe mais elle ne nous intéresse pas avec TMS
gerard drevon 11:48:52 Tandberg Management System
gerard drevon 11:49:07 qui exploite les logs du Codian
Olivier Lumineau 11:57:27 nous rejoint !
Olivier Lumineau 11:58:03 pour Guy (bisiaux) : qd est-ce que tu veux faire la démo EVO ??
Christophe Carles 12:08:27 ça marche plus ?
Olivier Lumineau 12:08:51 nan, pb dans la retransmission
Olivier Pleyber 12:09:09 idem pour moi
gerard drevon 12:09:11 l eserveur stream est toujours llà , pb reseau???
Olivier Lumineau 12:09:28 c'est reparti 
gerard drevon 12:09:39 oui bizarre
gerard drevon 12:09:58 On a perdu quelques clients affamés dans l'affaire :-)
Alvarez Anne 12:12:12 nous rejoint !
Alvarez Anne 12:12:28 J'ai été déconnectée manu militari !
RAISIN Bordeaux 12:12:33 pb dans la retransmission à Bordeaux. Son images par intermittence.
gerard drevon 12:13:22 Oui il y aeu une brève coupure on ne sait pa sencore où. J evous propose de relancer votre page et votr eplayer c'est plsu sûr pour éviter 

d'éventuels pbs de cache de player
Michel Guillou enssat rennes 1 12:22:56 au sujet d'evo peut-on par exemple faire une visio avec une entreprise privée moi étant une université ?
Olivier Pleyber 12:23:10 Comment inscrire EVO sur un gatekeeper?
Olivier Pleyber 12:26:43 Est il possible de changer le nom d'EVO pour l'inscrire sur un GK, le nom d'EVO est par défault : evo H323 Agent/EVO private ... et ce nom 

change donc impossible de l'inscrire sur un GK
Marc Borsatto rennes1 12:34:39 nous rejoint !
Marc Borsatto rennes1 12:35:34 il y a semble-t-il une coupure!!! je ne vois ni entends plus rien. 06 73 60 12 20
gerard drevon 12:38:20 Normal c'est interrompu pour pause repas. Bon appétit
FG 13:40:19 nous rejoint !
Audrey 13:50:52 nous rejoint !
Michel Guillou 13:53:31 nous rejoint !
Michel Guillou rennes 1 13:54:48 nous rejoint !
Michel Guillou rennes 1 13:55:08 la réunion est très intéressante
Michel Guillou rennes 1 13:56:53 comment se passe le partage de documents avec EVO ?
Dimitri Luce - DSI Montpellier 1 14:02:54 nous rejoint !



Rafael Diaz Maurin 14:09:02 nous rejoint !
Nicolas FERRAN UJF Grenoble 1 14:09:47 nous rejoint !
Gregory Denis 14:13:58 nous rejoint !
Gregory Denis 14:14:49 Michel: le partage de documents se fait sur l'onglet "Partage de Fichiers" dans l'interface Koala une fois connecte a la reunion.
Gregory Denis 14:16:09 Sinon pour un envoi a une seule personne : cliquer sur la personne dans la liste des participants ou des contacts et utiliser le bon icon/bouton 

associe pour envoyer le fichier. Pour plus d'info voir la doc. ;)
Guy Bisiaux 14:17:22 nous rejoint !
Michel Guillou rennes 1 14:19:58 merci
Frédérique Ostré X/Stra Strasbourg 14:22:43 nous rejoint !
Philippe LE MÃ‰E - UBS 14:23:10 nous rejoint !
Audrey Weber INRA Versailles 14:24:38 nous rejoint !
gerard drevon 14:27:30 nous rejoint !
Michel Guillou rennes 1 14:27:53 avez vous une référence pour la soundstation ?
gerard drevon 14:28:41 MICRO!!!!
Olivier Pleyber 14:29:23 ce micro, soundstation, a t'il été testé sur EVO et est ce que l'annulation d'écho fonctionne sur ECO
Anne Alvarez 14:29:41 nous rejoint !
Christophe Carles INRA Rennes 14:30:45 nous rejoint !
Nicolas FERRAN UJF Grenoble 1 14:44:29 Micro !!!
Gregory Denis 14:45:52 Nous (developpeur EVO) n'avons pas d'experience avec ce micro soundstation. Vos retour d'experience nous interresse...
gerard drevon 14:47:26 si si!
Dimitri Luce - DSI Montpellier 1 14:48:49 Adobe connect Now (libre d'utilisation) ??? limites ?
Marc Borsatto 14:50:04 nous rejoint !
Dimitri Luce - DSI Montpellier 1 14:50:25 version NOW
Marc Borsatto 14:50:34 A Rennes1 nous utilisons Via de SVI Québecquois
Dimitri Luce - DSI Montpellier 1 14:52:27 exactement 
Dimitri Luce - DSI Montpellier 1 14:53:27 une nversion légere , simple et trés bien !
Dimitri Luce - DSI Montpellier 1 14:54:29 1 identité = 1 salle de réunion que vous gérez gratuitement (tableau blanc, partage écran, webcam...)
Michel Guillou rennes 1 14:54:42 on adobe connect sur le réseau megalis en bretagne et on l'utilise trois jours par semaine ici
Michel Guillou rennes 1 14:56:07 nous avons un bon retour de adobe connect et l'utilisons souvent
Dimitri Luce - DSI Montpellier 1 15:02:00 dans le cadre des ces comités de sélection, peut-on proposer des solution type Adobe connect en terme de sécurité pour vous ?
Olivier Pleyber 15:02:44 la qualité d'une webcam à 100 € n'est pas comparable à une caméra d'un système dédié
gerard drevon 15:03:42 En tout cas au CNRS cela semble contraire aux règles édictées par notre fonctionnaire de défense et autres responsables de securité
Gregory Denis 15:03:47 Tout a fait. Mais une Logitech QuickCam Pro 9000 donne de tres bon resultat.
gerard drevon 15:04:02 on n'externalise le côté serveur dans ce cas, non?
JP Zimmer 15:18:32 nous rejoint !
JP Zimmer 15:19:10 Avez vous testé le plugin red5 pour l'audio
JP Zimmer 15:19:46 et la vidéo
gerard drevon 15:23:52 Demo_Josy
gerard drevon 15:42:00 pour la conf le code PIN est 0000....CHUT! 
Axel Cattouillart 15:45:54 nous rejoint !



Nicolas FERRAN UJF Grenoble 1 15:45:57 L'UJF a mis en place cette année, un serveur Adobe Connect Pro. Des PC équipés de webcam sont en place dans les comopsantes (15). 
Utilisation dans le cadre des comités de sélection, serveur local, visiblement pas de problème

Guillaume PHILIPPON 15:47:32 nous rejoint !
Guillaume PHILIPPON 15:47:45 Non, on n'a pas tester la vidéo
Guillaume PHILIPPON 15:48:18 On ne voulait pas d'un système de videoconf. Pour cela on utilise du materiel Polycom et le MCU de Lyon, on voulait vraiment un outil 'en plus'

Olivier Lumineau 15:56:45 Question EVO : au niveau des passerelles téléphoniques il n'y en a pas en France, est-ce prévu chez RENATER ?
Nicolas FERRAN UJF Grenoble 1 16:02:05 plus de son!!!!!
Olivier Lumineau 16:02:50 plus de son non plus pour la diffusion de la conf
Audrey 16:02:57 même chose
Nicolas FERRAN UJF Grenoble 1 16:03:01 MICRO!!!
Daniel Gastou 16:03:08 nous rejoint !
Daniel Gastou 16:03:19 même chose
Gregory Denis 16:03:58 Non il n'y pas de telephone en France. Nous attendons qu'un institut francais nous propose un PABX avec passerelle SIP.
Olivier Lumineau 16:04:56 le son est revenu
Nicolas FERRAN UJF Grenoble 1 16:10:14 la question???
RAISIN Bordeaux 16:11:29 Message aux intervenants : pensez à répeter les questions qui viennent de la salle
ludovic font romeu 16:23:01 nous rejoint !
Michel Guillou rennes 1 16:39:17 avez vous une référence à nous conseiller pour les micro casque de bonne qualité pour travailler avec EVO
Gregory Denis 16:41:47 Oui. La voici http://evo.caltech.edu/evoGate/FAQ/hardware.html
Michel Guillou rennes 1 16:42:26 merci
gerard drevon 16:52:13 nous rejoint !
ludovic font romeu 16:59:21 nous rejoint !
ludovic font romeu 17:00:01 merci pour la journée, la prochaine fois on vous fera part de nos expériences
Olivier Pleyber 17:05:59 quel est le prix de cette solution? et les avantages par rapport à EVO qui est gratuit?
Nicolas FERRAN UJF Grenoble 1 17:08:18 et le prix de la maintenance annuelle???
Olivier Pleyber 17:09:24 A quand la HD pour EVO!!!
Guy Bisiaux 17:11:52 Maintenant à condition d'avoir une caméra HD et une bonne machine
Gregory Denis 17:12:37 On peut deja en faire avec une bonne machine et un camescope HD avec un carte d'aquisition HDMI.
pn 17:19:59 nous rejoint !
pn 17:20:46 bonjour, les vidéos de la journée sont elles consultables ?
Audrey Weber INRA de Versailles 17:24:25 nous rejoint !
Audrey Weber INRA de Versailles 17:24:56 Les docs présentés aujourd'hui seront ils téléchatgeables? Merci
Olivier Pleyber 17:26:23 vous n'avez pas parlé des moyens techniques que vous avez mis en place pour la diffusion de cette journée
Nicolas FERRAN UJF Grenoble 1 17:26:40 Y a t-il beaucoup de sites exrtérieurs en HD? usage interne et externe?
gerard drevon 17:28:22 Je répond pour la partie webcast seule, oui, les vidéos seront téléchargeables sur la mêem adresse dans les jours prochains. La diffusion des docs 

dépend des organisateurs des JoSy, mais a priori oui.
gerard drevon 17:30:22 toujours pour la partie webcast , tous les renseignements sur http://webcast.in2p3.fr
Nicolas FERRAN UJF Grenoble 1 17:31:33 Aethra commercialise un modele SD X5 avec tracking de base
Olivier Pleyber 17:31:45 la HD dans une salle classique de cours comme on a pu voir sur une photo ce matin, y a t il beaucoup d'intéret? La HD dans une salle concue 

pour ca OK



gerard drevon 17:33:17 oui ca serait bien de s'identifier avec une adresse mail, en fait. Ce que nous ne contrignions pas évidemment dans le Chat mais ca serait bien!
gerard drevon 17:33:42 non
gerard drevon 17:34:03 merci à tous!
Gregory Denis 17:34:05 https://listes.cru.fr/sympa/info/visio
Olivier Pleyber 17:34:07 bravo
Michel Guillou rennes 1 17:34:27 merci le son et la vidéo étaient excellents
Nicolas FERRAN UJF Grenoble 1 17:34:27 Un grand merci!!!
Axel Cattouillart 17:38:03 Quelles caméras utilisiez vous ? Je ne vois pas de référence sur le site webcast.in2p3.fr, merci.


