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Contexte

● Un pont SD Codian
● Un parc de 7 codecs HD Lifesize
● Des cours et des réunions à 3 sites minimum



  

L'architecture 

● 3 villes reliées au réseau noropale
● 60 Mb/s sur l'accès Noropale situé à Calais 
depuis le 5 mai 2009.
●Les liaisons Dunkerque-Calais et Boulogne-
Calais sont passées de 20Mb/s à 30Mb/s le 22 
avril 2009. 
● Suffisant pour la HD et le reste
● Des salles bien équipées : 1 écran LCD HD, 1 
vidéoprojecteur VGA et 1 smartboard
● + de 1000 heures de cours en visio par an



  

Passage très progressif

●En 1997 Un pont PictureTel « Prism » H320 très 
peu ergonomique
●En 2001 Un pont IP Ezenia 768 kbps / endpoint
●En 2006 Un Pont Codian SD, 1 Gateway
●En 2007 Un IPVCR Codian
●En 2009 Un Pont Codian HD 4510



  

Les résolutions communes en 
visioconférence 



  

 Comparaison SD/HD



  

● Image fluide
● Format 16/9
● Débit jusqu'à 8 Mbps par participant
● Retour très positif des utilisateurs: « l'image 
est plus nette  qu'avant »
● Produit très stable
● Compatibilité EVO
● Enregistrable sur IPVCR SD

Principales qualités



  

Les Avantages du Pont HD

• Gatekeeper intégré
• H239:  double flux
• Interopérabilité totale (illimitée??)
• N’importe quelle bande passante en Tx ou Rx
• Administration depuis n’importe où à travers un navigateur Web
• Gères les Appels H323, H320 et SIP
• Création facile de cessions, autant qu’on veut.
• 720p
•    Custom layout = possibilité d’afficher qui on veut comme on veut depuis le 

pont ET   depuis l’Endpoint.
• Glisser-déposer
• 1 codec = 1 site 
• Réactivité développeurs avec nouvelle version tous les 3 mois avec des
•    avancées      significatives chaque fois
• Firewall H323 intégré
• Streaming en Real, Quicktime, WMP au choix du client
• Un enregistrement possible des conférences sur IPVCR du même
•  fabriquant: 816 heures de cours enregistrés « tournés – montés »
•  depuis le début de l’année Universitaire
• Webconferencing (chat, diffusion de flux H239 dans une fenêtre séparée) 
avec simple ADSL 512 k
• Programmation / Commandes API



  

MCU: Administration

● 



  

MCU: Streaming



  

MCU: Settings



  

● Questions?

MCU Haute Définition
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