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Une plate-forme pour la visio-télé-conférence

 Cofinancée par le CNRS, l’IN2P3, l’INSERM, l’INRA, le CERN

 Gérée au Centre de Calcul de l’IN2P3

 Utilisée largement par  l’enseignement/recherche, les institutions
 600 conférences par mois (télé et visio) depuis janvier 2009

 Plus de 2000 « organisateurs » enregistrés

 Plus de 18000 personnes sont référencées  mais le nombre de 
connexions servies est bien supérieur (tous les utilisateurs connectés à 
une conférence ne sont pas forcément connus de la base de données)
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Un service !

 Opérationnel aux conditions « cc IN2P3 »
 365 jours / ans, 24 heures / 24 

 Une assistance, pas un serveur vocal !
 Des interlocuteurs bien identifiés :

            Gérard Drevon, Olivier Drevon, Daniel Charnay (un peu ;o)) 

 Du conseil, de la veille :

            Gérard Drevon, Christian Helft

 Un contact mail 

 visioconf@cc.in2p3.fr 
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Plate-forme matérielle 

 La plate-forme RMS, installée dans le même local que le NRD de 
Renater est connectée à 10 Gbits/s sur le réseau.

 1 Châssis MSE 8000 CODIAN
 2 cartes MCU SD de 40 voies chacune

 1 carte gateway ISDN

 1 enregistreur 10 voies

 1 Chassis 4220 CODIAN
 40 voies SD

 1 gateway et un enregistreur

 1 Chassis 4210 CODIAN
 20 voies SD

 1 Chassis 4205 CODIAN
 12 voies réservé aux tests

 Evolution prévue vers la HD avant la fin de l’année (20 voies ?)
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Capacité de RMS

 140 accès simultanés en visioconférence
 Aujourd’hui la plus grande conférence visio ne peut excéder 40 

participants 
 en attendant une version du logiciel du MSE 8000 permettant de 

banaliser les cartes MCU (avant l’été ?)

 90 accès en téléphonie

 11 conférences peuvent être enregistrées simultanément
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Connexions audio et vidéo

 Des choix techniques assumés 
 Pas de gatekeeper, pas d’enregistrement des terminaux préalable

 Accès directs par adresse IP ou par le réseau téléphonique / ISDN 
Numéris

 Conférences banalisées
 Conférences mixtes pouvant accueillir des participants connectés via un 

terminal vidéo H323 (IP), un terminal vidéo H320 (ISDN), ou un téléphone 
quelconque (fixe, portable,…)  

 Toutes les conférences peuvent émettre des recopies d’écran d’ordinateur 
 via le protocole H239

 Coûts
 Pas de coût pour les connexions via Internet

 Coût d’une communication vers Lyon pour les accès téléphoniques ou 
Numéris
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Accès en streaming

 Les plate-formes Codian permettent de diffuser une visio ou une 
audio conférence en streaming (format Real ou QuickTime)

 Cet accès est restreint par identifiant et mot de passe

 En streaming le participant est spectateur et ne peut intervenir

 Cet accès est offert au travers d¹un service de RMS, le Web 
Compagnon
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RMS (http://rms.cnrs.fr)

 Un logiciel développé au CC IN2P3 (LAMP ou xAMP)
 Indépendant de la plate-forme matériel (a fonctionné avec le MCU 

ACCOR)

 Le point d’entrée unique et obligatoire pour accéder à la plate-
forme de visioconférence
 Gestion des comptes des « organisateurs » de conférences

 Automatisation complète de la planification des conférences en 
« programmant » les MCU (API Codian fondée sur des RPC XML)

 Répartition de charge : route les conférences sur l’ensemble des MCU 
(actuellement routage selon l’appartenance institutionnelle du compte qui 
effectue la réservation)

 Fournit une ensemble de services à l’utilisateur   
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Réserver 

 Seuls les utilisateurs (organisateurs) enregistrés peuvent réserver un 
visioconférence

 Les utilisateurs participants n’ont pas besoin de compte RMS

 La réservation est banalisée : visio, audio, conférence mixte, c’est la 
même réservation   ! La conférence programmée est prête pour accueillir 
tous les modes de connexion.

  Mode planifié
 Un titre, une date, une heure, une durée

 Mode instantané
 Un seul bouton, un seul clic,

     2 heures de conférence immédiate !

  Il est possible de demander l’enregistrement de la conférence 
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Se connecter

 RMS fournit les paramètres d’accès pour la participants :
 Le nom de la conférence (pour sélectionner la conférence lors de l’accès 

avec un terminal H323)

 Un identifiant numérique (à entrer sur son téléphone lors d’un accès 
téléphonique à l’invitation de l’hôtesse d’accueil)

 Un code PIN car toutes les conférences sont privées

 Les adresses du MCU à appeler
 L’adresse IP pour un connexion Internet
 Le numéro de téléphone valable aussi bien pour un appel téléphonique 

que pour un appel en ISDN (Numéris) 



Mai 2009 11

Les services RMS - 1

 Mails à l’organisateur et aux participants contenant tous les 
paramètres nécessaires à la connexion et aux différents services
 L’adresse mails des participants peuvent être saisie, ou trouvée via des 

serveurs LDAP, ou issue de l’historique de RMS

 Il n’est pas obligatoire de fournir le mail des participants lors de la 
réservation : il appartient alors à l’organisateur de faire suivre le mail de 
RMS vers ses invités (attention ! Source d’erreurs)

 Gestion et réservation des salles qui vont participer à la réunion 
(studios dédiés et préalablement enregistrés)
 Réservation des salles distantes avec envoi d’un mail à l’administrateur de 

la salle  (échec en cas de conflit, si une des salles est déjà réservée au 
même jour et mêmes horaires) 
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Les services RMS – 2, le Web compagnon

 C’est une page Web générée spécifiquement pour la conférence, 
elle offre :
 Un espace pour stocker, uploader  des documents. C’est dans cette 

espace que sera distribué, à la fin de la conférence, l’enregistrement s’il a 
été demandé

 Un accès en streaming (via un plugin Real ou QT) 

 Un historique en temps réel des connexions (des fois ça marche pas ;o((

 Bientôt un affichage du canal H239 (la copie d’écran, le PPT, etc.)

 Un chat
 Dans une conférence bien organisée, les streamer’s peuvent utiliser le chat 

pour poser des questions au président de la réunion qui suit le chat sur son PC

 L’URL du Web Compagnon
 Fournie dans le mail de confirmation envoyé par RMS, cette URL intègre 

les identifiants et code PIN pour préserver la confidentialité.  
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