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La visioconférence à l’INRIA
• Fin 2002 : commande de 6 Tandberg 880

• Début 2004 : achat d’un pont MCU Tandberg (16 ports, 3 
conférences)

• 2005~2008 : achats de nouveaux terminaux (990MXP, 3000, …)

• Fin 2008 : achat d’un pont Codian 4520 (40+40 ports, HD) et de la 
passerelle RNIS 3241, achat de terminaux HD (Edge95, 3000MXP)

• 05/2009 : 24 Terminaux, dont 12 HD

• Visioconférences avec des sites internes et externes quotidiennes

• Programmation manuelle via TMS (Tandberg Management Suite)

• Réservation automatique des salles de visioconférences (formulaire 
web rempli par l’organisateur  agenda Oracle)

• Equipe support national, 1~2 personnes (temps partiel) par centre (8)
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Visioconférence sur le poste de travail

• S2/2008 : appel d’offres INRIA pour une solution de visioconférence 
HD : achat d’un pont et de terminaux, accès à un catalogue de 
matériel et logiciels.

• Dans le catalogue, offre pour une solution de visioconférence sur 
poste de travail Windows et MacOS X : Vidyo

• Commande d’une maquette fin décembre 2008

• Livraison, formation et installation du 16 au 18 février 2009 sur le 
site du CRI de Sophia-Antipolis

• Intérêt : solution disponible sur le poste de travail de l’utilisateur, pas 
de réservation de salle, en libre accès, disponible à tout instant, 
validée et supportée par les MI
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Vidyo ?
• http://www.vidyo.com

• Compagnie privée US

• Créée en 2005, capital de 38 M$ (03/2009), 4 fonds d’investissement

• Anciens de RADVISION, Columbia University, LifeSize

• Contributeurs pour H.323, MPEG-4, H.264/SVC

• Premiers produits : janvier 2008 (VidyoDesktop/Room/Portal/Router/Gateway)

• Protocole H.264/SVC (Scalable Video Coding)  [Best effort, meilleure 
adaptation aux aléas dus aux réseaux] 
 Google, Teliris, Cisco, ShoreTel ont licencié la technologie

• Interop 2008 : Best Startup

• 2009 Product of the Year Award in the North American Conferencing 
and Collaboration Market. 

http://www.vidyo.com/�
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Vidyo : Architecture de la solution

• 3 boîtiers (appliances) installés dans le CRI de Sophia Antipolis

• VidyoPortal
– Enregistrement des utilisateurs, des « salles » et autres équipements H323
– Permet d’appeler un utilisateur ou d’entrer en conférence

• VidyoRouter
– Routage et adaptation des flux audio et vidéo de/vers chaque participant

• VidyoGateway
– Ouverture vers le monde de la visioconférence classique (legacy endpoints)
– Support des protocoles H323, SIP, H263, H264, G711, G722
– Connexion audio, CIF, SD ou HD
– 1 communication HD max ou 4 communications 4CIF@768kbits/s ou 12 

communications CIF@384kbits/s ou plus de 32 communications ToIP
– débit global 2Mb/s
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Architecture 
(2)
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Principe de fonctionnement
• Enregistrement des utilisateurs réguliers et des salles de réunion publiques 

(code PIN possible) sur le portail

• Authentification d’un utilisateur sur le portail

• Téléchargement automatique (la première fois), mise à jour éventuelle, 
lancement  d’une applet Java

• Appel direct d’un utilisateur en ligne ou connexion à une salle de réunion 
privée (personnelle) ou publique depuis son navigateur

• Vous entrez en réunion !

• Connexion à une réunion possible via l’URL de la salle

• Mode « Invité » (= pas d’enregistrement sur le portail)

• Présentation concurrente de document : application locale, excellente 
qualité

• Systèmes supportés : Windows XP/Vista, Mac OS X (Linux à l’étude …)
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Vidyo : premiers enseignements
• Encodage et décodage audio et vidéo faits par logiciel sur l’ordinateur

• impact fort sur la charge CPU (de 40 à 75% + 10 à 15 % si partage de doc)

• nécessité d’un processeur récent (Intel Core [2] Duo 2GHz minimum) pour 
qualité de type HD 

• Adaptation de l’affichage selon capacités de la machine : CPU, sa 
température, alimentation électrique (batterie ?), connexion réseau,…

• le nombre de sites distants affichés peut varier (pas de choix possible des 
sites affichés)

• la définition affichée varie également : 640x360, 320x180, 176x98, 0x0

• Nécessité de se connecter sur le PC en tant qu’administrateur pour 
installer l’applet la première fois et pour les mises à jour

• Licences (Inria) :   25 ports « multipoints » (100 ports max), 75 sièges 
(utilisateurs uniquement, gestion possible), 125 téléchargements        
(prudence dans les essais !)
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Vidyo : page d’accueil du portail
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Vidyo : mon compte
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Appel direct d’un utilisateur ou d’une salle



13

Vidyo : connexion via URL
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La fenêtre VidyoDesktop
• Lancement de l’applet (bac système [W], dock [M]) :

• Le bandeau de VidyoDesktop :

Arrêt
Coupure de la caméra                 Configuration

Coupure et réglage du niveau du microphone
Coupure et réglage du niveau sonore

Aperçu de sa propre image vidéo
Choix de la présentation distante à afficher localement

Sélection de l’application locale à partager
Mode plein écran

Choix du mode d’affichage et du nombre de sites affichés simultanément
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Vidyo : affichage des participants
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Présentation de 
document (1)

• Affichage incorporé 
• Fenêtre séparée (double-clic)
• Choix du document émis
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Présentation de document (2)
• Affichage d’une présentation locale
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• Choix de l’affichage d’une présentation distante

Présentation de document (3)
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Configuration 
et état
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En conclusion…
• Solution simple d’utilisation, déroulement des réunions fiable
• Affichage de très bonne qualité, latence très faible
• Mais nécessité d’une machine récente
• Solution encore « jeune » : bugs dans l’interface (I18N ?), 

connexions parfois difficiles (reboot nécessaire [V 1.4.0.63])
• Mécanisme de licences contraignant (limitation des 

téléchargements)
• Version Linux annoncée mais encore à l’étude…
• Manque de contrôle sur le fonctionnement du client (gestion des 

affichages)
• Comme pour les autres systèmes de visioconférence sur poste de 

travail : nécessité d’un casque audio et d’un microphone
• Webcam conseillées  : Logitech QuickCam Pro9000, Pro for 

Notebook, Microsoft Lifecam VX-6000
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Aspects réseau
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Audio

Vidéo
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Options

A propos de
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Avertissement

• Les photos, images et copies d’écran de cette présentation sont la 
propriété de l’INRIA et ne peuvent être utilisées sans l’autorisation 
des auteurs.

• Les images des pages 1, 17 et 18 sont la propriété de la société 
Vidyo
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