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Pour Qui est EVO ? 

EVO fournit un service mondial 
collaboratif et de vidéoconférence 
pour la communauté de la 
physique. 

Le service est accessible à tous nos 
partenaires et ouvert pour un usage 
modéré aux communautés de 
recherche et académiques.  
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Internet2 IDEA Récompense 

EVOGH 2008 

“Enabling Virtual Organizations” Application Wins 2009 
Internet2 IDEA Awards  

Award Recognizes Influential Advanced Application That 
Enables Real Time Collaboration 

“We applaud EVO and its developers for this breakthrough work 
which we believe serves as models for the entire community.” 

The annual Internet2 IDEA award seeks to recognize leading 
innovators who have created and deployed advanced network 

applications that have enabled transformational progress in 
research, teaching and learning.  



EVOGH 2008 



TutoJRES 08 

EVO : Application Client 



Gestion des Réunions 
•  Tri des réunions par communauté 
•  Différent critères peuvent trier les listes 

de réunions: 
– Par heure/date de début 
– Par ordre alphabétique 

•  Moteur de recherche 
•  Etc… 
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Réservation 

•  Réserver une réunion à l’avance 
•  Démarrer une Ad-hoc réunion 
•  Inviter un contact à une réunion privée 
•  Salle de réunion permanente 
•  Restriction d’accès par mot de passe 



Instance Messaging / Chat 
•  Information de la Présence de chaque 

utilisateur actuellement disponible 
•  On peut forcer son statuts de présence 
•  Gestion de votre liste de contacts. 

•  Possibilité d’initier une session de Chat 
privée avec tout utilisateur (même si 
vous n’êtes dans la même réunion). 

•  Une session de Chat publique existe 
pour chaque Communauté et chaque 
Réunion 



JRAT : Application Audio 

•   indépendant de la Plateforme (Code Java) 
•   Meilleur qualité audio : 16Khz 
•   3 choix possibles dans entre qualité et bande passante 
•   Possibilité de choisir différents périphériques audio pour la lecture 

et l’enregistrement. 

•  Suppression Automatique du Silence 
•   Ajustement Automatique du Gain d’entrée 
•   Plus grande amplitude du volume sonore 
•   Mixage de tous les flux audio 
•   Une version dérivée est utilisée comme mixeur audio seulement 



ViEVO : Application vidéo 
•  Toutes les vidéos sont affichées dans 

une seule fenêtre 
•  Utilisation du GPU (processeur graphique) plutôt 

que du CPU 
•  Temps Réel: 

– Transparence 
– Texte sur vidéo 
– Effets spéciaux 2D et 3D (ombres, etc.…) 
– Titre de la réunion 

•  Résolutions de QCIF à HD 1080p 



Elargissez votre point de vue 
De la vidéo Standard Definition (CIF) à la vidéo Full High Definition 



Partage d’Ecran 

Partage d‘écrans entre 
participants d’une même 
réunion. 

Tout ou une partie de l’écran 
peut être diffusé. 

Les résolutions de CIF à XGA 
(1020x768) sont disponible.  



Diffusion de transparents 

Ici ce que reçoivent les participants la plupart du 
temps (scan-converter ou par terminal H.323). 



Slides via Desktop Sharing 
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Diffusion de transparents 
Le précédent transparent montre ce que les 

participants voient si vous utilisez la Capture 
d’écran 

Vous pouvez diffuser une partie ou tout votre écran 
jusqu’à une résolution XGA (1080 x 768 pixels). 

Les participants voient votre curseur agrandi. 
Vous pouvez envoyer votre vidéo et votre écran à la 

fois. 



Intégration H.323 
•  Permet de connecter: 

– Terminal locale H.323 logiciel et matériel 
– Terminal externe H.323 
– MCU H.323 
– Téléphone H.323 

•  Mixage de l’audio 
•  Transcodage des vidéos 
•  Compatible avec les Gatekeepers 
•  Passe au travers des pare-feu 
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Intégration SIP 
•  Permet de connecter: 

– Terminal logiciel SIP local 
– Terminal externe SIP 
– MCU Codian en SIP 
– Téléphone IP 

•  Mixage de l’audio 
•  Transcodage des vidéos 
•  Passe au travers des pare-feu 
•  Passerelle Mangouste avec les PABX 

Ciren 2008 
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Echange de Fichiers 

•  Echange tous fichiers entre utilisateurs EVO même si ils 
ne sont pas dans une réunion (ou pas dans la même 
réunion). 

•  Dans chaque réunion une espace partagé permet de 
déposer et télécharger des fichiers (pendant la durée de 
la réunion). 

•  Pas de limite dans le nombre de fichiers. 



Aparté : discussion audio privée 

Permet durant une réunion en cours d’initier une 
discussion audio privée avec un participant 
sélectionné. 

La discussion démarre dès que le participant 
sélectionné a accepté votre demande. 

On peut couper le 
son ou pas de la 

réunion en cours. 



Lecteur / Enregistreur 

Enregistrer une réunion : 
 Audio, toutes vidéos, partage d’écran, 
présence, chat, tableau blanc 

Marqueurs et pauses sont autorisées. 

Lecture d’un enregistrement dans une 
réunion 

Pour vous uniquement 
  ou 
Diffusé dans une réunion live 



Tableau Blanc 

•  Dispo sur 3 plateformes 
•  Multiple pages 
•  Possibilité d’importer des images et des fichiers texte 
•  Chaque élément dans la page peut être : 

déplacé, dupliqué, effacé 



EN QUOI 



NO LIMIT!! 

Pas de limite de nombre de participants dans une réunion! 
Pas de limite de nombre de réunions en même temps! 

Exemples: 
1250 utilisateurs 
dans la réunion 
« LHC Start » en 
septembre 2008. 

198 utilisateurs ont 
participés au « All 
CMS Meeting » en 
février 2009. 



EVO parle à tous! 
•  L’interface EVO est  dans 11 langages! 
•  Gère toutes les zones horaires! 
•  Supporte MS Windows, Mac OS X, Linux! 
•  Fonctionne avec les terminaux H.323, les 

terminaux SIP,  les MCU, les téléphones sur 
IP, les téléphones classiques!! 

•  Fonctionne en Unicast et Multicast! 
•  Accepte les résolutions : 4CIF, CIF, VGA, 

4CIF, 720p, 1080i, 1080p!! 
•  Codecs vidéos: H.261, H.263 et H.264 



Service Mondial 



TutoJRES 08 

LES vidéos… 

Client Multi-Vidéo 



Modération d’une réunion 

•  Le créateur d’une réunion est 
modérateur d’office 

•  Il peut donner ses privilèges à tout 
participant choisi 

•  Privilèges: 
– Bannir un participant de la réunion 
– Couper le son d’un participant 
– Couper la vidéo d’un participant 
– Etendre la durée de la réunion 



Sécurité 

•  Tous les informations échangées sont 
encapsulées dans nos objets Java. 

•  Toute ou partie des connexions peuvent être 
encryptées au vol. 

•  EVO passe à travers les NAT de manière 
transparente. 

•  EVO utilise un seul et même port pour toutes ses 
communications. 

•  Fonctionne en UDP ou TCP 



Un Support temps réel 

Cliquer sur ce bouton  
dans Koala dès que vous êtes confronté 
à un problème.  
Taper alors une description du problème. 

Ainsi, notre équipe recevra toutes les informations 
cachées permettant de comprendre et résoudre le 
problème promptement. 

Nous avertir au moment où le problème se produit 
et pas après coup. 

AU SECOURS! 



Intégration poussée 

•  Puissant système de réservation : réunion 
par invitation, réunion à la volée, réunion 
réservée, réunion récurrente, réunion 
permanente 

•                 intégration (juillet) : auto 
réservation, auto modification, auto connexion 
à une réunion EVO 

•  Intégration de Salle de Conférence : 
compte EVO spécifique, configuration 
spéciale, privilèges d’administration 



Infrastructure Auto Gérée 

http://monalisa.caltech.edu 



Architecture 
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L’Architecture d’EVO 

 Architecture Centralisée 
(ancien modèle) 

H.323 ou similaire 

Peer-to-Peer serveurs 

Clients 

Infrastructure 

Centralisée 

Distribuée 

Controllée,  
Administrée et 
Distribuée 

architecture d’EVO 



Infrastructure Autonome 

Services d’Annuaires 

IM 
H.323 

Mbone 
SIP 

MPEG 
… 

PC Local 
IM, Chat, Présence, Contrôle de paquets 

Vidéo Audio 

Il est possible d’encrypter: 
IM, Chat, messages de présence 

ET/OU les paquets Vidéo 
ET/OU les paquets Audio 

Tous les canaux de 
communication passent par 
un tunnel utilisant un port 
unique (UDP ou TCP). 
Traverse les Pare-Feux et 
les serveurs DHCP!! 

Possibilité d’encrypter la 
communication entre les 

Pandas 

MonALISA 



Infrastructure 

•  Service Académique 

voir client MonALISA pour plus de détails. 



Topologie Mondiale 

Vue du client MonALISA 



Répartition des utilisateurs 

25 Sep. 2007 



Juin 2008 CiRen 

Configuration de Pare-Feu 
Minimum: 

EVO fonctionne parfaitement avec un système de conversion d’adresse IP 
dynamique (Network Address Translation ou NAT), un pare-feu local (logiciel) 
ou un pare-feu de site dans la mesure où les connexions sortantes sur le port 
suivant sont autorisées 

IN/OUT - UDP/TCP: 46015 
Optionnel:  
L’autorisation des ports TCP sortants suivants permet au client EVO (Koala) 

d’estimer en temps réel les meilleurs serveurs (Pandas) auxquels il pourrait se 
connecter en fonction de sa situation, des informations réseau (bande passante, 
nombre de routeurs à traverser, le nombre de paquets perdus, etc..) ainsi que la 
charge des serveurs. 

OUT - TCP sur les adresses IP suivantes: 

Service d’Annuaire 
 4042, 4043, 4044 

Service de Proxy 
 60001, 60002, 60003 

Service de Topologie 
10090 

evo01.cern.ch / 192.91.244.138 evo01.caltech.edu / 131.215.116.151 



STATISTIQUES 
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Communauté Française 



Communauté Française 

•  2268 utilisateurs enregistrés avec un 
courriel français .fr 

•  464 utilisateurs enregistrés dans la 
communauté RENATER 

•  36 utilisateurs enregistrés dans la 
communauté UPMC 



Utilisateurs enregistrés 



Support mensuel 



Utilisations Générale 



Utilisations Générale 

•  Mise en production en Juin 2007 

•  + 34 000 utilisateurs enregistrés 

•  + 1000 utilisateurs (uniques) par jour 

•  + de 200 réunions par jour ouvré 

•  + de 4200 réunions par mois 

•  Jusqu’à 200 utilisateurs par réunion 



Dans les prochaines mois… 

EVOGH 2008 



Juin 2008 

Fonctionnalités à venir 

•  EVO dans le portail ESUP dans quelques 
jours 

•  ViEVO openGL Linux avant l’été. 
•  Codec Speex intégré à EVO pour cet été 
•  Débuts des test en IPv6 
•  Simplification de l’interface de Koala 
•  Compatibilité Jabber à intégrer à Koala 
•  Système de vote/examen électronique. 
•  … 



Enseignement à distance 



Evo-Learning: Objectifs 

•  Fournir une plateforme d’enseignement à 
distance basée sur des outils temps réels 

•  La plateforme est construite à partir des 
technologies EVO 

•  Elle doit être adaptée aux contraintes liés 
aux scenarios : Professeurs / Elèves 



Un service autonome 

•  Le système est indépendant de celui 
d’EVO international 

•  Les serveurs sont hébergés au sein des 
universités qui s’équipent de la plateforme 

•  Le service est administré par les 
universités qui fournissent le service 



Projet EVO / UPMC / IDF 



UPMC / IDF: Objectifs 

•  Créer une plateforme générique 
d’enseignement à distance 

•  L’intégrer à l’existant commun aux 
universités 

•  L’installer dans chaque université 

•  Interconnecter les universités pour 
mutualiser les systèmes et les ressources 



Documentation 
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Merci 

Gregory . DENIS @VRVS.org Mai 2009 


