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 1 Préambule

« La transmission et le partage d'une mémoire sociale sont aussi vieux que l'humanité.  Récits, 
tours de mains et sagesses passent de génération en génération. De l'écriture à l'enregistrement du 
son et de l'image animée, le progrès des techniques de communication et d'enregistrement a étendu 
considérablement la portée du stock partageable »1

Nina Berberova quant à elle, raconte dans  son livre "c'est moi qui souligne", qu'en 1913, en 
Russie, « nous formions un groupe de cinq ou six amies très liées. Le soir, nous achevions au 
téléphone nos conversations de la journée en priant la standardiste de nous relier à trois, ce qui 
était déjà possible alors »

C'est dans cet esprit de transmission, de partage et d'échanges entre les individus que nous avons 
abordé nos travaux.

 1.1 Contexte
Acteurs est une association loi 1901 qui s'est donnée pour objectif de participer à l'animation et de contribuer 
au  développement  local  et  territorial.  Elle  intervient  dans  le  champ  de  l'expérimentation  sociale  et 
professionnelle,  l'accompagnement  vers l'emploi  et  l'appui à l'initiative notamment  en intégrant  dans ses 
pratiques les Technologies de l'Information et de la Communication. Pour réaliser ses objectifs elle s'appuie 
sur un large réseau de partenaires répartis sur l'ensemble du département et au-delà.
A l'échelle  du  Pays  Larzac  Cœur  d'Hérault,  l’association  Acteurs  anime  le  centre  ressources  territorial 
« Emploi/Formation/Création d’activités ». Ce centre ressources qui a développé une approche du public très 
ouverte, centrée sur les usages des TIC, puise son origine dans deux dispositifs complémentaires :

• Le LAM  du Lodévois, un lieu d’accès multimédia.
• Le  dispositif  RESOFORM,  un  dispositif  de  soutien,  d’accompagnement  et  de  valorisation 

d’initiatives locales résultant d'une collaboration entre les personnes et des organismes du territoire. 
Ce dispositif s'articule autour d'une plate-forme de communication et de partage de ressources sur 
Internet.

A partir de ces rencontres, plusieurs organismes ont exprimé leur intérêt pour la mise en place d’un réseau 
vidéo  permettant  aux  usagers  d’accéder  aux  différentes  compétences  présentes  sur  le  territoire,  et  pour 
certaines à l’échelle du département. Dans ce contexte, l'association Acteurs porte le projet « Etude/Action 
sur la mise en œuvre d'un réseau vidéo ».
Cette étude répond à des interrogations croisées de : 

• La mission TIC de la Préfecture de Région LR.
• Différents  acteurs  intervenant  dans  le  registre  des  TIC  sur  le  Pays  Cœur  d’Hérault  et  sur  le 

Département (Cf. schéma directeur des TIC2 Développement des usages et des infrastructures janvier 
2007 Cogitis).

Les auteurs de ce travail ont : 
• Une  pratique  professionnelle  des  TIC  complémentaire  sur  le  territoire  concerné: 

Informatique/Sciences humaines/Pédagogique.
• Une même formation de 3ième cycle en Sciences de l’Information et de la Communication avec des 

références théoriques communes.
Gilles Monteil est consultant en informatique sociale et Suzanne KERR, responsable d’un Espace Public 
Numérique sur ce territoire.

1 Pierre Levy
2 http://www.coeur-herault.fr/article.php3?id_article=552  
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 1.2 Objectif général 
L’étude a pour objectif de savoir si la visioconférence :

• Peut favoriser la communication au sein d'un réseau.
• Etre utile dans une dynamique de développement local.

Si oui, comment, et à quelles conditions ?

 1.3 Objectifs opérationnels
• Configurer et tester l'utilisation de l'outil de visioconférence au service du travail en réseau entre 

partenaires d'un territoire, le Pays Cœur d’Hérault notamment le réseau des EPN3.
• Formaliser  les  conditions de reproduction et  de développement  de l'expérimentation sur d'autres 

territoires.
• Etudier les conditions de mise en œuvre d’un réseau vidéo permettant de mutualiser les compétences 

de différentes structures et de les mettre à disposition du public.
• Pallier aux problèmes de mobilité des professionnels et des usagers.
• Participer à la réduction des coûts de déplacements.
• Contribuer à diminuer l'émission de gaz carbonique (CO2) dans l'atmosphère.
• Participer à la réduction de la fracture numérique.
• Etablir un cahier des charges donnant les spécifications techniques de la mise en réseau vidéo de 

partenaires.
• Rédiger le cahier des spécifications qui permettra de rendre interopérable la plate-forme Resoform et 

une solution de visioconférence choisie.

 1.4 Approches théoriques
Il nous semble important, en amont de ce travail, de donner un court aperçu de quelques unes de nos 
références théoriques, afin que le lecteur puisse situer les courants de pensées dans lequel il s'inscrit.

 1.4.1 Approche par les usages
« L’utilisation donne sa valeur à la technologie »
Wanda J.  Orlikowski,  enseignante chercheuse au Massachusetts  Institute of  Technology distingue   deux 
types de technologies : les  technologies d’adhésion et les technologies d’usages.
Les technologies d'adhésion  concernent  les possibilités offertes par les modules intégrés de matériel et de 
logiciels qui comportent un ensemble de caractéristiques prédéfinies. 
Les  technologies  d'usage  concernent  les  caractéristiques  spécifiques  des  outils  utilisés  auxquels  nous 
faisons appel d'une manière particulière, en fonction de nos compétences, de nos activités, de notre attention 
et de nos objectifs.

• Le matériel et la technologie sont considérés comme  tangibles et stables
• Les usages relèvent du variable et de l'évanescent 

Ses  travaux  mettent  en avant  le  fait  que  l'efficacité  d'une  technologie  repose  sur  la  technologie 
d'usage.

3 Espace Public Numérique (LAM, CCI, Chambre des métiers, Maison  des Entreprises,...)
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 1.4.2 Approche territoriale
« C’est le territoire, site primordial de la souveraineté démocratique, qui permettra le débat entre ces réseaux 
rassemblés par une proximité spatiale. » 
Pierre Lévy, titulaire de la chaire de recherche sur l'intelligence collective à l'Université d'Ottawa considère 
que  le partage et la mutualisation de l’information utiles au projet territorial pourront s’exercer sous réserve 
que soient considérées diverses visions du territoire, soit :

• Un espace organique fondé sur sa dimension physique : ses limites géographiques
• Un espace perceptif composé sur sa dimension cognitive : les réseaux relationnels existant
• Un espace symbolique créé sur son histoire : le capital culturel transmis

 1.5 Approche Méthodologique
Notre approche théorique nous a naturellement orientés sur l’approche qualitative, couramment utilisée pour 
expliciter un phénomène humain ou social.  Notre méthodologie implique les acteurs de l’étude qui sont 
parties  prenantes  de  l’expérimentation,  et  est  basée  sur  le  recueil  d’informations  au  cours  de  mises  en 
situations correspondant à des besoins exprimés.
Elle se fonde sur une description précise

• Des objectifs poursuivis.
• Du contexte général.
• Des matériels utilisés.
• De l’environnement.
• Des situations choisies.
• Du vécu des personnes engagées dans l’expérimentation.

Elle utilise des supports spécifiquement élaborés pour cette étude :
• Fiche action.
• Questionnaire.
• Fiche technique (informations quantitatives).
• Fiche évaluative (informations qualitatives).

 1.6 Cadrage
Le processus de recherche/action qui a conduit notre travail nous a amenés à reconsidérer à plusieurs reprises 
les limites de cette étude. Nous espérons finalement avec ce document fournir au lecteur et au public visé 
des éléments de compréhension qui leur permettront de faire des choix « éclairés ».
Quelles que soient l'ergonomie et les fonctionnalités des interfaces de communication, c'est l'usage que l'on 
en a et le sens qu'on leur donne qui leur apportent de la valeur.
Pour répondre aux objectifs généraux et opérationnels de cette étude, les pages qui suivent, visent à :

• Informer de l'existence de solutions de visioconférence variées, de leurs intérêts, de leurs limites ...
• Comparer les fonctionnalités des principaux types de solution.
• Diffuser la culture technologique associée.
• Apporter des éléments de lecture sur les enjeux économiques et « sociétaux » de ces technologies.

Elles ne visent pas à favoriser un produit ou une marque, ni à fournir un guide d'utilisation des solutions 
étudiées.  Celles  qui  sont  présentées  dans  cette  étude  ont  l'avantage  de  donner  une  vue  d'ensemble 
représentative  des  technologies,  des  outils  et  des  fonctionnalités  aujourd'hui  disponibles.  En  apparence 
concurrentes mais dans le fond complémentaires si on parle « d'usages situés ». 
Le plus difficile est devant nous, il s'agit de changer nos habitudes de travail et de faire évoluer nos modes de 
relations à l'espace et au temps, dans une perspective écologique et rationnelle du point de vue énergétique. 
Gageons que notre relation à autrui va s'en trouver elle aussi transformée au profit, souhaitons-le, du lien 
social. 

Bonne lecture !
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 2 L'étude
 2.1 Préambule
La création et l'interconnexion de réseaux à large bande, la « démocratisation » des solutions d'accès à haut 
débit, la convergence des technologies de communication avec celles de l'information à l'exemple des  offres 
Triple Play4, sont à l'origine de l'apparition d'un nombre croissant de dispositifs techniques et d'applications 
qui gèrent et combinent la voix, l'image et les données. 
Les solutions de voix sur IP (VOIP5) ou  encore de vidéo à la demande (VOD6) se multiplient, tout comme 
les outils et services de travail collaboratif qui les intègrent. Cette abondance, si elle offre aux utilisateurs un 
large  choix,  a  aussi  pour  conséquence  de  rendre  difficile  la  lecture  de  ces  offres.  Les  terminologies 
employées (vidéoconférence, web-conférence, visioconférence, vidéophonie, visiophonie, ...) et la diversité 
des technologies mises en œuvre renforcent cette situation. 

 2.2 Vidéoconférence / visioconférence ?
Les deux technologies ont la caractéristique commune de transmettre à distance la voix et l’image et de 
permettre à des personnes situées dans des lieux distants de se voir et se parler comme si elles étaient en 
présence  les  unes  des  autres.  En  dehors  de  cette  particularité  qui  les  rapproche,  vidéoconférence  et 
visioconférence diffèrent.

La vidéoconférence fait généralement appel à une solution matérielle dédiée (terminal) et mobilise souvent 
une salle de réunion aménagée à cet effet.
La visioconférence quant à elle, utilise une webcam et un microphone reliés à un micro-ordinateur. 

Les dispositifs de vidéoconférence sont susceptibles d'utiliser des voies de transmission différentes (réseau 
RNIS, liaison louée ou spécialisée, satellite, internet...), alors qu'en général, les solutions de visioconférence 
utilisent le réseau Internet.
Sur  le  plan  logiciel,  lorsqu'il  s'agit  de  réunir  plusieurs  usagers,  les  solutions  de  vidéoconférence  sont 
dépendantes d'un serveur dit « Pont de Vision » parfois intégré dans l'équipement. Toutefois en mode « point 
à point » elles ne nécessitent pas de logiciel spécifique.
La  visioconférence  fait  appel  à  un  logiciel  indépendant  de  la  solution  matérielle,  le  choix  du  logiciel 
détermine alors les usages et les fonctionnalités : visiophonie, travail collaboratif, formation à distance.
Dans la pratique, la frontière se réduit, du fait notamment de l'existence de solutions mixtes (matériel 
dédié associés à un micro-ordinateur). Ces ensembles constituent souvent des solutions haut de gamme en 
matière  de  visioconférence.  Lorsqu'ils  associent  des  normes  rigoureuses  en  terme  de  qualité  de  service 
(QoS), elles ouvrent les portes de la télé-présence et à ses usages tel que la télé-médecine. La possibilité 
d'associer  d'autres  périphériques  (capteurs  sensitifs,  robot,  ...)  donne  alors  tout  son  sens   à  l'expression 
« réalité virtuelle ».

Pour simplifier, nous avons fait le choix d'utiliser le terme visioconférence dès lors que notre champ 
d'étude est celui du réseau Internet et des  solutions qui ne nécessitent pas ou peu d'investissement 
matériel  du  point  de  vue  de  l'usager,  même  si  à  titre  indicatif  nous  citerons  les  principaux 
fournisseurs de matériel de vidéoconférence.

4 Télévision, Téléphone, Internet
5 Voice Over Internet Protocole
6 Video On Demand
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 2.2.1 Terminologie
Selon la  Commission  générale  de  terminologie  et  de néologie7 (publié au journal  officiel  22/09/2000)  : 
visioconférence, n.f.
Synonyme : vidéoconférence, n.f. 
Domaine : Télécommunications.
Définition : Téléconférence permettant, en plus de la transmission de la parole et de documents graphiques, 
la transmission d'images animées des participants éloignés.
Note : On dit aussi « conférence vidéo ». 
Équivalent étranger : vidéoconférence (en), vidéophone conférence (en).

 2.3 Recherche documentaire
Sur l'ensemble des documents que nous avons consulté, 4 ont retenu particulièrement notre attention.

 2.3.1 Le Réseau d'Informations Scientifiques du Québec
Le RISQ a publié  en juin 2004 un rapport  d'étude8.  Ce rapport  évalue plusieurs  technologies  de  visio-
conférence disponibles sur le marché, il vise à déterminer celles qui sont les mieux adaptées aux besoins du 
réseau éducatif québécois.

Ce  rapport  a  constitué  pour  notre  travail  un  document  de  référence  sur  le  plan  technique  et 
méthodologique

 2.3.2 La visioconférence : un outil pédagogique à exploiter
Au printemps 2007, Françoise Marceau1, Hélène Martineau et Martine Chomienne, conseillère pédagogique, 
ont participé à la mise en place d'un module de cours à distance portant sur la visioconférence. Martine 
Chomienne a repris, restructuré et enrichi le travail issu de cette expérimentation pour produire un dossier 
disponible sur le site Profweb9.

Ce travail  nous a éclairés sur les conditions de mise  en œuvre dans un contexte  de formation à 
distance.

 2.3.3 La Maison de l’emploi de la Lozère 
La Maison de l’emploi de la Lozère a été officiellement inaugurée le 26 juin 2008 à Mende (Languedoc 
Roussillon), chef lieu du plus petit département de France qui connaît aussi le plus faible taux de chômage 
avec 3,9 %. 
Dans un environnement rural,  la structure a été conçue comme un maillage de neuf plateformes locales, 
équipées d’un système de visioconférence et reliées à un centre de coordination situé à Mende. Chaque site 
dispose d’un écran de 32 pouces. 
Huit antennes décentralisées fonctionnent à Saint-Chély d’Apcher, Florac, Marvejols, Fournels, Rieutort-de-
Randon, Le Pont de Montvert, Le Massegros et Villefort. La neuvième, devrait bientôt ouvrir à Langogne. Le 
coordonnateur, Frédéric Dumortier, est hébergé à la mission locale à Mende. 
Chaque antenne compte un animateur local, salarié d’une des sept communautés de communes partenaires. 
S’il  ne  peut  répondre directement au chercheur  d’emploi  il  le  met  en relation par visioconférence avec 
l’ANPE, l’Assedic, la mission locale, la direction départementale du travail, la caisse d’allocations familiales 
ou les trois chambres consulaires – tous ces organismes étant situés à Mende. Chacun des partenaires s’est 
équipé, avec l’aide financière de l’État et du conseil général, de la même solution de visioconférence. La 
Mutualité sociale agricole (MSA) et l’Union départementale des associations familiales (UDAF) testent aussi 
le système.

7 http://franceterme.culture.fr/FranceTerme/recherche.html?NUMERO=TELE113  
8 http://www.risq.qc.ca/nouvelles/bulletin/article.php?LANG=FR&ART=1387  
9 http://minilien.com/?dXNpckyANx  
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Pour Frédéric Dumortier, qui s’exprime dans La Gazette des communes (26/06/2008), « Les personnes en 
recherche d’emploi qui sont venues nous voir ne sont pas forcément inscrites à l’ANPE. Nous identifions un 
gros besoin de médiation, d’orientation et d’accompagnement du public au sein des différentes structures de 
l’emploi ».
La  maison  de  l’Emploi  de  la  Lozère  est  portée  par  le  conseil  général  avec  la  participation  de  sept 
communautés  de  communes et  trois  communes lozériennes non regroupées.  Elle a disposé d’un budget 
d’investissement de 277.000 euros, dont 240.000 euros pour l’équipement en visioconférence. Son budget de 
fonctionnement est d’un million d’euros sur quatre ans. 
Le besoin exprimé

• Faciliter  la  relation  entre  le  chercheur  d’emploi  et  l’ensemble  des  institutions  lui  permettant 
d’améliorer sa situation.

• Réduire les déplacements.

 2.3.4 La maison de service du Pays de Murat (Cantal)10

La Maison des services du pays de Murat a été créée en 2005 par la Communauté de communes du pays de 
Murat  pour  favoriser  l’accès  à  l’information,  aux  nouvelles  technologies  et  faciliter  les  démarches 
administratives.  Située  au  cœur  du  Parc  Naturel  Régional  des  Volcans  d’Auvergne,  elle  sert  les  6000 
habitants des 13 communes. 
Elle offre les services suivants : 

• Accès à l’information : offres ANPE, annonces de proximité, actualité sportive et culturelle, Point 
d’information Jeunesse. 

• Vente de places de concerts pour Clermont-Ferrand. 
• Démarches administratives avec des conseillers d’organismes publics ou privés (sept bureaux avec 

un calendrier de permanences bien rempli). 
• Rencontres par visio-accueil. 
• Accès aux services publics en ligne sur une borne internet. 
• Salle multimédia avec 8 postes connectés à internet en accès gratuit.
• Salle de visioconférence pour les entreprises.

Après avoir créé la Maison des services, la Communauté de communes a décidé d’aménager au cœur de cet 
espace qui enregistre chaque mois près de 1000 visites accompagnées de prestations, un Télécentre :

• Accueil  de télétravailleurs nomades ou sédentaires dans 4 bureaux privatifs équipés,  4 jours par 
semaine. 

Premier Télécentre du Cantal, ce projet s’inscrit pleinement dans la dynamique actuellement menée par le 
Conseil général qui, à travers son nouveau plan Cybercantal a décidé de créer un réseau de 7 Télécentres 
dans le Cantal.
En savoir + : www.cybercantal.org

A voir aussi, 
• Le projet11 porté par la Maison de l'Emploi du Pays de Florac et du Haut Tarn :http://www.pays-

florac.fr/public/?code=la-maison-de-l-emploi
• Le  projet12 porté  par  la  Communauté  des  Communes  de  la  Thiérache  d'Aumale  (Picardie)  : 

http://www.thierache-aumale.fr/spip.php?article240

Les projets de la maison de l'emploi et de la maison de service ont été choisis en fonction des objectifs 
poursuivis, ils constituent des exemples d'organisations transférables sur le territoire de l'étude.

10 http://www.paysdemurat.fr/mds/  
11 http://ruralitic.com/media/panneau%20ppt%20trophees/Candidatures/2-  

modernisationdesservicespublics/CC_Pays_Florac.pdf
12 Guichet virtuel interactif (développement interne à la ComCom d'un système de visioconférence en Open Source)
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 2.4 Première phase : étude
La collecte et l'organisation d'information sur notre sujet ont permis de repérer une quarantaine de solutions 
susceptibles  de  répondre aux objectifs  du projet13.  Nous avons tenté  de  dégager  de  ce recensement  une 
typologie des solutions.

 2.4.1 Typologie des solutions
Pair à pair
Dans cette catégorie nous rangeons les solutions qui  n'utilisent  pas ou prou de serveur pour relayer  les 
échanges entre les participants (système décentralisé). C'est à dire que les logiciels concernés ont la charge 
de retransmettre  à tous les  participants  les flux d'informations  (audio,  vidéo,  donnée),  ils  sont  à la  fois 
client/serveur. Ces solutions offrent des garanties en terme de confidentialité des échanges qui peuvent être 
renforcés  par  le  cryptage  des  informations.  Dans  le  cas  de  conférence  à  plusieurs,  elles  imposent  aux 
utilisateurs de disposer d'une bande passante importante et proportionnelle au nombre de participants. En 
terme de service, l'éditeur de la solution met à la disposition de ses utilisateurs un serveur d'annuaire dont 
l'objet  est  d'établir  la  communication  entre  les  logiciels,  ce  faisant  il  permet  à  chacun  d'organiser  ses 
contacts,  de gérer  ses conférences (audio,  vidéo) et  ses échanges de données (clavardage,  fichier).  Sauf 
exception (messageries instantanées) les solutions pair à pair ne sont pas interopérables, il convient donc que 
les utilisateurs disposent du même logiciel pour entrer en conférence audio et/ou vidéo.
Client
Dans cette catégorie nous rangerons les solutions logicielles qui sont indépendantes d'un service. Lorsque 
elles respectent les principales normes (H.323, SIP et T120), elles sont normalement  interopérables, c'est à 
dire qu'elles peuvent communiquer ensemble dans le cadre de communication point à point et/ou via des 
passerelles dans le cas de communication à plusieurs (multipoint).
Client/serveur
Dans cette catégorie nous rangerons les solutions qui associent un logiciel client et un serveur de conférences 
(VoiP,  visioconférence,  salon  de  discussion,  ...).  Les  logiciels  clients  ne  sont  généralement  pas 
interopérables, les éditeurs justifiant leurs choix par la mise à disposition gratuite du logiciel.
Conférence en ligne
La conférence en ligne est une application Internet qui offre la possibilité d'organiser des conférences, des 
réunions de travail ou des formations virtuelles avec des personnes distantes. C'est un outil de collaboration 
synchrone (tous les participants voient et entendent la même chose au même moment) et dans certains cas 
asynchrone, c'est à dire que les données échangées (documents, liens, discussions,…) sont disponibles avant 
et/ou après la réunion.
Différents canaux de communication peuvent être établis entre les participants : 

• une liaison audio (pont téléphonique, VoIP, etc.).
• une liaison donnée (présentation de données de toutes sortes ou partage d'applications).
• une liaison vidéo.

Un rôle avec un niveau de droits déterminés (organisateur, présentateur, auditeur, etc.) est affecté à chaque 
participant. La répartition des rôles peut évoluer dynamiquement au cours de la conférence, par exemple 
pour passer le rôle de présentateur à un autre participant ou si l'organisateur doit quitter la réunion avant la 
fin.
Pour démarrer une conférence, chaque participant est invité à se connecter via un "lien" qui lui est transmis 
par l'organisateur. Il peut entendre ce que dit le conférencier, lui répondre, lui envoyer un document, partager 
une application ...
On remarquera la présence de solutions de conférence en ligne qui ne nécessitent pas l'installation de logiciel 
spécifique. Un simple navigateur Internet doté du plugiciel ad'hoc suffit, la solution est alors indépendante de 
la plate-forme utilisée (PC, Mac, Linux, ...).

13 Liste non exhaustive, voir en annexe
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 2.4.2 Coût du, ou des services
Pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités, un abonnement au service est généralement de mise, il peut 
s'agir d'une licence, d'un abonnement mensuel ou annuel, par utilisateur ou pour un nombre d'utilisateurs 
déterminés ou encore de solution de paiement à la durée. 
Des  services  de  télécommunication  vers  des  téléphones  fixes  ou  mobiles  (achat  d'unités  téléphoniques) 
financent parfois le service. Certains opérateurs proposent des services complémentaires : mise à disposition 
d'un numéro de téléphone, messagerie vocale, Call-back, ...

 2.4.3 Premiers tests
La lecture d'ouvrage, de forum, la consultation de sites dédiés à notre sujet, la prise de contact avec les 
supports techniques de solutions et une première série de tests nous ont permis :

• De mettre au point  une fiche donnant  les principales caractéristiques techniques d'une solution14 

(point de vue du technicien).
• D'élaborer une fiche descriptive et évaluative des  fonctionnalités d'une solution15 (point de vue de 

l'usager).
• De construire une grille questionnaire qui témoigne de l'expérience vécue par le participant et de ses 

motivations.
• De déterminer des critères de choix quant aux solutions que nous allions mettre en œuvre au regard 

des  usages  envisagés  (conférence,  réunion de travail,  formation  à  distance,  accompagnement  de 
public, ...).

 2.4.4 Les critères de choix
• Fonctionnalités
• Respect des normes et protocoles standards ouverts (SIP, H323, Jabber, Java ...)
• Interopérabilité de la solution (une solution peut communiquer avec une autre)
• Compatibilité (Mac – Pc – Linux)

La recherche documentaire et cette première phase d'étude ont mis en évidence que les solutions de 
visioconférence  font  appel  à  des  technologies  de  haut  niveau  aussi  bien  dans  le  domaine  des 
télécommunications, que celui des réseaux et des technologies de l'information. 
Elles sont subordonnées à des contraintes techniques fortes qui ont des conséquences sur l'expérience 
de l'usager comme nous pouvons le constater dans le témoignage suivant.

Quatre solutions16 ont été testées entre le centre ressource à Lodève et le siège social de l'association Acteurs 
à Montpellier.

14 Voir en annexe
15 Voir en annexe
16 Wengophone, Ekiga, MSN, Evo
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 2.4.5 Premiers tests / témoignage
Le témoignage suivant met en évidence la nécessité d'utiliser une solution qui demande le moins de 
manipulations possibles.
Intitulé de l’expérimentation à laquelle vous avez participé :
Tests de plusieurs solutions technologiques avec Gilles Monteil

Organisation
Nom de l’organisation
ACTEURS
Statut  juridique (Entreprise, association, collectivité…..)
Association
Domaine d’activité
Formation – Insertion Professionnelle
Nom : BARTORELLO    Prénom : Mickael
Fonction dans l’organisation (salarié, gérant, bénévole…..)
Salarié - Formateur

1. Utilisez-vous déjà les technologies de visioconférence ? Non
Dans quel but ?

2. Envisagez-vous de les utiliser ? Oui
Dans quel but ?

• Contacts entre formateurs sur plusieurs lieux de travail distants
3. Comment avez-vous eu connaissance de l’expérimentation ?

Contact direct avec les organisateurs
4. Qu’est-ce qui vous a motivé à y participer ?

• Test d’une nouvelle technologie
• Côté pratique et ludique de l’outil

5. Qu’attendez-vous de l’expérimentation ?
• Vérifier que l’on peut communiquer avec l’outil vision conférence de façon quasi naturelle. A partir 

de là, réfléchir aux utilisations que l’on peut faire de l’outil.
6. Racontez comment vous avez vécu l’expérimentation ? (Descriptif de la situation…) 
Nous avons essayé plusieurs outils de visio conférence (Wengophone, Ekiga, MSN, Evo) et procédé à une 
batterie de tests en changeant les paramètres de configuration des PC. Je me trouvais à Montpellier et Gilles 
se trouvait au LAM de Lodève. Avec les 3 premiers outils, nous n’avons jamais pu vraiment communiquer 
correctement (mauvaise configuration ? problème de bande passante ?) car l’image et surtout le son étaient 
très saccadés, très décalés (problème de « jetlag » - temps de latence ?!!!). Bref nous devions constamment 
nous appeler … par téléphone pour pourvoir communiquer.
Finalement, l’utilisation d’Evo a permis d’obtenir un bon support de communication (image à peu près nette, 
peu de décalage au niveau du son).
Dans les 4 expérimentations, le décalage entre le moment où l’interlocuteur parle et le moment où l’on reçoit 
la  réponse  est  difficile  à  gérer  (même  avec  Evo).  En  effet,  on  a  tendance  à  utiliser  l’outil  comme  un 
téléphone, où la conversation est parfaitement synchrone, alors qu’il y a toujours un décalage même minime 
(1 seconde). Il faut se donner un temps d’adaptation pour penser à laisser des « blancs ».
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7. Qu’en avez-vous pensé ? (Votre ressenti, vos conclusions…..)
Sur ces expérimentations, jusqu’à Evo, la configuration et l’utilisation des outils m’ont semblé laborieuses. Il 
faut procéder à une quantité de réglages sur la machine, qui dépendent de l’outil utilisé (ports à ouvrir dans le 
pare-feu, translation d’adresses sur le routeur…) et des réglages supplémentaires dans les paramètres du 
logiciel utilisé (bande passante, vitesse de mise à jour de l’image, qualité du son…) qui en plus, sont aussi 
fonction de la bande passante de l’interlocuteur (afin d’avoir une communication la meilleure possible avec 
les possibilités techniques de l’équipement le moins performant).
Bref, tout ce bricolage ne donne pas envie d’utiliser spontanément l’outil. 
Avec Evo, tout semblait plus simple, et en plus ça fonctionnait mieux. 
Toujours est-il que vus les décalages temporels au niveau du son, je ne me sentais pas « naturel » et aurai du 
mal à utiliser cet outil dans mes fonctions de formateur dans l’état actuel de la technologie. Par contre, il me 
semble intéressant pour travailler avec d’autres collègues (élaboration de projet par exemple), notamment si 
on peut travailler à plusieurs mains sur un document commun par exemple.
8. Plus généralement, quel intérêt voyez-vous à l’utilisation de ces technologies (Ex : temps de déplacement, nouveaux  
types de relation, impact écologique, efficacité, coûts…..)

• diminution des déplacements et donc des coûts
• visualisation directe des interlocuteurs
• inclure la communication non verbale (gestuelle) dans les NTIC – donc les humaniser
• pouvoir travailler à plus de 2 de façon relativement simple

9. Etes-vous intéressé(e) par la création d’un lieu et/ou d’un réseau de lieu de visioconférence à proximité de 
chez vous

• Précisez la distance maximale en km
• Précisez pour quel(s) usage(s)

Personnes ne pouvant pas se déplacer facilement (mobilité géographique, mobilité réduite…)
• A partir des usages que vous avez indiqués, précisez le coût que vous seriez prêt(e) à payer pour ce 

service (coût horaire ou annuel maximum, abonnement….) 
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 2.4.6 Des contraintes techniques

 2.4.6.1 Voix sur IP : phénomènes d'écho et de délai
Ces phénomènes sont connus depuis longtemps des ingénieurs de téléphonie.  Les réseaux téléphoniques 
modernes ont été conçus pour rendre ces phénomènes imperceptibles.  Avec la technologie voix sur IP, le 
contrôle de l'écho et du délai deviennent plus difficiles, et la situation un peu plus complexe encore lorsque 
la passerelle voix sur IP est connectée à un réseau téléphonique analogique :

• le réseau IP introduit des pertes de paquets, du délai et de la gigue,
• les mémoires tampon de compensation de gigue (jitter buffer, en17) ont une influence sur le 

délai de bout en bout et la perte de trames,
• les interfaces acoustiques introduisent de l'écho acoustique; l'écho acoustique est la partie du 

signal acoustique du haut parleur qui est captée par le micro. 
• les  interfaces  analogiques  introduisent  de  l'écho  électrique  dit  aussi  écho  hybride;  l'écho 

électrique  est un signal généré par le commutateur et renvoyé vers le poste téléphonique (dans 
la technologie voix sur IP, ce signal traverse tout le réseau et devient audible dès que le délai 
aller-retour dépasse les 50ms).

Les phénomènes d'écho peuvent être atténués voire annulés par l'utilisation d'un micro casque associé à un 
dispositif actif d'annulation d'écho (logiciel). A noter que l'annulation d'écho ne fonctionne que lorsque le 
dispositif d'entrée (enregistrement du son) et de restitution sont identiques.
Qu'on utilise ou pas un micro casque un ajustement des volumes d'enregistrement et de lecture s'impose pour 
limiter et/ou annuler le phénomène d'écho acoustique d'une part et d'autre part pour annuler tout risque de 
saturation; la saturation ayant pour conséquence de perturber tous les algorithmes d'annulation d'écho.
Dans le cas  où on n'utilise  pas de micro  casque on veillera à ne  pas orienter  les  haut-parleurs face au 
microphone. 
Le phénomène de délai.
Il trouve sa source dans les différentes étapes de transmission du signal

• acquisition du signal (carte son)
• traitement des échantillons par le système d'exploitation (capacité et réactivité du système à traiter 

ces échantillons)
• encodage du son et transmission des trames sur le réseau (codec utilisé, logiciel de VoIP)
• capacité, disponibilité du réseau et taille des mémoires tampon des routeurs
• réception des trames et décodage du son
• restitution du signal

L'optimisation de chaque élément du dispositif contribue à diminuer les délais sans pouvoir autant les réduire 
à néant.  Les stratégies choisies par les constructeurs et développeurs consistent à trouver des compromis.
Du  point  de  vue  de  l'interactivité,  on  considère  qu'un  délai  par  sens  de  150  ms  permet  une  bonne 
interactivité.  Avec  un  délai  entre  150  et  300  ms,  elle  reste  « acceptable »  au-delà,  la  communication 
s'apparente à une conversation en mode alterné (« half duplex »).
Lors d'une conversation sur une ligne où le délai est important, les interlocuteurs ont tendance à penser que 
leur correspondant n'a pas entendu, ou bien a eu un moment d'inattention. Chacun va donc répéter ce qu'il 
vient de dire ou encore utiliser une formule de relance, mais sera interrompu par la réponse décalée dans le 
temps de l'autre. Tous deux s'arrêtent donc de parler pour reprendre simultanément dès le silence revenu. 
Avec un peu d'entraînement, il est tout à fait possible de communiquer correctement, mais la conversation 
n'est pas naturelle. 
A contrario, cette situation engage les interlocuteurs à organiser les temps de parole au profit d'une 
écoute plus attentive mais nécessite un effort qui sur la durée peut être difficile.

17 Voir glossaire
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 2.4.6.2 Voix sur IP : la détection d'activité vocale et les silences
Pendant une conversation, nous ne parlons en général que 35% du temps, il est utile de pouvoir supprimer les 
périodes  de  silence  notamment  dans  le  but  d'économiser  de  la  bande  passante18.  Une  mauvaise 
implémentation (seuil de détection) des algorithmes de détection du silence (VAD Voice Activity Dedection) 
peut  avoir  pour  conséquence  de  couper  certains  fragments  des  périodes  d'activités  vocales  (débuts  de 
phrases, premières syllabes de certains mots, etc.).

 2.4.6.3 Vidéo sur IP
Tout comme la voix (à l'exception des phénomènes d'écho) la vidéo souffre des mêmes contraintes que la 
voix sur IP. Les délais dans la transmission des trames sont déterminants pour  la qualité de l'expérience 
utilisateur  (synchronisation  voix/images,  résolution,  nombre  et  fluidité  de  l'image).  Cette  expérience 
s'améliore lorsque, le dispositif  d'acquisition de l'image et la puissance de l'ordinateur sont à la hauteur. 
L'encodage et donc le type de codec utilisé va jouer ici  un rôle déterminant  notamment  lorsque c'est  la 
machine de l'utilisateur qui doit se charger du traitement, ce qui n'est pas le cas lorsque cette fonction est 
déléguée à un appareil dédié (terminal de visioconférence).

Avant  toutes  expériences  on  veillera  à  vérifier  que  le  micro,  le  casque  et  le  dispositif  vidéo 
fonctionnent.
On s'assurera que le dispositif d'acquisition vidéo est compatible avec la solution utilisée et qu'il est 
capable de capturer les images au format souhaité19.
On ajustera les réglages audio pour éviter tout phénomène de saturation et on activera lorsqu'elle 
existe la fonction de suppression d'écho.

 2.4.6.4 Codecs
Le codec vient de « compression décompression » ou « codage décodage » et désigne un procédé capable de 
compresser ou de décompresser un signal, analogique ou numérique. Ce procédé peut exister sous forme 
matérielle ou logicielle.
D'un côté, les codecs encodent des flux ou des signaux pour la transmission, le stockage ou le cryptage de 
données. D'un autre coté, ils décodent ces flux ou signaux pour édition ou restitution.
Il en résulte que l'interopérabilité d'un dispositif (logiciel et/ou matériel) de visioconférence avec d'autres est 
déterminé par le  ou les codecs qu'il  peut utiliser.  Le choix du codec à utiliser est  automatique,  certains 
dispositifs permettent cependant de définir une priorité parmi les codecs disponibles en fonction de la bande 
passante.
Les différents algorithmes de compression et de décompression peuvent correspondre à différents besoins en 
qualité de restitution, de temps de compression ou de décompression, de limitation en termes de ressource 
processeur ou mémoire, de débit du flux après compression ou de taille du fichier résultant.
Codec Audio20

Un codec audio se caractérise par :
• la qualité de la restitution de la parole, elle est dépendante de la fréquence d'échantillonnage21 et du 

type de compression (avec ou sans perte de donnée),
• son débit de codage (de 1,2 kbit/s à 64 kbit/s),
• sa capacité à adapter le flux en fonction de la bande passante disponible,
• sa capacité à réagir au module de détection de silence pour cesser la transmission,
• sa  capacité  à  recréer  une  ambiance  sonore  au  niveau  de  l'autre  participant  (Comfort  Noise 

Generation) lorsque la transmission est interrompue. Remarque : cette ambiance sonore vient palier 
au « sentiment d'absence » de son interlocuteur,

• sa capacité à supprimer automatiquement les bruits.
18 jusqu'à 50% en point à point et plus en mode multipoint
19 Voir plus bas
20 http://fr.wikipedia.org/wiki/Compression_audio  
21 pour exemple : qualité CD = 44,1 Khz
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Codec Vidéo22

Un codec vidéo se caractérise par :
• son algorithme de compression des données (avec ou sans perte),
• le nombre d'images par seconde qu'il transmet (il peut être fixe ou variable pour s'adapter à la bande 

passante disponible),
• la, ou les résolutions d'images qu'il est susceptible de traiter.
• la bande passante minimum nécessaire pour diffuser le flux d'information qu'il fournit

Format d'image
Le format CIF23 est  le  format de référence commun (352/288 pixels). Il  se décline selon différentes 
résolutions pour tenir compte de la capacité du réseau disponible (bande passante) et de la qualité d'image 
souhaitée.

Abréviation     Taille (en pixels) Principaux codecs

SQCIF (Sous-Quart de CIF) 128 × 96 H.261, H.263, H.264

QCIF (Quart de CIF) 176 × 144 H.261, H.263, H.264

CIF 352 × 288 H.261, H.263, H.264

4CIF (4 × CIF) 704 × 576 H.263, H.264

16CIF (16 × CIF) 1408 × 1152 H.263, H.264

La norme de codage H.263 a été conçue pour des communications à bas débit (à partir de 20 Kbit/s), plus 
flexible et plus efficace que le norme de codage H.261, elle est destiné à remplacer celle-ci. 
Le codec H.263 permet de réaliser des visioconférences de qualités professionnelles (format CIF, 20 images 
par seconde) avec un débit de l'ordre de 386 kbit/s (le son n'est pas pris en compte). Avec le codec H.26424, 
une qualité équivalente devient possible dès 192 kbit/s, par contre il demande une puissance de calcul bien 
supérieure.

22 http://fr.wikipedia.org/wiki/Compression_vid%C3%A9o  
23 Common Intermediary Format ou Format Intermédiaire Commun
24 Spécifications techniques de la norme équivalentes à celle de la norme MPEG-4
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 2.4.6.5 Configuration/Equipement/Prix
Les opérateurs et éditeurs de logiciel recommandent une configuration minimale à base de processeur Intel® 
Pentium® II (ou équivalent) cadencé à 450 MHz équipé de 128 Mo de RAM
Toutefois, l'expérience démontre qu'une configuration de type Intel® Pentium® III (ou équivalent) cadencé à 
1 Ghz, équipée de 1 Go de RAM s'avère un minimum nécessaire pour traiter simultanément le son, l'image et 
les données (cas de l'utilisation conjointe de fonctions telles que le tableau blanc, le clavardage).
Il va sans dire que la configuration de l'ordinateur (puissance du microprocesseur et mémoire disponible), le 
dispositif d'acquisition d'images et la carte graphique devront être adaptés pour traiter, capturer, diffuser les 
images et répondre aux caractéristiques du codec utilisé.
Dans le cas de l'utilisation du codec H.264 il est recommandé une configuration équivalente à un Pentium IV 
cadencé à 3 GHz dotée de 2 Go de mémoire vive. Lorsqu'on voudra conjointement mettre en œuvre des 
fonctions telles que le partage du bureau, d'applications et ou encore la prise de contrôle à distance, il est 
recommandé d'utiliser une configuration de type Intel double cœurs cadencé à 2 GHz dotée de 2 Go de 
mémoire vive.
Sur le  strict  plan de l’équipement  (hormis la  question de la  bande passante  qui  est  traitée  dans le  
paragraphe  suivant),  la  réussite  et  qualité  de  l'expérience  sont  subordonnées  à  un  équipement 
compatible avec le service et  les fonctionnalités qui  sont mises en œuvre (audio, vidéo, partage de 
données, partage d'application, ...). Il convient :

• soit d'investir dans une configuration matérielle de génération récente (CPU double cœurs, 2 
Ghz, 2 Go Ram) et des périphériques et accessoires ad'hoc.

• soit de s'équiper d'un terminal individuel autonome de vidéoconférence HD (il se charge de 
traiter l'image et le son, de la transmission sur le réseau et sert d'écran à l'ordinateur).

• soit  de choisir une solution mixte  qui  associe la performance d'un périphérique dédié à la 
vidéoconférence à celle de notre configuration. 

Le tableau ci-dessous fait référence à des prix TTC moyens et/ou affichés sur Internet par des revendeurs. La 
configuration  Pc  ne  prend  pas  en  compte  le  coût  d'acquisition  et/ou  d'utilisation  de  la  solution  de 
visioconférence.  Les terminaux de vidéoconférence pris  pour exemple  sont  autonomes en mode  point  à 
point, ils intègrent parfois des ponts de vision (MCU)25.

Configuration PC Terminal individuel 
autonome HD

Solution Mixte

Intel dble cœurs, 2ghz, 2Go Ram 1000 € Autonome 1000 €

Ecran 20 pouces 200 € Intégré 200 €

Acquisition vidéo professionnelle
>=30 img/seconde, >=640/480 pix.

150 € Intégré Intégré

Terminal de visioconférence Intégré 2190 €26

Micro casque professionnel 50 € Intégré 50 €

Sous total (solution individuelle) 1400 € 4800 €27 3440 €

Vidéo projecteur 600 € 600 € 600 €

Système son 2.1 80 € 80 € 80 €

Microphone professionnel 100 € 100 € Intégré

Total (solution « collective28 ») 2180 € 5580 € 4120 €

Pour information, le prix d'un terminal haut de gamme de vidéoconférence peut avoisiner les 45 000 €.

25 Voir chapitre norme protocoles et services
26 Polycom V500 http://www.chardin.fr/pdf/Polycom_V500.pdf (n'intègre pas de pont de vision)
27 Aethra Vega E4 http://www.chardin.fr/pdf/visioconference_E4.pdf (intègre un pont de vision jusqu'à 4 participants)
28 On adapte ici une solution individuelle (face à face) à des besoins collectifs (plusieurs participants en un même lieu).
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 2.4.6.6 Bande passante
On l'aura compris ce sont les codecs utilisés (audio et vidéo) qui déterminent la bande passante minimum 
nécessaire. Cependant le mode de conférence (point à point ou multipoint), le type de solution (client, pair à 
pair,  client/serveur,  conférence  en  ligne),  et  la  technologie  mis  en  œuvre  jouent  un  rôle  tout  aussi 
déterminant. 
Il convient de distinguer la bande passante montante (émission, « upload ») de la bande passante descendante 
(réception, « download »). On constate que la bande passante est variable selon le fournisseur d'accès, le type 
d'abonnement,  le  type  de liaison  (filaire,  câblé,  wifi,  satellite,  ...)  et  le  lieu  d'habitation  (zone groupée, 
dégroupée) de l'abonné. Dans le cadre des offres Adsl classique, le débit annoncé est un débit théorique et 
correspond à la bande passante descendante (réception).
Le service Speedzilla29, disponible en ligne, permet de mesurer la bande passante dans les deux sens, il nous 
renseigne également sur la latence de notre liaison (délais et gigue). 
Bande passante montante (émission)
Dans  le  cadre  des  normes  et  protocoles  ouverts  (H32330)  pour  réaliser  des  sessions  de  qualités  dites 
« professionnelles »31 et  des  garanties  quant  à  l'interactivité  les  éditeurs  de  solutions  recommandent  une 
bande passante montante de 448 kbit/s.
Dans  le  cadre  d'un grand nombre  de  solutions  propriétaires  (client/serveur)  et/ou des  solutions  de type 
conférence en ligne le bande passante montante minimum est souvent inférieure et avoisine les 128 kbit/s.
En pratique les expériences menées dans cette étude montrent qu'un flux montant de 250 kbit/s permet de 
réaliser des sessions (audio et vidéo) dans des conditions acceptables sous réserve :

• d'ajuster le format de l'image et/ou sa qualité et/ou le nombre des images transmises,
• de disposer d'une bande passante stable et dédiée.

Bande passante descendante (réception)
Dans la plupart des types de solutions, la bande passante descendante est généralement proportionnelle au 
nombre d'utilisateurs connectés simultanément, sauf dans le cas où la technologie mise en œuvre se charge 
de  mixer  les  flux  audio  et/ou  vidéo  puis  de  les  retransmettre  aux  participants  comme  dans  le  cas  des 
conférences en ligne, des terminaux de vidéoconférence ou de l'utilisation d'un pont de vision32.
Liaison wifi
L'instabilité de la bande passante dans le cas de liaison wifi est préjudiciable à la qualité des transmissions et 
la stabilité des services. Toutefois la plupart des expériences menées laissent à penser que ce type de liaison 
n'est pas à proscrire.

Avant toute expérience de visioconférence, le participant devra vérifier les qualités de sa ligne. Ces 
mesures se feront de préférence à la même heure que celle prévue pour la session. 
Chacun des participants  devra ajuster les paramètres de diffusion des images transmises (bande 
passante allouée et/ou format et/ou nombre des images transmises) en fonction du résultat des tests.
Pour répondre à un éventail d'usages élargis on veillera à ce que chacun des lieux équipés dispose 
d'une  bande  passante  montante  supérieure  à  450  kbit/s.  On retiendra  de  préférence  des  offres 
d'accès  de  type  DSL  symétrique  plutôt  que  les  offres  ADSL  classiques  qui  en  milieu  rural  ne 
fournissent généralement pas un tel débit en montée

29 http://www.speedzilla.net  
30 Voir chapitre Norme
31 images au format CIF (352×288 pixels) / 20 images par seconde, son de qualité CD (64 kbit/s)
32 voir paragraphe norme H.323
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 2.4.6.7 Routeur et pare-feu
Si la plupart des logiciels et/ou clients des services étudiés s'accommodent de la translation d'adresse réseau 
(NAT), les stratégies de sécurité mises en place au sein d'un réseau peuvent nécessiter la configuration du 
routeur (ouverture et/ou redirection de port). 
Dans la plupart des cas il convient de définir des exceptions au niveau du pare-feu et d'ouvrir les ports 
de communications ad hoc (TCP et/ou UDP) pour les connexions entrantes. 
Pour analyser et comprendre un problème particulier, il peut être nécessaire d'utiliser des outils permettant de 
visualiser les échanges qui transitent sur le réseau afin de mieux comprendre où le problème se situe33.
Le protocole STUN et/ou  l'implémentation du protocole UPNP34 dans les routeurs et/ou les applications 
peuvent  faciliter  la  tâche  pour  les  connexions  sortantes,  en  attendant  qu'il  se  généralise  il  convient 
d'acquérir de bonne connaissance en matière de réseau pour d'une part assurer le fonctionnement des 
services et d'autre part garantir la sécurité.

 2.4.6.8 Normes, protocoles et services
La visioconférence utilise plusieurs normes et protocoles (procédés) pour faire transiter la voix, l'image et les 
données d'un équipement  à un autre.  Le premier  étant  évidemment  le protocole IP sur lequel  se basent 
Internet et un grand nombre de réseaux locaux. 
Nous présentons ici les services et les principales normes de transports et de connexions mis en œuvre dans 
les solutions de visioconférence et leurs protocoles associés.
RTP (Real time Transport Protocol)/RTCP (Real Time Transport Control Protocol)
Ces protocoles sont utilisés en combinaison des protocoles UDP et TCP pour le transport de la voix et de la 
vidéo en temps réel et son contrôle. Ils ont été conçus pour permettre au logiciel de réception de compenser 
la gigue et les éventuels changements d'ordre de paquets introduits par le réseau IP.
H323
Ce protocole standard ouvert35 est aujourd'hui le plus utilisé pour les communications voix et multimédia sur 
IP. Il utilise les protocoles RTP et RTCP pour le transport des flux média.
On  compte  5  versions  du  protocole  H323,  de  l'implémentation  de  telle  ou  telle  version  dépend  la 
compatibilité des systèmes de visioconférence (matériel et/ou logiciel).
La norme H323 est une spécification chapeau, visant à normaliser les systèmes de conférences audiovisuelles 
dans la perspective de les rendre interopérables. Elle comprend les spécifications :

• des terminaux de visioconférence,
• des passerelles avec les autres réseaux audio et vidéo36,
• des « Gatekeeper »37

• des ponts de conférence (MCU38)
Gatekeeper
Ce type de service a pour rôle de réaliser la traduction d'adresse39 (numéro de téléphone - adresse IP) et la 
gestion des autorisations. Cette dernière permet de donner ou non la permission d'effectuer un appel, de 
limiter la bande passante si besoin et de gérer le trafic sur le LAN. Il peut offrir des services d’annuaires.

33 Exemple : Wireshark (un logiciel gratuit multiplateform) http://www.wireshark.org/
34 Voir glossaire
35 Mis au point par l'UIT (Union Internationale des Télécommunications) http://www.itu.int/net/home/index-fr.aspx
36 notamment les système de conférence multimédia pour réseau RNIS (norme H320)
37 Portier ou Garde-barrière
38 Multipoint Control Unit / Unité de contrôle Multipoint
39 Dans la cas d'une conférence avec un téléphone public par exemple
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Pont de conférence (MCU)
Un  multipoint  control  unit (MCU)  est  un  logiciel  informatique  ou  une  machine  servant  à  établir 
simultanément  plusieurs  communications  de visioconférence ou de VoIP.  On distingue deux principaux 
modes de discussions : le mode prise de parole et le mode partagé. Le mode « prise de parole » affiche la 
vidéo de la personne qui parle, alors que le mode « partagé » affiche en vignette tous les participants.
Les MCU peuvent aussi servir lors de l'interconnexion entre deux clients ayant des codecs incompatibles. 
Celui-ci ré-encode alors à la volée la voix et/ou la vidéo pour assurer l'interopérabilité entre les "clients".
SIP (Session Initiation Protocol)
C'est un protocole normalisé et standardisé40 qui a été conçu pour établir, modifier et terminer des sessions 
multimédia. Une session peut-être :

• une conversation téléphonique, une visioconférence
• une prise de contrôle à distance, un échange de données (fichier, clavardage, ...)

Il se charge de l'authentification (dispositif d'enregistrement : « registar »), de la localisation des multiples 
participants  (« location  serveur »)  et  du  routage  des  communications  (« proxy  server »).  Il  se  charge 
également  de  la  négociation  sur  les  types  de  média  utilisables  par  les  différents  participants  grâce  au 
protocole SDP.
SIP est indépendant de la transmission des données.  Tous types de données et de protocoles peuvent donc 
être utilisés pour le transport. Le protocole RTP (Real-time Transport Protocol) assure le plus souvent les 
sessions audio et vidéo. 
Il s'impose dans le domaine de la téléphonie par Internet et la messagerie instantanée, notamment depuis 
l'adoption de ce protocole par Microsoft dans son logiciel de messagerie instantanée Windows Messenger 
d'une part et d'autre part par son articulation avec Jabber, un protocole fiable, standard, ouvert de présence41 

et de messagerie instantanée.
A noter que la plupart des équipements matériels de visioconférence installés n'intègrent pas le protocole 
SIP, ce qui rend impossible la communication avec les clients SIP standard. Toutefois les opérateurs et les 
fournisseurs  de  matériel  intègrent  peu  à  peu  ce  protocole.  De  part  sa  souplesse  et  l'étendue  de  ses 
applications, SIP devrait remplacer progressivement le protocole H323 dans les solutions de visioconférence.
T120
T120  est  un  ensemble  de  recommandations  qui  décrit  une  série  de  protocoles  et  d'applications  de 
communications qui prévoient et permettent la communication et l'échange de données en temps réel sur un 
réseau entre plusieurs participants (tableau blanc, partage d'écran, prise de contrôle à distance ...).

Pourquoi faut-il tenir compte des normes et protocoles ?
La convergence des technologies de la communication et de l'information passe par la normalisation 
des  procédés de  télécommunication et  d'échange de  données.  La tâche  est  d'autant  plus  difficile 
qu'elle  réunit  des  secteurs  différents  et  de  plus  en  plus  concurrents  (informatique, 
télécommunication, audio-visuel). 
Dans le domaine des TIC, la norme n'a pas force de loi, tout du moins tant que celle-ci n'a pas été 
adoptée par la majorité des acteurs. En ne suivant pas complètement les recommandations ou en les 
personnalisant  certains  opérateurs,  constructeurs  et  éditeurs  de  solutions  de  visioconférence 
s'assurent de la captivité de leurs utilisateurs dans la perspective d'un marché pluriel et planétaire 
(publicité, téléphonie, service de télécommunication, formation à distance, vidéo à la demande, vente 
en ligne, ...). 
L'enjeu  est  de  taille,  car  c'est  le  respect  de  normes  standards  et  ouvertes  qui  garantit 
l'interopérabilité  d'un outil  et  par conséquent la  liberté d'un utilisateur à choisir  la  solution qui 
répond à son besoin et qui lui permet de communiquer avec n'importe quel autre utilisateur quel que 
soit son propre choix.

40 mis au point par l'IETF (regroupement informel et international des acteurs de l'internet) http://www.ietf.org/
41 mes correspondants sont-il connectés ? sont-ils disponibles, occupés, ... ?

© Creative Commons : by G'M Conseil – Association Acteurs 20/88

http://www.ietf.org/


 2.4.6.9 Visioconférence et réseau mobile
Les fabricants, les opérateurs, les éditeurs de solution et les organismes internationaux concentrent désormais 
leurs efforts en direction des réseaux téléphoniques de 3ème génération (3G42) et les nouveaux périphériques 
qui leur sont associés. 
Il s'agit de tenir compte de la généralisation à terme de l'utilisation de la « technologie paquet » sur le réseau 
téléphonique mobile et  de normaliser les interfaces et les  passerelles avec les réseaux fixes et sans fil. 
L'introduction  de  la  norme  IMS (IP  Multimedia  Subsystem)  et  l'utilisation  du  protocole  SIP doivent  y 
contribuer.
L'architecture IMS permet aux opérateurs et aux fournisseurs de services d’utiliser de manière transparente 
l'architecture des  réseaux sous-jacents (mobiles, fixes, sans fil) et devrait faciliter l’accès de presque tous les 
services basés sur IP et bien entendu la visioconférence lorsque la bande passante sera au rendez-vous.

 2.5 Deuxième phase : des tests en situation
Lors  de cette phase de travail nous avons mis au point une  fiche action43,  un questionnaire, une fiche 
technique et une fiche évaluative de la solution mise en œuvre.

• La fiche action vise d'une part à décrire la situation, d'autre part à évaluer l'impact écologique et 
socio-économique de l'expérience. 

• Le questionnaire permet le recueil de témoignages que nous présentons pour chaque situation.
• La fiche technique décrit les caractéristiques techniques de la solution.
• La fiche évaluative permet quant à elle d'apprécier et d'évaluer les fonctionnalités de  la solution 

après l'avoir testée.
Des tests préalables ont été effectués pour se familiariser avec différentes techniques et repérer des solutions 
appropriées à différents usages.
Nous avons fait choix de privilégier des tests en situation en fonction des objectifs opérationnels, des besoins 
ou des opportunités repérées, conformément à notre parti pris de travailler sur la technologie des usages.
Une attention particulière a été portée à l'aménagement du dispositif quand cela était possible avec le souci 
de faire « oublier » aux utilisateurs la présence des équipements.

42 Protocole UMTS / débit théorique : 2 Mbit/s
43 Voir en annexe
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 2.5.1 Entretien à distance / fiche action
Date
12 juin 2008
Lieu
Centre Ressource – Lam du Lodévois  34700 LODEVE
Titre de l'action
Visioconférence / Entretien préalable à une validation d'acquis de l'expérience (VAE)
Durée
1h00
Contexte
Raphaëlle Clouet a pour projet de créer une entreprise dans le secteur des cosmétiques et de la parfumerie. 
Ce type d'activité nécessite de disposer d'un diplôme validé par les institutions. Pour faire valoir et valider 
ses expériences professionnelles sans reprendre un cycle  d'étude universitaire complet,  Raphaëlle Clouet 
souhaite intégrer l'université de Nantes qui lui propose le cursus le mieux adapté à son projet (diplôme, 
contenu, durée).  Pour pouvoir intégrer ce cursus, un entretien préalable est nécessaire.  Il n'existe pas de 
financements mobilisables pour ce type de déplacement. L'entretien à distance s'est naturellement imposé.
Préparation
Pour  préparer  cette  expérience  nous  avons  été  mis  en  contact  avec  Christian  Chauvet,  responsable  des 
équipements de visioconférence de l'université de Nantes. La présence d'un terminal de vidéoconférence a 
conditionné  le  choix  d'une  solution  de  type  « client ».  L'équipement  correspondant  respectant  la  norme 
H323, nous avons d'abord pensé utiliser le client H323 historique de Microsoft, Netmeeting. 
Ce client nécessite le paramétrage du routeur (ouverture et redirection de port) et des pare-feu (station cliente 
et modem/routeur). La LiveBox dispose d'une commande qui permet de configurer le modem/routeur pour le 
fonctionnement de Netmeeting sur l'adresse IP cliente. Au niveau de la station cliente et de son pare-feu, 
nous avons autorisé les connexions pour le client Netmeeting. 
Face à l'impossibilité d'établir la liaison fonctionnelle entre les deux équipements, nous avons levé toutes les 
mesures de sécurité pour la station cliente, malgré cela Netmeeting s'est avéré incompatible avec le terminal 
de visioconférence utilisé à Nantes.  Une implémentation de version différente de la norme H323 en est 
probablement  la  cause.  Nous  avons  alors  choisi  d'utiliser  un  autre  client  H323,  Ekiga,  qui  s'est  avéré 
compatible (voir conclusions).
Aménagement
Cette expérience n'a pas nécessité d'aménagement  particulier de l'espace. D'un côté à Lodève, Raphaëlle 
Clouet est assise devant le PC portable surmonté de la webcam avec un micro casque sur la tête, de l'autre 
ses « interlocuteurs » à Nantes installés à une table face au matériel de vidéoconférence. A noter toutefois 
que le centre ressource à Lodève n'était  pas ouvert au public ce jour-là ce qui a permis de préserver la 
tranquillité et la confidentialité des échanges.
Conditions techniques
Lodève  :  Ordinateur  Portable  Acer  Aspire  5100  (AMD  Turion(tm)  64,  1,6Ghz,  1Go  Ram),  WebCam 
Logitech Pro 4000, Casque et Micro Logitech (usb) / prix : 1000 €.

Connexion Filaire/ADSL zone dégroupé, Fournisseur d'accès : Orange, Modem/Routeur : LiveBox
Bande passante
− Emission : 275 kbit/s 
− Réception : 731 Kbit/s
− Latence : 130 ms

Nantes : Matériel de visioconférence dédié / Machine de type AETRA Vega X3 / prix : 3800 €
Type de connexion/bande passante/routeur : non communiqué
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Solution expérimentée
Type de solution : Logiciel client H323.
Nom : Ekiga (logiciel libre de visioconférence)
Conclusions
Malgré quelques coupures (4) les échanges entre les participants se sont déroulés de manière satisfaisante 
tant  du point  de vue vidéo que sonore. Le rappel des consignes de prise de parole aux participants y a 
contribué, il convient en effet de tenir compte des délais de transmission et des écarts qui peuvent exister 
entre l'image et le son.
Malgré la mise en œuvre des consignes de paramétrage du réseau (côté logiciel Ekiga), cette visioconférence, 
pour être fonctionnelle, a nécessité la levée des mesures de sécurité (routage et pare-feu) du réseau du centre 
ressource  et  la  déclaration  d'une  Zone  Démilitarisé  (DMZ).  A  moins  de  pouvoir  mettre  en  place  le 
paramétrage ad'hoc, ce mode de fonctionnement est à proscrire compte tenu des risques de sécurité.  On 
notera l'absence de dispositif de rappel, en cas de coupure, du logiciel Ekiga.
Impact écologique et socio-économique
Selon l'Eco comparateur du site http://www.voyages-sncf.com
Coût du voyage de Montpellier à Nantes Aller/Retour

Voyage en voiture Voyage en train 

Essence44 : 328.63 € (185.58 l) 
Itinéraire : Express 
Durée : 16 h 26
Distance : 1646 km 
Péages45 : 124.20 € 
Coût d'usure46 : 918.46 € 
Émission de CO247 : 331 kg
Coût en voiture : 328.63 € 

Durée : 13 h 10

Émission de CO2 : 9 kg
Coût en train : 214 

Autre(s) coût(s) :
Hôtel (1 nuit * 50€) : 50.00 €
Nombre de jours immobilisés : 2 jours

Contacts : 
Centre ressource – Lam Lodévois : lam-lodeve@wanadoo.fr ****
Raphaëlle Clouet : raphaelle.clouet@voila.fr
Université de Nantes : christian.chauvet@univ-nantes.fr

44 Prix au litre : 1.50 €  / voiture moyenne 6 à 10cv
45 Hors ponts et tunnels payants hors de France 
46 Le coût d'usure est une valeur estimative calculée sur la base du barème kilométrique des impôts. Il prend en compte 

la dépréciation de la voiture, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de 
carburant (coût moyen annuel), les primes d'assurance. 

47 Les chiffres de l'indice environnement (émissions de CO2) sont calculés à partir de valeurs moyennes. Fournis à 
titre indicatif, ils représentent des ordres de grandeur du poids relatif des différents modes de transport. 
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 2.5.1.1 Entretien à distance / témoignage

Intitulé de l’expérimentation à laquelle vous avez participé : 
Entretien VAE

Nom Prénom : CLOUET Raphaëlle
Statut (salarié, demandeur d’emploi, Créateur d’activité, retraité, étudiant,……) : DEMANDEUR D’EMPLOI
Domaine d’activité : Création d’entreprise

1. Utilisez-vous déjà les technologies de visioconférence ?     Oui/Non Dans quel but ?
NON
2. Envisagez-vous de les utiliser ?                                            Oui/Non Dans quel but ?
Pourquoi pas, si il s’avère que je peux l’utiliser dans mon cadre professionnel avec mes clients

3. Comment avez-vous eu connaissance de l’expérimentation ?
• Contact direct avec les organisateurs
• Bouche à oreille
• Mail
• Autre media

4. Qu’est-ce qui vous a motivé à y participer ?
La nécessité de l’entretien visuel ainsi que la distance des lieux et le temps manquant.  C’est un moyen 
d’économiser un voyage en train plus l’hôtel

5. Qu’attendez-vous de l’expérimentation ?
J’attendais que le premier contact visuel avec les enseignants se passe dans les meilleures conditions afin de 
déterminer le cursus adéquat pour poursuivre mon projet de création d’entreprise. 

6. Racontez comment vous avez vécu l’expérimentation ? (Descriptif de la situation…) 
Quand j’ai pris contact avec l’université de Nantes pour ma VAE,  j’ai précisé qu’il m’était difficile de me 
déplacer. Mes interlocutrices, Madame Coiffard et Madame Herry,   m’ont demandé si je pouvais avoir à 
disposition une salle de visioconférence, puisqu’en principe,  les entretiens doivent se faire de vive voix sur 
place. 

La visioconférence pouvait pallier à ce problème.

J’ai demandé aux personnes du centre ressource Multimédia si c’était possible. Ça tombait bien puisqu’ils 
travaillaient sur une expérimentation sur la visioconférence.

J’ai envoyé le dossier d’inscription et il  y a eu des échanges par mail  pour donner les coordonnées des 
techniciens à contacter sur place et confirmer la date et l’heure du rendez vous.

Il y eut, sans moi, des essais entre techniciens pour installer la salle, la caméra….

Le jour de l’entretien, j’étais la seule utilisatrice dans la salle du centre ressource et j’étais  accompagnée de 
Gilles Monteil avec qui j’avais eu un entretien téléphonique au préalable pour qu’il contacte les techniciens à 
l’université. Gilles Monteil a fait des essais pendant une dizaine de minutes.

L’entretien a duré environ 20 mn. A l’université, il y avait à l’écran, Mme Coiffard et Mme HERRY avec 
qui s’est passée l’expertise VAE. Il y avait un léger décalage entre l’image et le son. Il fallait donc attendre 
que chacun ait fini de parler avant de répondre.  Le problème c’est que l’arrêt de la parole en image et l’arrêt  
de la parole en son ne sont pas les mêmes et que j’avais tendance à prendre la parole en fonction de l’image 
et non pas du son.
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Il fallait regarder la caméra et non l’écran sinon on me voyait les yeux baissés. C’est plus dur de regarder la 
caméra. J’avais du mal à faire le lien entre la caméra et les interlocuteurs.

Mes interlocutrices se doutaient bien que c’était la première fois et m’ont mise à l’aise. J’en avais besoin car 
il fallait que je montre ma détermination.

J’ai vécu l’expérimentation avec un certain trac, car il y a eu quelques coupures et un décalage entre l’image 
et le temps de parole, ce qui fait que j’avais l’inquiétude que la transmission ne se fasse pas correctement.  

7. Qu’en avez-vous pensé ? (Votre ressenti, vos conclusions…..)
J’ai ressenti un grand soulagement à la fin de l’entretien et j’ai eu une bonne impression.

8. Plus généralement, quel intérêt voyez-vous à l’utilisation de ces technologies (Ex : temps de déplacement, nouveaux  
types de relation, impact écologique, efficacité, coûts…..)
L’entretien visuel est indispensable pour que tous les contacts se fassent une bonne opinion, à l’égal d’un 
réel rendez-vous, c’est un gain de temps nécessaire et économique dans les démarches de mon projet. Pour 
les petits revenus comme le mien, il est clair que, financièrement, je n’aurais pas pu assurer cette dépense et 
par conséquent, j’aurais dû abandonner mon projet de création, car il n’existe pas de financement pour ce 
type de rendez-vous.

9. Etes-vous intéressé(e) par la création d’un lieu et/ou d’un réseau de lieu de visioconférence à proximité de 
chez vous

• Précisez la distance maximale en km : 1km maximum
• Précisez pour quel(s) usage(s)            : pour usage professionnel
• A partir des usages que vous avez indiqués, précisez le coût que vous seriez prêt(e) à payer pour ce 

service (coût horaire ou annuel maximum, abonnement….) 
Ne sait pas

10. Autres commentaires
Cet entretien m’a été d’un grand secours et de plus, j’ai été acceptée. J’intègre la formation nécessaire à la 
validation de mes acquis en octobre 2008. C’est particulièrement important car je ne pourrais pas m’installer 
sans cette validation.
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 2.5.1.2 Entretien à distance / solution mise en œuvre : Ekiga48

Version étudiée : 2.0.11 pour Windows
Ekiga (précédemment  GnomeMeeting)  est  un  logiciel  libre  de  téléphonie  sur  Internet  (VoIP)  et  de 
conférences vidéo. Ekiga utilise les protocoles de communication standards et ouverts H.323 (version 4) et 
SIP, ce qui le rend compatible et interopérable avec les autres logiciels et appareils basés sur ces mêmes 
protocoles49. 
Le site Ekiga.net permet d'obtenir gratuitement une adresse SIP et donne accès à des services de conférences 
publiques ou privées jusqu'à 9 utilisateurs.
Ekiga supporte le protocole Enum.  Ce procédé permet  entre autre d'associer  à un numéro de téléphone 
classique (unique) n'importe quel autre identifiant unique (adresse SIP, adresse H323, adresse IP, adresse 
électronique,  ...)  et  inversement.  Pour  être  utilisé,  il  convient  que  l'utilisateur  s'enregistre  auprès  d'un 
service50, ce service est gratuit et généralement proposé par les opérateurs de VoIP.
Ekiga  utilise  le  protocol  ZeroConf51 pour  proposer  d'ajouter  automatiquement  les  contacts  possibles  et 
présents sur le même réseau Interne.
Ce logiciel est publié sous licence GNU GPL. Il est disponible en standard sous Linux.
La  version  3  du  logiciel  (sortie  en  novembre  2008)  corrige  les  problèmes  et  apportent  de  nouvelles 
fonctionnalités :

• Intégration des codecs vidéo (H263+, H264, MPEG4, THEORA).
• Implémentation des pilotes DirectX de windows.
• Débit de trame jusqu'à 30 images/s.
• Configuration de la résolution de QCIF (144 × 176 pixels) à 4CIF (704x576 pixels).
• Reprise de la communication en cas d'erreur.

48 http://wiki.ekiga.org   / http://www.ekiga.net
49 Xmeeting pour Mac, Msn Messenger (5.0), Wengophone, Netmeeting
50 Par exemple : http://www.e164.org/
51 Voir glossaire
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 2.5.1.3 Ekiga / fiche technique
Version étudiée : 2.0.11 pour Windows
Type de solution Client

Nombre de participant maximum 2 en point à point / n en multipoint via un MCU

Norme audio iLBC, GSM, MS-GSM,  G.726, G.721
Speex, PCMU, PCMA, LPC

Norme vidéo H.261

Dimension des images disponibles QCIF

Débit de trames 25 images/seconde

Temps d'attente Non mesuré

Bande passante nécessaire du point de vue 
de l'usager

>80 kbit/s*

Système d'exploitation/Portabilité Linux, Windows

Performance CPU Non communiqué

Connexion minimale Non communiqué

Cryptage des communications Non (prévu ZRTP52)

Prix Gratuit / Licence GNU GPL (logiciel libre)

Type de facturation Ne s'applique pas

Langues Application : multilingue
Documentation française : oui cf. aide du logiciel
Principaux sites :
http://wiki.ekiga.org (en)
http://doc.ubuntu-fr.org/ekiga (fr)

Port(s) réseau utilisé(s) Utilise la méthode STUN pour traverser les réseaux NAT
RTP : 5004, 7070, 16382
SIP : 5000 à 5100
STUN : 3478 à 5100
H323 : 1720, 5000 à 5100, 30000 à 30010

Commentaires Anciennement Gnome Meeting

Support technique Communautés de développeurs et d'utilisateurs

* la bande passante nécessaire dépend du client contacté, la valeur indiquée correspond à la bande passante 
minimum nécessaire pour un appel  vidéo (25 images/s maximum au format QCIF) avec un autre client 
Ekiga. Elle ne prend pas en compte la bande passante consacrée à l'audio (selon les codecs mis en œuvre : 
8kbit/s à 64kbit/s). Dans le cas d'un appel avec le client Messenger la bande passante minimum nécessaire 
est de 24 kbits/s (3 à 5 images/s maximum au format QCIF).

52 Pour plus d'information sur ce protocole et la sécurisation de la VoIP, rendez-vous au glossaire

© Creative Commons : by G'M Conseil – Association Acteurs 27/88

http://doc.ubuntu-fr.org/ekiga
http://wiki.ekiga.org/


 2.5.1.4 Ekiga / fiche évaluative
Installation (facile, difficile, compliquée) facile / assistant de configuration

Ouverture d'une session (facile, difficile, compliquée) facile

Présentation de l'écran (claire, bonne, confuse) claire

Utilisation des menus (facile, difficile, compliquée) facile

Liaison point à point sans serveur (oui, non) oui

Interopérabilité oui, avec le client Xmeeting pour Mac

Monitoring du trafic (oui, non) oui

Compatibilité SIP (oui, non) oui, supporte simultanément plusieurs comptes

Compatibilité H323 (oui, non) oui, supporte simultanément plusieurs comptes

Son

− facilité des réglages
− niveau de bruit
− intelligibilité
− écho
− distorsion
− qualité subjective globale

Son

− oui
− moyen
− bonne
− suppression possible
− faible
− bonne

Image :
− dimension maximale
− finesse des détails
− visualisation des autres sites
− réglage des paramètres
− qualité subjective globale

Image :
− plein écran,
− moyenne
− oui
− bande passante, qualité/nombre d'images
− moyenne

Synchronisation  voix  images  (excellente,  bonne, 
mauvaise)

bonne

Clavardage (si oui, facile, difficile, compliqué) oui,  facile,  incompatible  avec  les  autres  messageries 
instantanées

Tableau blanc (si oui, facile, difficile, compliqué) non

Partage de fichiers (si oui, facile, difficile, compliqué) non

Partage d'écran non

Enregistrement de la session non

Utilisation  pédagogique  (excellente,  possible, 
impossible)

impossible

Stabilité de la liaison (très stable, stable, instable) stable

Stabilité de l'application (très stable, stable, instable) stable

Appréciation  globale  (excellent,  très  bon,  correct, 
mauvais)

correct
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 2.5.2 Participation à un colloque / fiche action
Date
10 juillet 2008
Lieu
Village des arts et métiers, chemin de Ricazouls 34800 OCTON
Titre de l'action
Retransmission participative du Forum des Usages Coopératifs53.
Durée
2h30
Contexte
Un collectif d'association réuni autour de l'association Outils Réseaux, organise à Montpellier, depuis 4 ans 
la manifestation MOUSTIC54 (Mise en Œuvre des Usages Sociaux de l'Internet). Dans le cadre de l'édition 
2008,  l'association  Outils  Réseaux  participe  et  anime  une  session  des  ateliers  du  Forum  des  Usages 
Coopératifs. Une manifestation à l'initiative de la ville de Brest et de la région Bretagne dans le cadre des 
Etés TIC de Bretagne avec le soutien du Ministère de la culture et de la communication et de la Délégation 
aux Usages de l'Internet co-organisée avec le laboratoire des usages Marsouin, Mégalis, Télécom Bretagne, 
la FING, la ville de Rennes, Artesi, la Meito, Créatif, la DRJS de Bretagne, la Fédération des vidéos de 
quartier et de pays, des acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire, le Fourneau.
Ici,  il  s'agit  à  la  fois  de rassembler  des  personnes intéressées par,  les  usages sociaux de l'internet  et  la 
coopération et de voir comment participer à distance à un colloque.
Préparation
Pour préparer les aspects techniques de cette expérience nous avons été mis en contact avec Damien Dall, 
responsable  du  système  d'information  de  Télécom  Bretagne  (École  d'ingénieur  généraliste
et centre de recherche international dans les sciences et technologies de l'information).
Télécom Bretagne dispose d'un amphithéâtre équipé d'un terminal de vidéoconférence Polycom. Après avoir 
effectué plusieurs tests et multiplié les réglages, nous n'avons pas réussi à établir une liaison fiable (images 
figées, son haché) entre le terminal et les clients H323 envisagés : Netmeeting et Ekiga. 
Finalement Damien Dall a proposé de remplacer le terminal par un ordinateur portable équipé d'une webcam 
et d'utiliser leur nouvelle plateforme de formation à distance « OpenMeetings ». Une solution de conférence 
en ligne qui s'est avérée rapidement opérationnelle lors de nos tests (stabilité, qualité audio, fluidité vidéo). 
Nous  avons  fait  le  choix  d'utiliser  le  mode  réunion55 avec  le  projet  de  paramétrer  le  serveur  pour  re-
dimensionner la taille des images affichées (faute de temps, Damien Dall n'a pas pu effectuer cette opération 
avant la retransmission).
Aménagement
Les participants à Octon et à Brest sont assis face à un écran de projection quant à ceux de Brest, ils sont 
installés  dans  l'amphithéâtre.  La  largeur  de  champ  ou  angle  de  vue  « réduite »  des  webcams  impose 
d'éloigner celles-ci de l'audience pour pouvoir embrasser le groupe. 
A Octon,  un  système  2.1  face  aux  auditeurs  est  utilisé  pour   restituer  le  son.  L'utilisation  d'un  micro-
directionnel permet d'éviter le phénomène d'écho acoustique, il convient cependant de placer le système son 
à une distance adéquate du micro. 
Compte tenu de la taille des images, de l'éloignement de la webcam et pour mieux identifier l'interlocuteur à 
l'écran, les intervenants à Octon se déplacent pour se présenter dans le champ de la webcam. A noter que 
dans le cas de l'utilisation d'un terminal de visio, des fonctions de zoom permettent de cadrer le champ sur 
l'interlocuteur.

53 http://www.forum-usages-cooperatifs.net/  
54 http://moustic.info  
55 Voir chapitre solution mise en œuvre

© Creative Commons : by G'M Conseil – Association Acteurs 29/88

http://moustic.info/
http://www.forum-usages-cooperatifs.net/


Conditions techniques
Octon : Ordinateur Portable Acer Aspire 5100 (AMD Turion(tm) 64, 1,6Ghz, 1Go Ram), WebCam Logitech 
Pro 4000, Micro Sony ECM-MS907, Système son Logitech 2.1, Vidéo projecteur / prix : 2000 €.

Connexion Filaire/ADSL zone non dégroupée, Fournisseur d'accès : Orange, Modem/Routeur : LiveBox
Bande passante
− Emission : 257 Kbit/s
− Réception : 1090 Kbit/s
− Latence : 150 ms

Brest : Pc portable équipé d'une Webcam / Serveur de conférence en ligne
Type de connexion/bande passante/routeur : non communiqué

Solution expérimentée
Type de solution : conférence en ligne
Nom : OpenMeetings (solution libre open source, serveur de visioconférence orientée formation).
Conclusions
Malgré des tests préalables concluant d'une durée significative (1h30), le dispositif final n'a pas apporté le 
service escompté.
Le dispositif d'enregistrement des prises de parole à Brest pourrait être à l'origine des nombreuses coupures 
qui n'ont pas permis à Octon d'écouter de manière satisfaisante les personnes présentes à Brest. Inversement, 
la  solution  mise  en  place  à  Octon  a  permis  aux  interlocuteurs  de  Brest  d'écouter  « parfaitement »  les 
intervenants présents. 
Ces difficultés,  associées à un temps de latence important n'ont pas permis l'organisation interactive des 
échanges à distance. Dans ces conditions le mode conférence eut été plus pertinent (plus grande résolution de 
l'image,  communication  vocale  unidirectionnelle)  mais  aurait  nécessité  une  animation  et  une  gestion 
technique de la prise de parole qui n'a pas été prévue dans le dispositif global.
Face à ces difficultés, un colloque sur place s'est spontanément organisé entre les participants. Ils en ont 
éprouvé une grande satisfaction. Ceci nous rappelle que l'animation sur place est tout aussi importante que la 
relation à distance même si le dispositif technique fonctionne bien.
Contacts
Ville de Brest : BERGOT Frédéric (coordination du Forum) frederic.bergot@mairie-brest.fr
Telecom Bretagne : Damien Dall - (DISI/LRI) damien.dall@telecom-bretagne.eu
Outils Réseaux : Mathilde Guiné – Laurent Marceau moustic2008@outils-reseaux.org
Impact écologique et socio-économique
Selon l'Eco comparateur du site http://www.voyages-sncf.com
Coût du voyage de Montpellier à Brest Aller/Retour

Voyage en voiture Voyage en train

Essence56 : 102,22 € (68.14 l)
Péages57 : 124,20 €
Itinéraire : Express 
Durée : 23 h 48
Distance : 2241,4 km 
Émission de CO258 : 451 kg
Coût par voiture : 402,58 € 
Coût d'usure59 : 1250,70 € 

Durée : 19 h

Émission de CO2 : 13 kg

Coût en train : 298 €

56 Prix au litre : 1,50 € / voiture moyenne 6 à 10cv
57 Hors ponts et tunnels payants hors de France 
58 Les chiffres de l'indice environnement (émissions de CO2) sont calculés à partir de valeurs moyennes. Fournis à titre 

indicatif, ils représentent des ordres de grandeur du poids relatif des différents modes de transport. 
59 Le coût d'usure est une valeur estimative calculée sur la base du barème kilométrique des impôts. Il prend en compte 

la dépréciation de la voiture, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de 
carburant (coût moyen annuel), les primes d'assurance. 
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Coût total pour le déplacement des 15 personnes présentes à Octon
Voitures (3) : 1207,74 € (coût d'usure : 3752,1 €) / Émission CO2 : 1353 kg
Train : 4470,00 € / Émission CO2 : 13 kg
Autres coûts
Hôtel (15 * 50€) : 750,00 €
Nombre de jours immobilisés hors action : 30 jours (15 personnes * 2)
Valorisation des jours immobilisés (210€/jour) : 6300 €
Participants à Octon

Nom - Prénom Adresse Téléphone Courriel

Moutier Sylvaine

Imbert Bruno

Association CIM
5 rue de la Musique
34150 ANIANE

0467572870

0603621321

asso.cim@free.fr

http://asso.cim.free.fr/

Adeline Dupont

Suzanne Kerr

Association Acteurs
rue Henri René
34000 MONTPELLIER

0467223253

0467889090

adeline@resoform.org

suzanne@resoform.org

Raphael Souchier REEL Hérault
Av général de Gaulle
34700 LODEVE

0608542063 mail@addeurope.net 

Christiane Pichot Idem 0680161029 christiane@reel34.net

Emmanuelle Chapelier 555 av du Pic St Loup
34050 MONTPELLIER

0671083764 emmanuellechapelier@free.fr

Josiane Noël Ligonnière

Christian Ligonière

Foyer Rural Montpeyroux
Section  Informatique  Pays 
Cœur d'Hérault

0467440003

0467966014

josiane.noel@wanadoo.fr

Claudia Flatten Association OÏSA
6 rue du Fbg St Jaumes
34000 MONTPELLIER

0632091909 claudia@mundosposibles.org

David Moya Idem 0673221626 david@mundosposibles.org

Eleonore Mercier Association Kawenga
21 bd Louis Blanc
34000 MONTPELLIER

0467065166 contact@kawenga.com

David Delon 4 rue de l'Eglise
34380  ST  MARTIN  DE 
LONDRES

0467555744 david.delon@clapas.net

Laurent Pascal MDE (Maison de l'Emploi)
1, rue de la Sous-préfecture 
34700 LODEVE

04 67 88 24 13 mde@mde.asso.fr

Gilles Monteil GM Conseil & Form@tion 0637358456 gmconseil@resoform.org
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 2.5.2.1 Participation à un colloque / témoignage 1

Intitulé de l’expérimentation à laquelle vous avez participé :
Retransmission participative au forum de Brest

Nom de l’organisation
Acteurs
Statut  juridique (Entreprise, association, collectivité…..)
Association
Domaine d’activité
Conseil Formation
Nom Prénom
Suzanne KERR
Fonction dans l’organisation (salarié, gérant, bénévole…..)
Salariée

1. Utilisez-vous déjà les technologies de visioconférence ? Non
Dans quel but ?

2. Envisagez-vous de les utiliser ? Oui
Dans quel but ? :     
Dans un but professionnel. Nous envisageons la création d’un dispositif local de visioconférence

3. Comment avez-vous eu connaissance de l’expérimentation ?
• Contact direct avec les organisateurs
• Bouche à oreille
• Mail
• Autre media

Je fais partie des personnes qui sont à l’initiative de l’expérimentation

4. Qu’est-ce qui vous a motivé à y participer ?
Outre le fait d’être un des initiateurs, j’étais très attirée par le sujet, les structures participantes à Brest et sur 
place, ainsi que par le choix du lieu (très  petite commune rurale) 

5. Qu’attendez-vous de l’expérimentation ?
- Savoir combien de personnes serait intéressées
- Observer le déroulement
- Apprendre 

6. Racontez comment vous avez vécu l’expérimentation ? (Descriptif de la situation…) 
Quand je suis arrivée à Octon,  mes collègues finissaient la mise au point. Nous avons mis en place les 
collations et les conversations allaient bon train La transmission a été retardée par des problèmes à la fois 
techniques et de rassemblement des participants de Brest dans la salle. 

Je ne m’étais pas assez préparée à cette situation, j’ai dû improviser. Les participants se sont assis, face à 
l’écran, pendant que les mises au point continuaient, et nous avons proposé à chacun de se présenter. Nos 
problèmes sont devenus, dès lors une richesse, et j’ai commencé à avoir le sentiment que nous n’étions plus 
de simples spectateurs, mais que nous étions nous aussi en colloque.

Nous avons eu une intervention sur place d’un chercheur qui a posé la question de la coopération d’un point 
de  vue anthropologique,  quasi  organique.  C’était  passionnant,  et  j’ai   pensé que nous étions  là  sur  une 
approche tout  à fait  nouvelle  pour  moi,  opérationnelle  et  profondément   vraie.  Cette  intervention a  été 
transmise, il me semble en partie, à Brest
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Pendant la durée des débats, il y a eu des coupures, alors nous avons décidé de plancher en « off » sur les 
questions proposées en ateliers à Brest. C’était très riche : réflexions approfondies, exemples.
Je me souviens notamment qu’après avoir montré toute la richesse de la coopération,  nous avons évoqué la 
coopération utilisée dans des objectifs funestes. 
Un participant, Raphaël Souchier a fait la synthèse de nos débats en visio. Il nous a fallu caler l’angle de vue 
de la caméra.
En fin de colloque nous nous sommes retrouvés pour partager la collation et nous avons continué à échanger. 
Je suis partie à regret vers 15 heures.
7. Qu’en avez-vous pensé ? (Votre ressenti, vos conclusions…..)
De ma part, un manque d’anticipation des problèmes, que j’ai réussi à compenser par mon habitude à gérer 
des groupes. En fait, je me suis reposée sur la technique... Et pourtant, je sais si bien qu’elle n’est qu’un 
accessoire ! J’ai pris ce jour là une bonne leçon.
Il me semble impératif, en l’état de notre pratique, et  des pratiques que j’ai pu observer,  non seulement 
d’avoir un plan B quand la technique est défaillante, mais au delà, il convient, me semble-t-il, d’avoir une 
réflexion sur notre posture vis-à-vis de l’outil et vis-à-vis des utilisateurs (personnes concernées, « metteurs 
en scènes) : Qu’est-ce qui se joue humainement à ce moment là ?
Qu’est-ce qui doit se jouer ? Comment préparer ce face à face avec la caméra, l’écran ?. Quels objectifs 
poursuit-on les uns les autres, quels objectifs communs ?
La préparation de l’événement doit prendre en compte tous ces aspects.
J’ai pris un grand plaisir à partager ces moments avec d’autres, aussi bien sur place qu’avec ceux de Brest. 
J’attends avec impatience d’avoir leur ressenti.
8. Plus généralement, quel intérêt voyez-vous à l’utilisation de ces technologies (Ex : temps de déplacement, nouveaux  
types de relation, impact écologique, efficacité, coûts…..)
Temps et coût de déplacement, économie de CO2, c’est ce qui vient à l’esprit en premier.
Mais je ne pense pas que ce soit le seul enjeu, loin de là. Pour ma part, j’apprécie beaucoup de pouvoir 
dialoguer avec des gens lointains, c’est presque magique. Les enjeux, pour faire court, « de pouvoir » sont 
atténués, voire inexistants. Il y a de la convivialité, de la  bienveillance dans ce mode de relation. Peut être 
parce que ce n’est pas une pratique fréquente, mais au fond je ne crois pas. J’ai la même impression qu’en 
voyage,  où il est  possible de faire des rencontres d’autant plus vraies, que l’on sait qu’elles ne sont pas 
implicantes.
C’est aussi une expérience partagée avec ceux qui sont physiquement présents.
Du point de vue de l’efficacité, la bienveillance ne fait pas tout. Il est nécessaire de se doter de méthodes de 
travail concernant :

• La préparation du matériel et des participants, 
• L’animation pendant l’événement
• Les résultats et l’analyse de l’évènement

9. Etes-vous intéressé(e) par la création d’un lieu et/ou d’un réseau de lieu de visioconférence à proximité de 
chez vous : 

Lieu et réseau sur le territoire Cœur d’Hérault
• Précisez la distance maximale en km 
• Précisez pour quel(s) usage(s) Mise à disposition pour des entreprises qui ont ce besoin, Personnes à 

mobilité  réduite,  Formation  à  distance,  entretiens  d’embauche,  Connexion  avec  administrations, 
Transmission et participation à des colloques, séminaires, réunions d’élus…..

• A partir des usages que vous avez indiqués, précisez le coût que vous seriez prêt(e) à payer pour ce 
service  (coût  horaire  ou  annuel  maximum,  abonnement….) Non  payant  pour  les  usages  « sociaux » 
raisonnablement payant pour les entreprises.

10. Autres commentaires
Je pense qu’il serait intéressant pour notre territoire de se doter d’un lieu central en lien avec les petites 
communes.
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 2.5.2.2 Participation à un colloque / témoignage 2

Intitulé de l’expérimentation à laquelle vous avez participé :
− Visioconférence avec Brest
− Visioconférence avec l'association Acteurs à Montpellier

Nom de l’organisation
REEL HERAULT
Statut  juridique (Entreprise, association, collectivité…..)
ASSOCIATION
Domaine d’activité
Réseau d'entreprises pour une économie locale durable
Nom Prénom
PICHOT Christiane
Fonction dans l’organisation (salarié, gérant, bénévole…..)
Coordinatrice du réseau, salariée

1. Utilisez-vous déjà les technologies de visioconférence ? Non
Dans quel but ?

2. Envisagez-vous de les utiliser ? Oui
Dans quel but ?
Pour correspondre avec des intervenants étrangers et éviter ainsi des déplacements

3. Comment avez-vous eu connaissance de l’expérimentation ?
• Contact direct avec les organisateurs
• Bouche à oreille
• Mail
• Autre media

4. Qu’est-ce qui vous a motivé à y participer ?
Savoir ce qui se faisait en local

5. Qu’attendez-vous de l’expérimentation ?
Voir comment cela marchait

6. Racontez comment vous avez vécu l’expérimentation ? (Descriptif de la situation…) 
1ère expérimentation : très difficile car image très petite et son haché. De la difficulté de compréhension et 
de la fatigue due à la concentration
2ème expérimentation : conversation plus facile à suivre, image nettement meilleure
7. Qu’en avez-vous pensé ? (Votre ressenti, vos conclusions…..)
Concernant les deux expérimentations, je dirais qu'il y a eu un progrès dans les transmissions, mais que pour 
travailler, cela manque de fluidité. L'image est encore petite et pour des travaux de groupes, ce n'est pas 
évident
8. Plus généralement, quel intérêt voyez-vous à l’utilisation de ces technologies (Ex : temps de déplacement, nouveaux  
types de relation, impact écologique, efficacité, coûts…..)
Déplacement réduit, bilan carbone aussi et gain de temps de travail
9. Etes-vous intéressé(e) par la création d’un lieu et/ou d’un réseau de lieu de visioconférence à proximité de 
chez vous

• Précisez la distance maximale en km : 30km
• Précisez pour quel(s) usage(s) : professionnel
• A partir des usages que vous avez indiqués, précisez le coût que vous seriez prêt(e) à payer pour ce 

service (coût horaire ou annuel maximum, abonnement….)  Pas d'idée de ce que cela peut valoir
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 2.5.2.3 Participation à un colloque / témoignage 3
Intitulé de l’expérimentation à laquelle vous avez participé : 
Retransmission du forum des usages coopératifs
Nom de l’organisation
Association Acteurs 
Statut  juridique (Entreprise, association, collectivité…..)
Association 
Domaine d’activité :
Nom Prénom
Adeline Dupont 
Fonction dans l’organisation (salarié, gérant, bénévole…..)
Salariée responsable 

1. Utilisez-vous déjà les technologies de visioconférence ? Oui
Dans quel but ?
De vérifier la pertinence de cet outil dans le cadre professionnel
2. Envisagez-vous de les utiliser ? Oui
Dans quel but ?
Rapidité d’information , réduire les coûts de déplacement 
3. Comment avez-vous eu connaissance de l’expérimentation ?

• Contact direct avec les organisateurs
• Bouche à oreille
• Mail
• Autre media

4. Qu’est-ce qui vous a motivé à y participer ?
Quelle pourrait être l’utilité dans le cadre des réunions professionnelles ou de la formation à distance 
5. Qu’attendez-vous de l’expérimentation ?
Vérifier l’efficacité et la pertinence 
6. Racontez comment vous avez vécu l’expérimentation ? (Descriptif de la situation…) 
Participation à une web conférence sur le site de Octon dans le cadre de la manifestation MOUSTIC. Dans 
une grande salle plusieurs personnes sont réunies (environ 20 personnes) face a l’écran  les personnes ont 
pris place. La note de départ est donnée par le responsable  (Gilles Monteil). L’objectif est d’échanger dans 
un mode réunion avec des partenaires de Brest.
Après quelques réajustements techniques nos amis de Brest ont pu nous entendre presque « parfaitement », 
par contre la réciprocité n’y était pas.
L’image est correcte  et c’est assez marrant de voir aussi proche des collègues qui se trouvent a 1000 Km de 
nous.
Dans le déroulement  présentation des amis de Brest et du thème à traiter ; idem de notre côté. 
Au vu des problèmes techniques  il n’y a pas pu avoir interactivité au niveau des échanges à distance mais 
cette expérimentation a permis d’échanger entre les participants des avantages de  la  Visioconférence, des 
aménagements à apporter, aussi bien  techniques qu’organisationnels.
Après l’arrêt de la Visioconférence nous avons poursuivi la réunion 
7. Qu’en avez-vous pensé ? (Votre ressenti, vos conclusions…..)
Ludique mais accepter son image sur l’écran c’est  pas facile 
8. Plus généralement, quel intérêt voyez-vous à l’utilisation de ces technologies (Ex : temps de déplacement, nouveaux  
types de relation, impact écologique, efficacité, coûts…..)
Rapidité, réduire les coûts de déplacement
9. Etes-vous intéressé(e) par la création d’un lieu et/ou d’un réseau de lieu de visioconférence à proximité de 
chez vous

• Précisez la distance maximale en km
• Précisez  pour  quel(s)  usage(s)  Réunion  en  visioconférence  /  formation  à  distance  /  suivi  des 

personnes dans le cadre de projet  de création d’activité 
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 2.5.2.4 Participation à un colloque / solution mise en œuvre : OpenMeetings
OpenMeetings  est un serveur de conférence en ligne qui utilise différente technologie Open Source dont la 
solution  serveur  Red5  flash  Serveur60,  l'environnement  de  développement/générateur  d'application  Web 
OpenLazlo61 et la bibliothèque de conversion OpenOffice Converter62.

L'interface propose deux modes de travail :
• le mode conférence
• le mode réunion

Le mode conférence     
Il permet à une personne « hôte de la conférence » de s'adresser à plusieurs auditeurs  « les participants ». 
Seule  l'image  vidéo  du  conférencier  est  visible  (format  CIF63).  Il  peut  autoriser  une  personne  de  son 
assistance à prendre la parole et/ou le contrôle de la conférence. Il peut inviter à tout moment un participant 
en lui envoyant un lien direct vers la conférence.

Le mode réunion
Il permet à plusieurs personnes de se voir (vignette au format QCIF64) et de s'entendre dans une salle de 
réunion dédiée. La première personne entrante dans la salle de réunion est le modérateur de la discussion. Il 
peut déléguer à une autre personne cette fonction.

L'interface OpenMeetings intègre :
• des fonctions de clavardage (chat)
• des fonctions de partage de fichier
• un convertisseur de document (nombreux formats acceptés)
• un gestionnaire d'affichage des documents partagés
• un gestionnaire de questionnaire
• un système de vote en ligne
• des fonctions de partage d'écran
• la fonction de tableau blanc (sauvegarde et réédition possible)
• une fonction d'enregistrement de la session

A l'instar de tout projet OpenSource, OpenMeetings est personnalisable.
Pour être mise en œuvre cette solution nécessite :

• de disposer d'un serveur web dédié
• de solides connaissances dans le domaine de l'administration serveur
• des compétences dans la programmation web (XML, Java, Flash).

Du point de vue de l'utilisateur, un navigateur récent doté du plug-in flash version 8 ou supérieur suffit pour 
accéder et participer à une conférence en ligne.

60 http://osflash.org/red5  
61 http://www.openlaszlo.org/  
62 http://www.openoffice.org/  
63 352×288 pixels.
64 176×144 pixels.
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 2.5.2.5 OpenMeetings / fiche technique
Type de solution Conférence en ligne

Nombre de participant maximum dépend de la bande passante disponible du côté serveur

Norme audio MP3

Norme vidéo format Flash Video (variante du codec H263 ou VP6)

Dimension des images disponibles CIF et QCIF ajustable côté serveur

Débit de trames s'ajuste automatiquement

Temps d'attente Non mesuré

Bande passante nécessaire du point de vue 
de l'usager

Mont. 128 kbit/s Desc. N*128 kbit/s (N nombre des participants)

Système d'exploitation/Portabilité Indépendant (nécessite plugin Flash >=V8)

Performance CPU Non communiqué

Connexion minimale 128 kbit/s liaison filaire

Cryptage des communications Oui (ssl)

Prix Gratuit  / Licence GNU GPL(logiciel  libre)

Type de facturation ne s'applique pas

Langues Application : multilingue
Documentation principalement en anglais

Port(s) réseau utilisé(s) 80 (http), 8100 (Convertisseur OpenOffice)

Commentaires Supporté par Google
http://code.google.com/p/openmeetings/

Support technique Communautés de développeurs et d'utilisateurs
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 2.5.2.6 OpenMeetings / fiche évaluative

Installation (facile, difficile, compliquée) facile

Ouverture d'une session (facile, difficile, compliquée) facile

Présentation de l'écran (claire, bonne, confuse) claire

Utilisation des menus (facile, difficile, compliquée) facile

Liaison point à point sans serveur (oui, non) ne s'applique pas

Interopérabilité non

Monitoring du trafic (oui, non) non

Compatibilité SIP (oui, non) non

Compatibilité H323 (oui, non) non

Son
− facilité des réglages
− niveau de bruit
− intelligibilité
− écho
− distorsion
− qualité subjective globale

Son
− oui
− faible
− bonne
− suppression possible
− non
− bonne

Image :
− dimension maximale
− finesse des détails
− visualisation des autres sites
− réglage des paramètres
− qualité subjective globale

Image :
− non communiqué
− bonne
− oui
− ne s'applique pas
− bonne

Synchronisation  voix  images  (excellente,  bonne, 
mauvaise)

bonne

Clavardage (si oui, facile, difficile, compliqué) oui, facile

Tableau blanc (si oui, facile, difficile, compliqué) oui

Partage de fichiers (si oui, facile, difficile, compliqué) oui

Partage d'écran oui

Enregistrement de la session oui

Utilisation  pédagogique  (excellente,  possible, 
impossible)

Excellente en tant que composant du LMS Moodle65

Stabilité de la liaison (très stable, stable, instable) stable

Stabilité de l'application (très stable, stable, instable) stable

Appréciation  globale  (excellent,  très  bon,  correct, 
mauvais)

correct

65 Plateforme de formation libre http://moodle.org/
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 2.5.3 Finalisation d'un projet / fiche action
Titre de l'action
Finalisation, à distance et en visioconférence, de la rédaction d’un projet 
Date(s)
Préparation : 18 juillet
Réalisation : 24 juillet
Lieux
Centre ressource multimédia LCH, Lodève, 
Siège social Association Acteurs, Montpellier
Durée
2 heures
Contexte
L’association Acteurs doit répondre dans des délais assez courts à un appel d’offre. L’équipe rédactionnelle, 
qui rassemble des compétences différentes, se trouve sur deux lieux différents, éloignés de 55 km.
Les différentes personnes/structures impliquées
− 3 formateurs à Montpellier
− 1 formateur et un responsable structure à Lodève 
− Gilles Monteil, responsable de l’expérimentation

Ce qui a été convenu entre les parties
− Prise de connaissance et publication des derniers documents de travail sur le site Internet Acteurs (partie 

privée)
− Date et heure de RV

Conditions techniques
Montpellier  : PC (Intel Celeron, 2,20 Ghz, 512 Mo Ram), Webcam Connectland (Usb)+ micro oreillette 
(jack), Coût 800€

Connexion filaire/ADSL zone dégroupé, Fournisseur d'accès : Wanadoo, Modem/Routeur : Live Box
Bande passante
− Emission : 235 kbit/s
− Réception : 2001 kbit/s
− Latence : 117 ms

Lodève  :  Ordinateur  Portable  Acer  Aspire  5100  (AMD  Turion(tm)  64,  1,6Ghz,  1Go  Ram),  WebCam 
Logitech Pro 4000, Vidéo projecteur Epson 3MX64, Coût 1800€.

Connexion Filaire/ADSL zone dégroupée, Fournisseur d'accès : Orange, Modem/Routeur : LiveBox
Bande passante
− Emission : 275 kbit/s
− Réception : 1083 kbit/s
− Latence : 140 ms

Préparation
Pour cette expérience nous avons choisi d'utiliser le réseau de travail collaboratif EVO repéré dans la phase 
de recherche documentaire de cette étude. Quelques jours avant la réunion programmée nous avons procédé 
à des tests et des réglages, Mickael Bartorello à Montpellier et Gilles Monteil  à Lodève. Il s'agissait  en 
particulier de faire le choix du format des images à utiliser, de privilégier la qualité sonore au profit de la 
fluidité des images pour tenir compte de la bande passante disponible de part et d'autre.
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Aménagement
A Lodève, l'équipe est face à un écran de projection surmonté d'une webcam, on utilise le micro d'ambiance 
de la webcam et des hauts parleurs basiques. Le volume d'enregistrement est ajusté tout comme le volume 
des  haut-parleurs  pour  limiter  le  phénomène  d'écho  acoustique.  A Montpellier,  l'équipe  est  rassemblée 
devant un PC équipé d'une webcam et d'un micro-casque.
Solution expérimentée
Type de solution : Client serveur
Nom : EVO Collaboration network (Enabling Virtual Organizations)
Conclusions
Malgré quelques aléas dus notamment aux délais dans les transmissions, la solution EVO a permis au groupe 
de travailler à distance dans des conditions « acceptables ». Pour ce type d'usage l'aménagement du dispositif 
joue  un  rôle  important  dans  le  ressenti  de  l'expérience  par  les  utilisateurs,  comme  le  révèlent  les 
témoignages.
Impact écologique et socio-économique
Selon l'Eco comparateur du site http://www.voyages-sncf.com
Coût du voyage de Lodève/Montpellier

Voyage en voiture AR Voyage en train

Essence66 : 13.08 € (9 l)
Péages67 : 0 €
Itinéraire : Express 
Durée : 2 h
Distance : 110 km 
Émission de CO268 : 44 kg

Coût par voiture : 13,08 € 
Coût d'usure69 : 60,60 € 

Autres coûts
Nombre d'heures immobilisées hors action : 6 heures (temps de trajet 2h aller/retour pour 3 personnes)
Valorisation des heures immobilisées (30€/h) : 180€

Nom - Prenom Organisation / Adresse Téléphone Courriel
Suzanne Kerr Acteurs/Lodève 04 67 88 90 90 suzanne@resoform.org

Mickael Bartolero Acteurs/Lodève 04 67 88 90 90 mickael@resoform.org

Frederic Baudoin Acteurs/Montpellier 04 67 22 32 53 fred@resoform.org

Yvane Magot Acteurs/Montpellier 04 67 22 32 53 yvane@resoform.org

Véronique Grangeré Acteurs/Montpellier 04 67 22 32 53 veronique@resoform.org

Gilles Monteil G'M Conseil 06 37 35 84 56 gmconseil@resoform.org

66 Prix au litre : 1,50 € / voiture moyenne 6 à 10cv
67 Hors ponts et tunnels payants hors de France 
68 Les chiffres de l'indice environnement (émissions de CO2) sont calculés à partir de valeurs moyennes. Fournis à 

titre indicatif, ils représentent des ordres de grandeur du poids relatif des différents modes de transport. 
69 Le coût d'usure est une valeur estimative calculée sur la base du barème kilométrique des impôts. Il prend en compte 

la dépréciation de la voiture, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de 
carburant (coût moyen annuel), les primes d'assurance. 
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 2.5.3.1 Finalisation d'un projet / témoignage 1

Intitulé de l’expérimentation à laquelle vous avez participé :
Réunion d’équipe entre Montpellier et Lodève

Nom de l’organisation
ACTEURS
Statut  juridique (Entreprise, association, collectivité…..)
Association
Domaine d’activité
Formation – Insertion Professionnelle
Nom : BARTORELLO    Prénom : Mickael
Fonction dans l’organisation (salarié, gérant, bénévole…..)
Salarié - Formateur

1. Utilisez-vous déjà les technologies de visioconférence ? Non
Dans quel but ?

2. Envisagez-vous de les utiliser ? Oui
Dans quel but ?
Contacts entre formateurs sur plusieurs lieux de travail distants

3. Comment avez-vous eu connaissance de l’expérimentation ?
• Contact direct avec les organisateurs

4. Qu’est-ce qui vous a motivé à y participer ?
• Simuler l’utilisation de la visioconférence dans des conditions réelles (réglages déjà effectués, outil 

prêt à l’utilisation, plusieurs participants, tâche à réaliser)
• Voir comment on peut s’approprier l’outil pour travailler en collaboration sur des projets communs

5. Qu’attendez-vous de l’expérimentation ?
Réfléchir aux façons d’utiliser l’outil dans le cadre d’un travail en équipe en se reposant sur l’expérience et 
les possibilités du logiciel de visioconférence

6. Racontez comment vous avez vécu l’expérimentation ? (Descriptif de la situation…) 
Après plusieurs sessions de tests avec Gilles entre Montpellier et le LAM de Lodève, nous avions enfin 
trouvé  un outil  prometteur :  Evo.  Les  paramétrages  de  l’outil  des  deux côtés  avaient  été  préalablement 
effectués.
Suzanne, Gilles et moi-même étions au LAM de Lodève, et Yvane, Frédéric et Véronique se trouvaient à 
Montpellier. J’avais rapidement montré à Yvane comment se connecter à Evo et procéder aux branchements 
de matériel avant de partir sur Lodève. Il nous a cependant fallu l’appeler par téléphone avant de commencer 
afin de la guider dans les dernières manipulations à réaliser sur Evo pour pouvoir se connecter avec nous. 
Une fois la connexion établie, Gilles l’a aidée à procéder à certains réglages pour que l’image et le son soient 
corrects.
Une  fois  ces  réglages  effectués  et  après  la  découverte  avec  bonne  humeur  de  ce  nouveau  mode  de 
communication (se voir sur l’écran, voir les autres avec l’effet déformant des angles de vue de la webcam), 
nous avons commencé à travailler ensemble. Il s’agissait d’échanger des idées à propos de la rédaction d’un 
projet. L’outil s’est avéré pratique et fonctionnel – surtout pour une première utilisation. Il faut aussi noter 
que l’installation à Lodève était plus pratique qu’à Montpellier (grand écran et webcam éloignée VS le nez 
collé contre l’écran d’un PC avec oreillette et micro à fil) .
Malheureusement,  nous avons été coupés quelques fois  (problème de réseau,  déconnexion au bout  d’un 
certain temps du serveur Evo ?).
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7. Qu’en avez-vous pensé ? (Votre ressenti, vos conclusions…..)
Un des aspects les plus intéressants de cette expérience et qui finalement m’a surpris,  n’est pas dans la 
communication mais dans les instants de non communication : j’avais déjà utilisé l’outil à plusieurs reprises 
en face à face avec Gilles, et finalement nous avions une utilisation de l’outil proche de celle du téléphone 
(avec  l’image  et  tout  ce  que  cela  implique  en  terme  de  communication  non  verbale,  et  ce  malgré  les 
décalages  d’image  ou  de  son,  qui  amputent  tout  de  même  les  effets  directs  de  la  communication  non 
verbale).
Au cours de cette expérience, après les premières minutes d’excitation (où tout le monde passait devant la 
webcam et lançait un petit mot), nous avons laissé tourner la visioconférence, et chacun travaillait de son 
côté. Finalement, c’est à cet instant que j’ai découvert l’avantage de l'outil par rapport à une communication 
par téléphone : tout se passait comme si Yvane était dans le même lieu, comme si l’écran n’était finalement 
qu’une sorte de fenêtre ouverte séparant les deux salles. Étrangement, je n’ai ressenti ceci qu’au moment où 
nous avons arrêté de nous regarder en face. 
A ce moment, chacun s’est remis à travailler sur le dossier (Yvane continuait à taper le projet à la machine, 
Suzanne communiquait de temps en temps avec Yvane ou avec Gilles, Fred et Véro passaient de temps en 
temps derrière Yvane et s’affairaient à d’autres tâches, je faisais des recherches sur Internet, etc…) : c’est à 
ce moment que nous avons « oublié » l’outil et que nous avons arrêté de « forcer la communication ». Nous 
étions dans une situation de travail quasi « naturelle ». Objectif atteint !

8. Plus généralement, quel intérêt voyez-vous à l’utilisation de ces technologies (Ex : temps de déplacement, nouveaux  
types de relation, impact écologique, efficacité, coûts…..)

• diminution des déplacements et donc des coûts
• visualisation directe des interlocuteurs
• inclure la communication non verbale (gestuelle) dans les NTIC – donc les humaniser
• pouvoir travailler à plus de 2 de façon relativement simple
• communication gratuite et illimitée (contrairement au téléphone, on peut laisser l’outil fonctionner 

sans limite), donc au bout d’un certain temps : OUBLIER l’outil.

9. Etes-vous intéressé(e) par la création d’un lieu et/ou d’un réseau de lieu de visioconférence à proximité de 
chez vous

• Précisez la distance maximale en km
• Précisez pour quel(s) usage(s)

Personnes  ne  pouvant  pas  se  déplacer  facilement  (mobilité  géographique,  mobilité  réduite…). 
Travail collaboratif, communication entre plusieurs lieux.

• A partir des usages que vous avez indiqués, précisez le coût que vous seriez prêt(e) à payer pour ce 
service (coût horaire ou annuel maximum, abonnement….) 

10. Autres commentaires
Il  faudrait  trouver  un  outil  qui  cumule  les  propriétés  du  Wengophone  (prévenir  ses  interlocuteurs  du 
démarrage d’une visioconférence par une sonnerie) et celles du serveur Evo (canal de visioconférence)
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 2.5.3.2 Finalisation d'un projet / témoignage 2
Intitulé de l’expérimentation à laquelle vous avez participé :
Finalisation de projet à distance

Nom de l’organisation
Acteurs
Statut  juridique (Entreprise, association, collectivité…..)
Association
Domaine d’activité
Conseil Formation
Nom Prénom
Suzanne Kerr
Fonction dans l’organisation (salarié, gérant, bénévole…..)
Salariée

1. Utilisez-vous déjà les technologies de visioconférence ? Oui 
Dans quel but ?
Les étudier pour voir si elles peuvent combler des besoins, répondre à des attentes
2. Envisagez-vous de les utiliser ? Oui
Dans quel but ?
Combler des besoins, répondre à des attentes
3. Comment avez-vous eu connaissance de l’expérimentation ?

• Contact direct avec les organisateurs
• Bouche à oreille
• Mail
• Autre media

4. Qu’est-ce qui vous a motivé à y participer ?
Je voulais voir comment elles peuvent être utiles dans le cadre de réunion de travail à distance
5. Qu’attendez-vous de l’expérimentation ?
Finaliser à distance un projet élaboré en équipe. Trois salariés à Montpellier, deux à Lodève 
6. Racontez comment vous avez vécu l’expérimentation ? (Descriptif de la situation…) 
J’ai observé l’installation faite à Lodève. Nous avions installé dans le lieu ressource multimédia, l’écran qui 
sert à la formation collective. L’écran était installé au fond de la pièce. De cette manière, nous pouvions nous 
déplacer dans la pièce, compiler des documents, adopter une position confortable (Assis sur la table….).
A Montpellier la Webcam était installée au dessus d’un micro. On pouvait voir sur notre écran, à la fois ce 
qui  se  passait  à  Lodève et  la  personne  devant  le  micro.  L’angle  de  vue a  été  déplacé  plusieurs  fois  à 
Montpellier de manière à avoir un champ plus large.
La grande différence, c’est qu’à Lodève, On voyait tout sur grand écran et que ceux de Montpellier nous 
voyait sur le micro. Il fallait donc qu’ils se rapprochent du micro pour voir quelque chose. De plus, pendant 
un moment, il fallait que la personne devant le micro mette un casque audio, parce qu’il y a eu un problème 
de son.
Sur notre portail  internet  http://acteurs.resoform.org, nous avions publié les documents dont nous avions 
besoin. C’était notre base documentaire commune.
La  discussion  s’est  engagée,  et  c’est  principalement  Yvane,  je  crois  qui  rédigeait,  Véronique  et  Fred, 
cherchaient de leur côté sur d’autres micros, les informations complémentaires,  les éléments manquants. 
Parfois, ils se trouvaient appelés au téléphone, ou amenés à faire d’autres taches.
Il me semble que petit à petit, Véro et Fred se sont retirés et que nous avons fini Mickaël, Yvane et moi. 
Nous nous sommes tous retrouvés pour se dire au revoir.
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7. Qu’en avez-vous pensé ? (Votre ressenti, vos conclusions…..)
Dans cette situation, nous avons échangé entre collègues, comme nous le faisons toutes les semaines dans 
nos réunions de travail. C’est pour moi, la preuve que c’est possible de faire des réunions à distance. 
La connaissance que nous avons les  uns  des  autres  réduit  les  difficultés  techniques.  Elles  ne  sont  plus 
stressantes.  Voir  l’autre  qui  est  loin  est  amusant,  et  il  y  a  un  ZOOM  aussi  bien  sur  l’autre  que  sur 
l’environnement.  
Sa  propre  image  sur  l’écran  par  contre,  est  un  douloureux exercice  narcissique.  J’ai  eu tendance  à  me 
recoiffer, à vouloir prendre des postures plus avantageuses. C’est difficile de se regarder vivre. Notre image 
fantasmée en prend un coup.
Du point de vue de nos échanges sur le projet, notre objectif n’était pas assez défini. Voulions nous faire une 
réunion  d’équipe  à  distance,  rédiger  la  version  finale,  discuter  un  certain  nombre  de  points  ensemble, 
expérimenter  l’outil ?  Comme  dans  les  autres  expérimentations  à  plusieurs,  il  me  semble  indispensable 
d’avoir des objectifs clairement définis, associés à des méthodes de travail et des outils adaptés aux objectifs.
Pour la rédaction proprement dite, nous n’avions pas réfléchi à comment nous allions procéder. Nous avons 
avancé au feeling. Nous aurions pu utiliser un WIKI ou autre outil de rédaction du même type. Yvane a pris 
les rênes, tout naturellement, du fait qu’elle était devant le clavier. 
Nous étions sans doute trop nombreux pour finaliser totalement la rédaction, mais nous avons bien avancé. 
En fait, nous avons surtout fait une réunion d’équipe à distance. 
Pour notre structure, c’est vraiment intéressant d’aller plus loin parce que nous sommes dispersés sur 3 lieux 
du département. Lunel, Montpellier et Lodève. Nous avons une réunion d’équipe toutes les semaines, c’est 
important professionnellement et humainement. 
L’intérêt, malgré les quelques commentaires que j’ai faits sur l’apparence, c’est de pouvoir se voir, d’être en 
groupe. Cela oblige aussi à se laisser du temps de parole, à ne pas s’interrompre.
8. Plus généralement, quel intérêt voyez-vous à l’utilisation de ces technologies (Ex : temps de déplacement, nouveaux  
types de relation, impact écologique, efficacité, coûts…..)
Coût et temps de déplacement. Moins de fatigue
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 2.5.3.3 Finalisation d'un projet / témoignage 3

Nom de l’organisation
Acteurs
Statut  juridique (Entreprise, association, collectivité…..)
Association
Domaine d’activité
Accompagnement socioprofessionnel / Formation
Nom Prénom
BAUDOUIN Frédéric
Fonction dans l’organisation (salarié, gérant, bénévole…..)
Formateur -  Responsable antenne de Lunel

1. Utilisez-vous déjà les technologies de visioconférence ? Non
Dans quel but ?

2. Envisagez-vous de les utiliser ? Oui
Dans quel but ?

• Mise en place de réunion de travail équipe (suivis des projets, coordination équipe,..)
• Accompagnement à distance des bénéficiaires (conseil, accompagnement à distance !!!)
• Rencontre avec les entreprises, (entretien, recrutement, enquêtes professionnelles)

3. Comment avez-vous eu connaissance de l’expérimentation ?
• Contact direct avec les organisateurs
• Bouche à oreille
• Mail
• Autre media

4. Qu’est-ce qui vous a motivé à y participer ?
Valoriser cet outil de communication, Acquérir une expérience afin de construire un argumentaire sur cette 
initiative et gagner du temps tout en restant efficace….

5. Qu’attendez-vous de l’expérimentation ?
Travailler autrement

6. Racontez comment vous avez vécu l’expérimentation ? (Descriptif de la situation…) 
Visio  Conférence  entre  les  antennes  Acteurs  de  Montpellier  et  Lodève  –  Travail  d’échange  sur  la 
formalisation d’un projet d’accompagnement. 

7. Qu’en avez-vous pensé ? (Votre ressenti, vos conclusions…..)
Une fois les premiers repères installés,  la séance de travail fut efficace, interactive et passionnée…

8. Plus généralement, quel intérêt voyez-vous à l’utilisation de ces technologies (Ex : temps de déplacement, nouveaux  
types de relation, impact écologique, efficacité, coûts…..)
Dans cette période de réflexion autour l’après pétrole, il me semble que cet outil répond en partie à nos 
attentes  en  terme  d’efficacité  (&  « rentabilité »)  et  respecte  de  nombreuses  valeurs  « humaines  et 
écologiques ».

9. Etes-vous intéressé(e) par la création d’un lieu et/ou d’un réseau de lieu de visioconférence à proximité de 
chez vous

• Précisez la distance maximale en km - Secteur de Lunel
• Précisez pour quel(s) usage(s)- Usage professionnel et Demandeur Emploi
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 2.5.3.4 Finalisation d'un projet / solution mise en œuvre : Evo
Evo (Enabling Virtual organizations) est une infrastructure matérielle et logicielle de travail collaboratif qui 
s'articule autour d'un réseau de serveur et d'une série d'applications indépendantes du système d'exploitation 
(Koala, JRAT, Vievo). 
Elle est compatible avec tous les standards de la visioconférence et de la vidéoconférence. Des passerelles 
avec le réseau téléphonique commuté donnent la possibilité à des utilisateurs d'écouter et/ou de participer 
aux conférences. 
La charge du réseau est calculée en permanence et la circulation des flux de données est répartie selon cette 
charge. En libre accès, cette infrastructure est habituellement utilisée par les acteurs de la recherche et du 
monde universitaire.
En France, Renater70 participe à cette infrastructure, il héberge des réflecteurs EVO et les met à la disposition 
de sa communauté d'utilisateurs71.
Elle  est  l'aboutissement  du  projet  VRVS  (Virtual  Room Videoconferencing  System)  développé  par  les 
chercheurs de Caltech (California Institute of Technology) pour faciliter la collaboration entre les physiciens 
du CERN (Centre Européen de la Recherche Nucléaire) et les physiciens américains.
Condition de mise en œuvre

• utilisation d’un navigateur Internet,
• système d’exploitation doté d'une machine JAVA72

Fonctionnalités techniques
• conférence audio et vidéo
• clavardage (privé ou en groupe),
• partage de fichiers, 
• tableau blanc.
• enregistrement  de la session (relecture sans connexion au service ou distribué à l'occasion d'une 

nouvelle session)

Remarque
Bien que nous ne disposions pas des pré-requis recommandés en terme de bande passante (448Kbit/s en 
émission), cette infrastructure nous a permi de réaliser des expériences globalement satisfaisantes de notre 
point  de  vue  quand  bien  même  nous  utilisions  une  connexion  Wifi  (non  conseillée).  La  fonction 
d'enregistrement de session est remarquable en terme de rendu et de restitution.
Souhaitons qu'à l'avenir, ce service fasse partie « des services publics » de base du réseau Internet, au même 
titre que les services de mail et de forum de discussion.

70 Réseau National de télécommunications pour la Technologie l'enseignement et la Recherche 
71 http://www.renater.fr/spip.php?article603  
72 http://www.java.com/fr/  
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 2.5.3.5 Evo / fiche technique
Type de solution Client/Serveur

Nombre de participant maximum Ne s'applique pas

Norme audio G.711 G.722 G.723 G.726 G.728 G.729

Norme vidéo H.261 H.263 H.263+ H.264 

Dimension des images disponibles QCIF, CIF, 4CIF, QVGA, VGA

Débit de trames Ajustement automatique

Temps d'attente Non mesuré

Bande passante nécessaire du point de vue 
de l'usager

Recommandé 448 kbit/s émission, N*448 kbit/s réception

Système d'exploitation/Portabilité Indépendant (Moteur Java à installer)

Performance CPU Processeur IV, 1,5 GHz, 512 Mo de RAM

Connexion minimale Non communiqué

Cryptage des communications (oui/non) Oui, (standard JAVA encryption libraries JCE)

Prix Gratuit

Type de facturation Ne s'applique pas

Langues Application : multilingue
Documentation française : oui (produite par Renater)
Principaux sites :
http://evo.caltech.edu/evoGate/
http://evo.caltech.edu/evoGate/help.jsp?EvO_Manual

Port(s) réseau utilisé(s) 46015 TCP et UDP (ouverture conseillée) + voir documentation

Commentaires Service réservé aux universités et chercheurs

Support technique Support en ligne permanent
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 2.5.3.6 Evo / fiche évaluative
Installation (facile, difficile, compliquée) Facile

Ouverture d'une session (facile, difficile, compliquée) Facile, nécessite la création d'un compte (service gratuit)

Présentation de l'écran (claire, bonne, confuse) bonne

Utilisation des menus (facile, difficile, compliquée) facile

Liaison point à point sans serveur (oui, non) ne s'applique pas

Interopérabilité oui

Monitoring du trafic (oui, non) oui

Compatibilité SIP (oui, non) oui

Compatibilité H323 (oui, non) oui

Son
− facilité des réglages
− niveau de bruit
− intelligibilité
− écho
− distorsion
− qualité subjective globale

Son
− oui
− faible
− bonne
− suppression possible
− non
− bonne

Image :
− dimension maximale
− finesse des détails
− visualisation des autres sites
− réglage des paramètres
− qualité subjective globale

Image :
− 704 × 576 pixels
− bonne
− oui
− bande passante / nombres d'images / format d'image
− bonne

Synchronisation  voix  images  (excellente,  bonne, 
mauvaise)

bonne

Clavardage (si oui, facile, difficile, compliqué) oui, facile

Tableau blanc (si oui, facile, difficile, compliqué) oui, facile

Partage de fichiers (si oui, facile, difficile, compliqué) oui

Partage d'écran non

Enregistrement de la session oui

Utilisation  pédagogique  (excellente,  possible, 
impossible)

possible

Stabilité de la liaison (très stable, stable, instable) stable

Stabilité de l'application (très stable, stable, instable) stable

Appréciation  globale  (excellent,  très  bon,  correct, 
mauvais)

correct
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 2.5.4 Réunion de coordination / fiche action
Date
13 novembre 2008
Lieux
LAM Lodève, Montpeyroux, Montarnaud
Titre de l'action
Réunion à distance de coordination des Lieux d'Accès Multimédia du Pays Cœur d'Hérault
Durée
3 heures
Contexte
La maison de l'Emploi a pour mission d'animer et coordonner le réseau des lieux d'accès multimédia du Pays 
Cœur d'Hérault. Un test de l’outil visioconférence a été proposé en septembre 2008 aux  animateurs des EPN 
dans le cadre de la réunion de coordination suivante qui a eu lieu au LAM de Lodève le 13 novembre 2008.
Il s'agit  ici  de voir comment ces technologies, conformément aux objectifs opérationnels de notre étude, 
peuvent être mises au service du travail en réseau des EPN.
Conditions techniques
Lodève  :  Ordinateur  Portable  Acer  Aspire  5100  (AMD  Turion(tm)  64,  1,6Ghz,  1Go  Ram),  WebCam 
Logitech Pro 4000 usb, Vidéo projecteur Epson 3MX64, Prix 1800€.

Connexion Filaire/ADSL zone dégroupée, Fournisseur d'accès : Orange, Modem/Routeur : LiveBox
Bande passante
− Emission : 275 kbit/s
− Réception : 731 Kbit/s
− Latence : 130 ms

Montarnaud  :  PC (AMD 3200+ 1Go Ram), Webcam Hercules Dual PIX externe usb, Micro.casque mini-
jack, Prix 

Connexion Filaire ADSL zone non dégroupée, Fournisseur d'accès : Orange, Modem/Routeur : Livebox
Bande passante
− Emission : 129 kbit/s
− Réception : 1085 Kbit/s
− Latence : 67 ms

Montpeyroux : Pc portable, webcam, micro et haut-parleur
Type de connexion/bande passante/routeur : non communiqué

Préparation
David Delsol  (coordinateur  des  espaces  numériques  de la  Chambre  de Commerce  et  d'Industrie)  utilise 
régulièrement la plate-forme de visioconférence AdobeConnect Pro dans le cadre du réseau CyberMAssif en 
Lozère. A l'occasion de cette réunion de coordination et dans le cadre de cette étude il a suggéré que nous 
fassions l'expérience de cette solution. Nous avons donc pris contact avec Ludovic Toussain, conseiller TIC 
& Entreprises du centre ressource POLEN73 membre du réseau. Faute de pouvoir nous réserver une « salle » 
et/ou faute  de  pouvoir  créer  un accès  supplémentaire,  nous avons décidé de créer  un compte  « démo » 
directement auprès de la société Adobe. Les tests avec Montpeyroux ont confirmé l'importance d'une part de 
disposer d'un équipement audio fiable, d'autre part de s'assurer que le système est bien configuré pour utiliser 
les périphériques choisis  et  enfin de veiller  à ajuster les volumes (lecture et  enregistrement)  de manière 
optimale  en particulier lorsqu'on n'utilise pas de micro casque.

73 http://www.polen-mende.com/  
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Aménagement
A Lodève, les participants font face à un écran de projection surmonté d'une webcam, on utilise le micro 
d'ambiance de la webcam et des haut-parleurs basiques.  A Montarnaud,  Emmanuel  Mora (animateur du 
LAM74) est équipé d'un micro casque et utilise une webcam, l'équipe de Montpeyroux est rassemblée devant 
un PC équipé d'une webcam et d'un micro casque.
Solution expérimentée
Type de solution : Conférence en ligne
Nom : Adobe Connect Pro
Conclusions
La plate-forme Adobe Connect Pro est la solution la plus aboutie que nous ayons pu tester dans cette étude 
tant en terme de qualité de service que des fonctionnalités disponibles.  La gestion optimale de la bande 
passante  contribue  fortement  au bon déroulement  de  l'expérience.  L'ergonomie,  les  fonctionnalités  et  la 
personnalisation de l'environnement (choix dynamique des services mises en œuvre) permettent d'adapter 
cette solution à de multiples usages : conférences, travaux collaboratifs, formation à distance. Elle autorise 
un fonctionnement en mode asynchrone, c'est à dire que les contenus partagés (fichier, note de discussion, 
clavardage) sont disponibles avant et après les réunions.
Contacts
Ludovic Toussain (centre ressource POLEN) : l.toussaint@polen-mende.com
Hélène Ribodeau (coordination du réseau Cyber Massif) : 04 73 44 56 31

Impact écologique et socio-économique
Nous faisons ici l'hypothèse que la réunion se situe à Lodève

Voyage en voiture Montarnaud/Lodève AR Voyage en voiture Montpeyroux/Lodève AR

Essence75 : 12,00 € (8 l)
Péages76 : 
Itinéraire : 
Durée : 52 minutes
Distance : 77 km
Émission de CO277 : 10 kg

Coût par voiture : 12,00 €
Coût d'usure78 : 40,00 €

Essence : 6,00 € (4 l)
Péages : 
Itinéraire : 
Durée : 40 minutes
Distance : 45 km
Émission de CO2 : 10 kg

Coût par voiture : 7,30 €
Coût d'usure : 23,00 €

Coût total pour le déplacement de 5 personnes à Lodève
Voitures (2) : 63,00 € / Émission CO2 : 20 kg

Autres coûts
Nombre d'heures immobilisé hors durée de l'action : 3h10 (3 personnes à Montpeyroux + 1 à Montarnaud)
Valorisation (30€/h) : 90 €

74 Lieu Accès Multimédia : 
75 Prix au litre : 1,50 € / voiture moyenne 6 à 10cv
76 Hors ponts et tunnels payants hors de France 
77 Les chiffres de l'indice environnement (émissions de CO2) sont calculés à partir de valeurs moyennes. Fournis à 

titre indicatif, ils représentent des ordres de grandeur du poids relatif des différents modes de transport. 
78 Le coût d'usure est une valeur estimative calculée sur la base du barème kilométrique des impôts. Il prend en compte 

la dépréciation de la voiture, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de 
carburant (coût moyen annuel), les primes d'assurance. http://www.info-impots.net/bareme_kilometrique.php
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Participants
Nom - Prenom Organisation / Adresse Téléphone Courriel
Suzanne Kerr Acteurs/Lodève 04 67 88 90 90 suzanne@resoform.org

Mickael Bartolero Acteurs/Lodève 04 67 88 90 90 mickael@resoform.org

Laurent Pascal MDE Lodève 04 99 91 00 72 l.pascal-mde2@orange.fr

Jerome Cazeville MDE Lodève 04 99 91 00 72 j.casseville-mde2@wanadoo.fr

Emmanuel Mora LAM Montarnaud 04 67 55 75 35 multimedia@montarnaud.fr

Josiane Ligonière
Christian Ligonière

Foyer rural Montpeyroux 04 67 44 00 03
04 67 96 60 14

josiane.noel@wanadoo.fr

Kader LOUALICHE LAM Montpeyroux 04 67 44 00 03 kader@lammontpeyroux.fr 

Gilles Monteil G'M Conseil 06 37 35 84 56 gmconseil@resoform.org

 2.5.4.1 Réunion de coordination / témoignage 1
Intitulé de l’expérimentation à laquelle vous avez participé :
REUNION DE COORDINATION EPN DU PAYS CŒUR D’HERAULT EN VISIOCONFERENCE

Organisation
Nom de l’organisation
Maison de l’Emploi du Pays Cœur d’Hérault
Statut  juridique (Entreprise, association, collectivité…..)
Association
Domaine d’activité
Emploi, Formation, Insertion
Nom Prénom
PASCAL Laurent
Fonction dans l’organisation (salarié, gérant, bénévole…..)
Animateur coordinateur TIC

1. Utilisez-vous déjà les technologies de visioconférence ? Oui 
Dans quel but ? : Dans un cadre privé

2. Envisagez-vous de les utiliser ? Oui
Dans quel but ? : Permettre à des personnes de participer à des réunions lorsqu’ils ne peuvent se déplacer.
 
3. Comment avez-vous eu connaissance de l’expérimentation ?
Contact direct avec les organisateurs

4. Qu’est-ce qui vous a motivé à y participer ?
Animation de la réunion

5. Qu’attendez-vous de l’expérimentation ?
Que cette expérimentation ne soit pas un frein au bon déroulement de la réunion. 

6. Racontez comment vous avez vécu l’expérimentation ? (Descriptif de la situation…) 
La  réunion s’est  déroulée  en visioconférence avec 3  lieux physiques  de rendez-vous afin  de  garder  un 
caractère convivial à la rencontre. 

7. Qu’en avez-vous pensé ? (Votre ressenti, vos conclusions…..)
Mon ressenti le plus marquant est que lors de la prise de parole il n’y pas de retour (feed-back) comme 
lorsque tous les participants sont face à face. Mais dans l’ensemble les échanges ont été fructueux, chacun 
prenant le temps d’écouter l’autre, l’outil devenant presque invisible.
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8. Plus généralement, quel intérêt voyez-vous à l’utilisation de ces technologies (Ex : temps de déplacement, nouveaux  
types de relation, impact écologique, efficacité, coûts…..)
Augmenter le taux de participation aux diverses rencontres.
Eviter des déplacements inutiles et donc gagner du temps, économiser de l’énergie, des coûts.
Permettre des démarches administratives dans des zones rurales éloignées des services publics.

9. Etes-vous intéressé(e) par la création d’un lieu et/ou d’un réseau de lieu de visioconférence à proximité de 
chez vous

• Précisez la distance maximale en km
• Précisez pour quel(s) usage(s) 
• A partir des usages que vous avez indiqués, précisez le coût que vous seriez prêt(e) à payer pour ce 

service (coût horaire ou annuel maximum, abonnement….) 
Un point visioconférence dans les EPN pour les personnes non équipés.

 2.5.4.2 Réunion de coordination / témoignage 2
Intitulé de l’expérimentation à laquelle vous avez participé :
Réunion des EPN

Nom de l’organisation
Acteurs
Statut  juridique (Entreprise, association, collectivité…..)
Ass. 1901
Domaine d’activité
Emploi/TIC
Nom Prénom
Kerr suzanne
Fonction dans l’organisation (salarié, gérant, bénévole…..)
Responsable Centre ressource

1. Utilisez-vous déjà les technologies de visioconférence ? Oui 
Dans quel but ? Tests précédents, 

2. Envisagez-vous de les utiliser ? Oui
Dans quel but ?
Dans le cadre de mon organisation et en lien avec des partenaires

3. Comment avez-vous eu connaissance de l’expérimentation ?
• Contact direct avec les organisateurs
• Bouche à oreille
• Mail
• Autre media

4. Qu’est-ce qui vous a motivé à y participer ?
Intérêt pour les outils, Implication dans l’étude action, 

5. Qu’attendez-vous de l’expérimentation ?
• Voir les effets des premières réflexions, notamment en terme de préparation de la réunion,
• Mise en main de l’outil
• Règles de fonctionnement, prise de parole, clavardage, pièces jointes
• Positionnement spatial des participants
• Enchaînements des sujets traités

6. Racontez comment vous avez vécu l’expérimentation ? (Descriptif de la situation…) 
Nous étions 5 personnes au centre ressource avec l’écran du PC projeté. La caméra était tournée dans le sens 
opposé de l’écran, de manière à ce que l’ensemble des participants puissent être vus.
A Montpeyroux, ils étaient 3. L’animateur du LAM était au clavier. Tout le monde était visible et audible.
A Montarnaud, l’animateur était  en direct sur son ordinateur. Il a dû s’interrompre quelques fois, étant seul, 
mais ça n’a gêné en rien le déroulement de la réunion.
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Les règles et le fonctionnement  ont été expliqués.
A Lodève,  deux d’entre nous ont clavardé et publié des documents. Gilles pour la gestion technique était à 
l’écoute des pbs techniques, les corrigeait au fur et à mesure en direct avec les participants de Montpeyroux 
et Montarnaud et Laurent assurait son rôle d’animateur, et publiait les documents qu’il souhaitait partager.

Le système utilisé était très clair, pratique et tenait  compte des difficultés que nous avons repérées avec 
d’autres systèmes, notamment , prendre le temps d’attendre un peu avant que quelqu’un d’autre ne parle, et 
la prise de parole à tour de rôle.
Très vite, nous avons pris le parti de figer l’image des participants pour avoir un meilleur son et ça ne nous a 
pas posé problème, l’essentiel était de s’être « situés » dans nos environnements respectifs. Si mes souvenirs 
sont bons, nous l’avons rétablie à la fin pour nous dire au revoir.

7. Qu’en avez-vous pensé ? (Votre ressenti, vos conclusions…..)
Du plaisir, de l’efficacité en terme de conduite de réunion. En effet, du fait de règles de prise de parole, 
l’écoute est beaucoup plus efficace et la réunion a duré moins longtemps que d’habitude.
Une légère frustration avec l’envie de se revoir vite.
Des idées pour la FOAD.
D’une manière générale, un vrai moteur pour le travail en commun.
Pour le réseau des EPN en cœur d’Hérault, Il serait bon d’avoir un outil performant. Nous avons évalué le 
coût annuel à environ 3000 euros (à vérifier) pour l’ensemble des EPN qui pourrait être pris en charge dans 
le fonctionnement. La priorité à donner est sur la qualité du son. L’image est très utile au départ, mais ne 
constitue pas à mon sens une priorité. 

8. Plus généralement, quel intérêt voyez-vous à l’utilisation de ces technologies (Ex : temps de déplacement, nouveaux  
types de relation, impact écologique, efficacité, coûts…..)
Pour le réseau des EPN du cœur d’Hérault, c’est véritablement un plus car ça limite les déplacements, bien 
que le présentiel doit être maintenu. De plus, une des structures est spécialisée dans les personnes à mobilité 
réduite  et  les  personnes  handicapées,  et  c’est  un  thème  que  nous  avons  pris  en  considération  dans  le 
programme d’action 2009, aussi bien en terme d’économie de déplacement qu’en terme matériel (clavier, 
accessibilité  des EPN…. ).  Nous n’aurions pas,  je  pense,  abordé les choses sans cette expérience qui  a 
constitué de mon point de vue, un « phénomène déclencheur »  sur la question.

9. Etes-vous intéressé(e) par la création d’un lieu et/ou d’un réseau de lieu de visioconférence à proximité de 
chez vous 

• Précisez la distance maximale en km
• Précisez pour quel(s) usage(s)
• A partir des usages que vous avez indiqués, précisez le coût que vous seriez prêt(e) à payer pour ce 

service (coût horaire ou annuel maximum, abonnement….) 
(voir le questionnaire précèdent)

10. Autres commentaires
Ravie de l’expérimentation
Il serait bon de prolonger en expérimentant la FOAD. 
Ce qui est bien aussi c’est de pouvoir garder la trace, la mémoire de l’ensemble des échanges. C’est pratique 
pour faire un Compte Rendu. 

Question :  Comment  valider  les  présences  dans  le  cadre  de  réunions  autrement  que  par  les  signatures 
manuelles.  Quelle est la validité des signatures électroniques ?

© Creative Commons : by G'M Conseil – Association Acteurs 53/88



 2.5.4.3 Réunion de coordination / témoignage 3
Intitulé de l’expérimentation à laquelle vous avez participé :
Réunion de coordination des LAM du 13 novembre

Nom de l’organisation
Mairie de Montarnaud
Statut  juridique (Entreprise, association, collectivité…..)
Collectivité
Domaine d’activité
Espace Multimédia
Nom Prénom
Mora Emmanuel
Fonction dans l’organisation (salarié, gérant, bénévole…..)
Animateur multimédia

1. Utilisez-vous déjà les technologies de visioconférence ? Oui
Dans quel but ?
Oui sur MSN avec les amis et la famille.

2. Envisagez-vous de les utiliser ? Oui/Non
Dans quel but ?
Pas forcément à court terme, mais peut être plus tard. Tout dépendra des projets qui iront avec.

3. Comment avez-vous eu connaissance de l’expérimentation ?
Contact direct avec les organisateurs

4. Qu’est-ce qui vous a motivé à y participer ?
La réunion a été proposée sous cette forme, c’est donc une situation nouvelle à tester et découvrir.

5. Qu’attendez-vous de l’expérimentation ?
La découverte d’une interface prévue pour une réunion, avec des outils permettant de la gérer.

6. Racontez comment vous avez vécu l’expérimentation ? (Descriptif de la situation…) 
J’étais seul dans mon lieu test, alors d’autres étaient en groupe.  J’ai donc parfois ressenti une sorte de 
solitude, en particulier quand les autres groupes discutaient entre eux. De plus, il est beaucoup plus 
difficile  d’intervenir  lorsque  quelqu’un  parle  que  lorsque  nous  sommes  autour  d’une  table.  Donc  la 
conversation est moins spontanée.
Côté technique on voit certaines limites lorsqu’un des lieux utilise des enceintes pour entendre les autres, 
amenant un effet d’écho plutôt gênant, puisque l’on s’entend en retour 2-3 secondes après avoir parlé.

7. Qu’en avez-vous pensé ? (Votre ressenti, vos conclusions…..)
Une partie de la réponse est ci-dessus, cependant mon ressenti global est positif.  Il est important d’avoir 
une personne qui gère la réunion pour donner la parole à tour de rôle, ou faire savoir lorsqu’une personne 
lève la main.

8. Plus généralement, quel intérêt voyez-vous à l’utilisation de ces technologies (Ex : temps de déplacement, nouveaux  
types de relation, impact écologique, efficacité, coûts…..)
Écologiquement  parlant,  il  y  a  certainement  un  bon avantage  comparé  aux  nombreux  déplacements  en 
voiture nécessaires pour nos réunions. Nous gagnons du temps sur le temps de transport mais en avons perdu 
sur la maîtrise de la technologie et les problèmes de liaison pendant la réunion. Si tout allait bien, il y aurait 
un gain de temps énorme, puisqu’il n’y a plus qu’à se connecter pour être en réunion.
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9. Etes-vous intéressé(e) par la création d’un lieu et/ou d’un réseau de lieu de visioconférence à proximité de 
chez vous

• Précisez la distance maximale en km
Je pense qu’une dizaine de km serait mon maximum.

• Précisez pour quel(s) usage(s)
D’un point de vue apprentissage, il y a sans doute de bonnes choses à apprendre sans aller dans les 
universités ou autres écoles. L’inscription à ces cours à distances pourrait être moins chère, puisque 
le nombre d’élèves pourra être très grand.
De  tels  lieux  pourraient  également  rapprocher  les  gens  d’associations  à  échelle  nationale  voir 
mondiale, leur permettant de faire des réunions et compte-rendu de mission à distance et de vive 
voix.

• A partir des usages que vous avez indiqués, précisez le coût que vous seriez prêt(e) à payer pour ce 
service (coût horaire ou annuel maximum, abonnement….) 
Je pencherai plutôt pour un coût horaire, à 1 euro de l’heure maximum.
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 2.5.4.4 Réunion de coordination / témoignage 4
Intitulé de l’expérimentation à laquelle vous avez participé
Réunion de coordination EPN/LAM

Nom de l’organisation
Foyer Rural
Statut  juridique (Entreprise, association, collectivité…..)
Association loi 1901
Domaine d’activité
Association culture, loisirs, sports , informatique, espace public numérique  L.A.M.

Nom Prénom
Josiane LIGONNIERE
Fonction dans l’organisation (salarié, gérant, bénévole…..)
Présidente (bénévole)

1. Utilisez-vous déjà les technologies de visioconférence ? Non

2. Envisagez-vous de les utiliser ? Oui
Dans quel but ?

3. Comment avez-vous eu connaissance de l’expérimentation ?
• Contact direct avec les organisateurs
• Bouche à oreille
• Mail
• Autre media

4. Qu’est-ce qui vous a motivé à y participer ?
Connaître les possibilités de cet outil avec nos bandes A.D.S.L

5. Qu’attendez-vous de l’expérimentation ?
L'expérience et le coté technique & paramétrage

6. Racontez comment vous avez vécu l’expérimentation ? (Descriptif de la situation…) 
Après quelques soucis au départ, la conférence s'est bien déroulée sans coupure majeure.

7. Qu’en avez-vous pensé ? (Votre ressenti, vos conclusions…..)
Un bon moyen d'échange, une habitude de travail à s'approprier.

8. Plus généralement, quel intérêt voyez-vous à l’utilisation de ces technologies (Ex : temps de déplacement, nouveaux  
types de relation, impact écologique, efficacité, coûts…..)
Un moyen d'échange, un nouveau mode de travail en groupe avec le souci de préserver notre planète et pour 
un moindre coût doublé d'un gain de temps. Permettre à tous les citoyens de participer malgré des soucis de 
mobilité.

9. Etes-vous intéressé(e) par la création d’un lieu et/ou d’un réseau de lieu de visioconférence à proximité de 
chez vous ? Précisez la distance maximale en km. Précisez pour quel(s) usage(s).
A partir des usages que vous avez indiqués, précisez le coût que vous seriez prêt(e) à payer pour ce service. 
(coût horaire ou annuel maximum, abonnement….) 
Un abonnement ... ?

10. Autres commentaires.
Actuellement notre structure peine pour financer notre matériel et notre animateur, il nous est difficile de 
nous projeter dans l'avenir.
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 2.5.4.5 Réunion de coordination / solution mise en œuvre : Acrobat ConnectPro
Adobe Acrobat Connect Pro79  est une solution de conférence en ligne qui utilise la technologie serveur 
Flash Media Serveur. Elle rassemble un ensemble de solutions qui permettent l'organisation de réunions à 
plusieurs,  de conférences et/ou de séminaires  de formation.  Des passerelles avec le réseau téléphonique 
commuté (via des opérateurs partenaires) donne la possibilité à des utilisateurs d'écouter et/ou de participer 
aux conférences.
Condition de mise en œuvre

• disposer d'un navigateur récent et du plugiciel flash player (v.8 ou supérieur)
• à noter  que l'exploitation des fonctions  de partage d'écran et/ou de prise de  contrôle à distance 

nécessite une configuration « musclée» (puissance de calcul, mémoire vive) et une bande passante en 
émission disponible conséquente.

Fonctionnalités
• conférence audio et vidéo
• clavardage,
• tableau blanc,
• module de prise de note,
• outil de sondage,
• enregistrement de la session,
• partage d'écran,
• prise de contrôle à distance,
• partage de fichiers,
• annuaire de liens partagés,
• gestion des droits d'accès aux contenus,
• fonction de gestion de cours, de catalogue de formation et des inscrits,
• statistiques et rapports de suivi des services et des utilisateurs.

Pour se familiariser avec cette solution, il est possible d'ouvrir un compte « démo » qui permettra d'accueillir 
jusqu'à 6 utilisateurs. Suite à notre inscription à ce service nous avons été contactés par un commercial de la 
société Première Global Service80 partenaire d'Adobe et intégrateur de la solution ConnectPro. 
Cette société fournit un panel de service de communication et notamment celui de conférence téléphonique. 
Lors de nos échanges avec le commercial, celui-ci nous a recommandé dans un cadre professionnel d'utiliser 
ce service au lieu d'activer les fonctions de voix sur IP de la solution Adobe pour palier aux problèmes 
inhérents à cette technologie (écho, délais, saturation, ...) et éviter tout risque de coupure de la voix pendant 
la session de visioconférence.
ConnectNow  81  
Adobe met  à la  disposition des Internaute  une solution allégée de ConnectPro qui  permet  de connecter 
jusqu'à  3  utilisateurs  dans  des  conditions  de  qualité  de  service  équivalente.  Elle  fonctionne  en  mode 
synchrone, elle n'intègre pas les outils de gestion de contenu, de formation et des rapports d'activités.
ConnectNow fait partie d'une suite de services hébergés gratuitement conçus pour faciliter la communication 
et la collaboration :

• Adobe Buzzword, un outil de traitement de texte collaboratif en ligne qu'il est possible de co-rédiger 
et de diffuser à des fins de commentaires et de révision  

• Partage de documents et de fichiers, avec contrôle d'accès et transmission d'URL pointant vers les 
documents, comprenant un outil de pré-visualisation de documents pouvant être intégré aux pages 
web directement 

• Création de fichiers PDF en ligne 
• Stockage centralisé de fichiers et de documents 

79 http://www.adobe.com/fr/products/acrobatconnectpro/  
80 http://www.premiereglobal.fr/  
81 http://www.adobe.com/fr/acom/  
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 2.5.4.6 Acrobat ConnectPro / fiche technique
Type de solution Conférence en ligne

Nombre de participant maximum Ne s'applique pas

Norme audio PCM, ADPCM compressé en MP3 ou non

Norme vidéo Variante du codec H263 ou codec VP6

Dimension des images disponibles Ajustable SQCIF, QCIF, CIF, 4CIF et 16CIF

Débit de trames Ajustement automatique

Temps d'attente Ne s'applique pas

Bande passante nécessaire du point de vue 
de l'usager

Non communiqué

Système d'exploitation/Portabilité Win 2000 SP4, XP SP2, Win Vista, Mac Osx >10.4, Linux

Performance CPU Processeur  Intel®  Pentium®  II  à  450 MHz  ou  plus  rapide  (ou 
équivalent)

Cryptage des communications (oui/non) Oui (SSL / HTTPS)

Connexion minimale >56Kbits/s

Prix Licence à partir de 400€/an (5 minimums)

Type de facturation Licence/Durée/Nombre des participants

Langues Multilingue

Port(s) réseau utilisé(s) 80 HTTP, 443(SSL)

Commentaires Principaux sites :
http://www.adobe.com/fr/products/acrobatconnectpro/

Support technique en ligne auprès de l'éditeur et/où auprès des intégrateurs du servic
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 2.5.4.7 Acrobat ConnectPro / fiche évaluative
Installation (facile, difficile, compliquée) facile

Ouverture d'une session (facile, difficile, compliquée) facile

Présentation de l'écran (claire, bonne, confuse) claire

Utilisation des menus (facile, difficile, compliquée) facile

Liaison point à point sans serveur (oui, non) non

Interopérabilité non

Monitoring du trafic (oui, non) oui (bandes passantes, latence) 

Compatibilité SIP (oui, non) non

Compatibilité H323 (oui, non) non

Son
− facilité des réglages
− niveau de bruit
− intelligibilité
− écho
− distorsion
− qualité subjective globale

Son
− oui
− faible
− bonne
− annulation possible
− non
− bonne

Image :
− dimension maximale
− finesse des détails
− visualisation des autres sites
− réglage des paramètres
− qualité subjective globale

Image :
− 16CIF (1408x1152)
− bonne
− oui
− oui
− bonne

Synchronisation  voix  images  (excellente,  bonne, 
mauvaise)

bonne

Clavardage (si oui, facile, difficile, compliqué) oui

Tableau blanc (si oui, facile, difficile, compliqué) oui, facile

Partage de fichiers (si oui, facile, difficile, compliqué) oui, facile

Partage d'écran oui

Enregistrement de la session oui

Utilisation  pédagogique  (excellente,  possible, 
impossible)

Excellente renforcée par une passerelle avec Moodle

Stabilité de la liaison (très stable, stable, instable) très stable

Stabilité de l'application (très stable, stable, instable) très stable

Appréciation  globale  (excellent,  très  bon,  correct, 
mauvais)

très bon
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 2.6 Autres solutions étudiées
 2.6.1 Skype82

Skype est le logiciel de téléphonie par Internet le plus populaire qui bénéficie depuis sa sortie en 2003 d'un 
fort effet  avec 171 millions d'utilisateurs dans le monde (mai 2007)83. Notons, que la plupart des participants 
aux tests l'utilisent par ailleurs.
La  version  Skype  2.0  sortie  en  2006  permet  de  réaliser  des  sessions  de  visioconférence  entre  deux 
utilisateurs.  Dans  sa  version  3.00  elle  intègre  la  vidéo  haute  qualité  (sous  réserve  de  disposer  d'une 
configuration ad'hoc : puissance CPU, bande passante, webcam).
Skype est une technologie de type « pair à pair » décentralisée. Les utilisateurs sont directement connectés 
les uns aux autres, leurs voix ne transitent pas par l'intermédiaire d'un serveur central sauf dans la phase 
d'authentification.
Dès septembre 200584,  le service de défense du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche a 
proscrit l'utilisation du logiciel Skype de tous les services universitaires français. Les experts en sécurité 
dénoncent  le  cryptage des communications et  les failles potentielles que peut ouvrir l'utilisation d'un tel 
logiciel : 

• Interception des communications.
• Modification éventuelle par un tiers (attaque dite du « Man in the Middle » ).
• Utilisation du format de codage des données transférées pour dissimuler des virus.
• Failles de sécurité qui permettraient une prise de contrôle à distance.

Sur Zdnet85, Hervé Schauer explique également que « les chercheurs disposent le plus souvent de liaisons à 
très haut débit, or Skype est programmé pour exploiter au maximum ce type de liaison. Skype utilise les 
postes connectés comme « noeud » pour son réseau de communication. Certains postes de chercheurs ont 
donc été transformés en véritables centraux téléphoniques, ce qui a saturé les liaisons Internet ».

82 http://www.skype.com/intl/fr/  
83 http://www.silicon.fr/fr/silicon/news/2007/05/30/skype-quitte-l-europe  
84 Source : http://www.numerama.com/
85 http://www.zdnet.fr/  
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 2.6.1.1 Skype / fiche technique
Type de solution Pair à Pair

Nombre de participant maximum Audio : dépend de la bande passante, Vidéo : 2

Norme audio non communiqué

Norme vidéo non communiqué

Dimension des images disponibles non communiqué

Débit de trames non communiqué

Temps d'attente Non mesuré

Bande passante nécessaire du point de vue 
de l'usager

Audio : émission >20kbit/s, Vidéo >128kbit/s Vidéo HD > 384kbit/s
Réception : proportionnelle au nombre d'utilisateurs

Système d'exploitation/Portabilité Oui : Pc, Mac, Linux, Pocket PC

Performance CPU Appel vidéo HD : Intel double cœur ou équivalent

Connexion minimale >20 kbit/s

Cryptage des communications (oui/non) Oui (solution propriétaire)

Prix Gratuit

Type de facturation Non applicable

Langues Multilingue

Port(s) réseau utilisé(s) TCP 1024 et supérieur Sortie
UDP 1024 et supérieur Entrée/Sortie

Commentaires Logiciel propriétaire

Support technique En ligne http://www.skype.com/intl/fr/
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 2.6.1.2 Skype / fiche évaluative
Installation (facile, difficile, compliquée) Facile

Ouverture d'une session (facile, difficile, compliquée) Nécessite la création d'un compte Skype

Présentation de l'écran (claire, bonne, confuse) claire

Utilisation des menus (facile, difficile, compliquée) facile

Liaison point à point sans serveur (oui, non) oui, entre utilisateur de skype

Interopérabilité non

Monitoring du trafic (oui, non) non

Compatibilité SIP (oui, non) non

Compatibilité H323 (oui, non) non

Son
− facilité des réglages
− niveau de bruit
− intelligibilité
− écho
− distorsion
− qualité subjective globale

Son
− oui
− faible
− bonne
− annulation
− non
− très bonne

Image :
− dimension maximale
− finesse des détails
− visualisation des autres sites
− réglage des paramètres
− qualité subjective globale

Image :
−
− dépend de la taille de la fenêtre
− oui
−
− moyenne

Synchronisation  voix  images  (excellente,  bonne, 
mauvaise)

bonne

Clavardage (si oui, facile, difficile, compliqué) oui, facile, entre les utilisateurs de skype

Tableau blanc (si oui, facile, difficile, compliqué) non

Partage de fichiers (si oui, facile, difficile, compliqué) oui

Partage d'écran non

Enregistrement de la session non

Utilisation  pédagogique  (excellente,  possible, 
impossible)

possible

Stabilité de la liaison (très stable, stable, instable) stable

Stabilité de l'application (très stable, stable, instable) très stable

Appréciation  globale  (excellent,  très  bon,  correct, 
mauvais)

correct
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 2.6.2 Wengophone86

Version étudiée : 2.1.2 pour Windows
Wengophone est un logiciel libre, sous licence GNU GPL. Il est supporté par OpenWengo une communauté 
de développeurs mise en place et sponsorisée par la société Wengo, filiale de Neuf Télécom et de Cegetel. 
Elle s'est donnée pour objectif de développer un système open source et multi plateforme (windows, mac, 
linux) de communication vocale par Internet (VoIP). Concurrent de Skype, Wengophone utilise le standard 
ouvert SIP pour établir les communications. Outre la voix, il véhicule la vidéo et est compatible avec les 
principales messageries instantanées (Msn, Yahoo messenger, Google talk, Jabber, AIM (AOL), Ichat).
Le service gratuit de conférence en ligne Wengomeeting mis en place en février 2007 a largement contribué 
à la promotion du service Wengo.fr un site Internet qui permet de contacter des conseillers en temps réel 
et en visioconférence87 afin de résoudre un problème professionnel ou personnel.
La société Wengo met à disposition de ses utilisateurs deux « widgets » : 

• Call Me.
• Wengoviso.

Insérés dans un blog ou une page web ces modules permettent soit d'appeler son utilisateur, soit de démarrer 
une visioconférence avec lui.
Le 31 janvier 2008, Wengo et Mbdsys88 ont annoncé leur accord transférant la poursuite du développement 
d'OpenWengo à Mbdsys. Wengophone devient Qutecom. Suite à ce transfert le service gratuit de conférence 
en  ligne  WengoMeeting  (jusqu'à  5  utilisateurs)  a  été  interrompu  et  le  widget  Wengoviso  n'est  plus 
disponible.
Malgré  l'intégration  du  protocole  standard/ouvert  SIP,  sa  portabilité  et  son  interopérabilité  avec  les 
principales messageries instantanées et d'autres logiciels de VoIP (Ex : Ekiga), Wengophone est resté à sa 
manière  une  solution  propriétaire  dans  le  sens  où  l'utilisateur  n'a  ni  le  choix  de  son  opérateur 
téléphonique, ni celui du fournisseur d'adresse SIP. Souhaitons que la société Mbdsys fasse évoluer le 
logiciel dans ce sens et offrir ainsi une véritable alternative à Skype.

86 http://www.wengophone.fr/index.php  
87 Nécessite un navigateur doté du plug-in flash v8 ou supérieur
88 http://www.mbdsys.com/fr-html/index.html  
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 2.6.2.1 Wengophone / fiche technique
Type de solution Client

Nombre de participant maximum 3 en audio  et 2 en video

Norme audio Speex, Amr-wb, Pcmu, Pcma, Amr, Gsm

Norme vidéo MPEG, H263

Dimension des images disponibles QCIF, CIF

Débit de trames 25 images par seconde

Temps d'attente Non mesurée

Bande passante nécessaire du point de vue 
de l'usager

Mont. >128kbit/s Desc. >N*128kbit/s (N nombre des participants)

Système d'exploitation/Portabilité PC sous Windows 2000/XP ou  GNU/Linux  (2.6.x)  ou Mac OS X 
10.3.9 ou supérieur

Performance CPU Processeur @ 500 MHz, 128 Mo de RAM, 30 Mo d'espace disque 

Connexion minimale 128 kbit/s

Cryptage des communications (oui/non) Oui (format  AES 128 bit et Diffie Hellman)

Prix Gratuit / Licence GNU GPL (logiciel libre)

Type de facturation Ne s'applique pas

Langues Application : multilingue / Documentation française : oui
Principaux sites :
http://www.wengophone.fr/
http://wiki.wengophone.fr/

Port(s) réseau utilisé(s) UDP 5060, 10600, 10601

Commentaires Nouveau nom, nouvelle équipe : http://www.qutecom.org/

Support technique Communautés de développeurs et d'utilisateurs
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 2.6.2.2 Wengophone / fiche évaluative
Installation (facile, difficile, compliquée) Facile

Ouverture d'une session (facile, difficile, compliquée) Nécessite la création d'un compte SIP

Présentation de l'écran (claire, bonne, confuse) claire

Utilisation des menus (facile, difficile, compliquée) facile

Liaison point à point sans serveur (oui, non) oui

Interopérabilité oui

Monitoring du trafic (oui, non) non

Compatibilité SIP (oui, non) oui

Compatibilité H323 (oui, non) non

Son
− facilité des réglages
− niveau de bruit
− intelligibilité
− écho
− distorsion
− qualité subjective globale

Son
− oui
− faible
− bonne
− pas de réglage
− non
− bonne

Image :
− dimension maximale
− finesse des détails
− visualisation des autres sites
− réglage des paramètres
− qualité subjective globale

Image :
− CIF en plein écran
− dépend de la taille de la fenêtre
− oui
− limité à la taille de la bande passante disponible
− moyenne

Synchronisation  voix  images  (excellente,  bonne, 
mauvaise)

bonne

Clavardage (si oui, facile, difficile, compliqué) oui,  facile,  compatible  avec  les  principales  messageries 
instantanées (Msn, Yahoo, Jabber, AIM, ICQ, Google Talk)

Tableau blanc (si oui, facile, difficile, compliqué) non

Partage de fichiers (si oui, facile, difficile, compliqué) oui

Partage d'écran non

Enregistrement de la session non

Utilisation  pédagogique  (excellente,  possible, 
impossible)

impossible

Stabilité de la liaison (très stable, stable, instable) stable

Stabilité de l'application (très stable, stable, instable) stable

Appréciation  globale  (excellent,  très  bon,  correct, 
mauvais)

correct
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 2.6.3 Marratech / Elluminate
Nous ne pouvions pas oublier de citer la solution Marratech89 car elle était la solution retenue par le Réseau 
d'Informations Scientifiques du Québec en 2004.
Cette solution de type  « client/serveur » a été rachetée par Google en 2007,  qui  a décidé de ne plus la 
supporter, laissant pour compte les utilisateurs.
La société Marratech a finalement trouvé un accord de collaboration avec Elluminate90 pour proposer à ses 
anciens clients la solution Elluminate Live. L'ENESAD-EDUTER91 fait partie des clients qui ont choisi de 
migrer vers cette solution92.
Elluminate propose à l'instar de l'éditeur Adobe, une offre gratuite susceptible d'accueillir 3 utilisateurs93. 
Tout  comme  Adobe,  Elluminate  se  positionne  sur  le  marché  des  offres  d'environnement  de  travail 
collaboratif et des systèmes d'apprentissage à distance. Le logiciel client gratuit est développé en Java et 
fonctionne sous Windows, Linux et Mac.

 2.6.4 FlashMeeting94

Flashmeeting est  un projet  de recherche académique porté par l'Université Ouverte en Angleterre.  Cette 
solution  de  type  conférence  en  ligne  est  un  service  accessible  gratuitement  qui  permet  d’organiser  des 
conférences  vidéo  avec  plusieurs  participants  et  d’archiver  celles-ci  pour  pouvoir  les  rediffuser  à  tout 
moment de manière publique ou privée. C'est une application basée sur la technologie Flash Media Server. 
Pour fonctionner elle nécessite un navigateur web récent doté du plugiciel Flash version 8 ou supérieur. On 
regrettera que cette solution ne soit accessible qu'en Anglais.

 2.6.5 Netmeeting95

Ce logiciel « client » de vidéoconférence est le client H323 historique de Microsoft, la version 3.01 que nous 
avons étudiée est sortie en juin 1999. Elle n'a donné lieu à aucune mise à jour majeure depuis. On constate 
néanmoins  qu'un  grand  nombre  de  constructeur  de  terminal  de  vidéoconférence  prévoient  encore  une 
compatibilité avec ce logiciel notamment par ce qu'il fournit le service d'échange de données (norme T120). 
Cela dit les règles de sécurité des réseaux locaux (routage, pare-feu) et/ou l'implémentation de version plus 
récente de la norme H323 s'y opposent bien souvent.
Le système d'exploitation Xp ne propose aucun raccourci pour son installation, il est néanmoins possible de 
l'installer96.  Sous Vista,  Netmeeting  n'est  plus  disponible.  Il  convient  de  télécharger  la  version 3.02 qui 
comporte un correctif pour être utilisé dans cet environnement97.
Microsoft a abandonné cet outil au profit de Msn Messenger dans un premier temps et dans un second temps 
au  profit  de  Windows  Live  Messenger  son  successeur.  Les  efforts  de  développement  se  concentrent 
désormais sur cette solution de communication grand public conjointement au développement des services 
Windows Meeting Space et Live Meeting.
Les fonctionnalités audio (VoiP et téléphonie), de Msn Messenger (version 5), l'implémentation du protocole 
SIP et de ses composantes « présences » en complément et/ou en remplacement des serveurs d'annuaire ont 
fait naître des espoirs d'interopérabilité qui n'ont pas été soutenus dans la version Windows Live Messenger. 
Microsoft ayant finalement fait le choix de généraliser l'emploi de sa technologie Microsoft.NET comme 
moyen pour interagir avec ses produits et services.

89 http://www.marratech.fr/  
90 http://www.elluminate.com/  
91 Eduter est un institut, composante de l'ENESAD (Établissement National d’Enseignement Supérieur Agronomique 

de Dijon) relevant du ministère de l’Agriculture et de la Pêche : http://www.eduter.fr/
92 Source  :  Elluminate  /  Contact  Ministère  de  l’Agriculture  et  de  la  Pêche  :  Mr  Albaro  Holgado 

albaro.holgado@educagri.fr
93 http://www.elluminate.com/vroom/register.go  
94 http://fm-openlearn.open.ac.uk/  
95 Un site dédié en anglais : http://www.meetingbywire.com/
96 Menu démarrer/Executer/conf
97 http://support.microsoft.com/kb/927853/fr  
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 3 Bilan

 3.1 A propos de la technique
Cette étude a mis en évidence que la visioconférence sur le réseau Internet (réseau IP) est subordonnée à des 
contraintes techniques. Elles sont de plusieurs ordres :

• L'architecture  et  les  équipements  du  réseau  en  lui-même  (routeurs,  serveurs,  commutateurs  et 
passerelles avec le réseau téléphonique commuté).

• Les normes et les protocoles de communication utilisés.
• La configuration des machines utilisateurs (puissance de calcul, mémoire vive).
• La bande passante (émission, réception, latence).
• Les dispositifs d'acquisition et de restitution du son et des images.
• Les codecs utilisés.

 3.2 A propos de la sécurité et de la confidentialité
Les solutions de visioconférence utilisent différentes techniques pour garantir la sécurité et la confidentialité 
des échanges lors d'une session :

• cryptage des communications audio et/ou vidéo (ssl, AES, ZRTP)
• authentification des participants pour l'entrée dans la salle de réunion

Ces différentes techniques ne garantissent pas tout. Des risques existent également au niveau du poste de 
travail. Par exemple, on peut imaginer qu’un cheval de Troie se soit installé au préalable dans un poste de 
travail  et  soit  capable  d’analyser,  d’enregistrer  ou  de  relayer  au  vol  tout  ou  partie  des  éléments  de  la 
visioconférence.

 3.3 A propos de l'impact écologique et socio-économique

L'analyse des différentes situations démontre que les technologies de la visioconférence sont des outils 
du « développement durable » et de « l'équité sociale :

Du point de vue écologique
Une session de visioconférence dès lors qu'elle évite des déplacements,  participe à la diminution des 
émissions de CO2 dans l'atmosphère et en cela,  répond aux objectifs des signataires du protocole de 
Kyoto  :  à  savoir  la  réduction de l'émission de gaz à effet  de serre comme moyen  de lutte contre le 
réchauffement climatique.
Elle permet de diminuer la consommation d'énergie et de matière première (pétrole).

Du point de vue socio-économique
Que cela soit dans un cadre privé ou professionnel, une session de visioconférence est source d'économie 
importante et de gain de temps conséquent. 
Ces technologies peuvent donner accès à des contenus et des services qui,  sans elles,  ne seraient pas 
accessibles  ou  de  manière  inégale  (entretien  à  distance,  participation  à  des  conférences,  séminaires, 
savoirs en ligne, formation à distance ...).

© Creative Commons : by G'M Conseil – Association Acteurs 67/88



 3.4 A propos des ressentis

Accepter son image
« Toujours est-il que vus les décalages temporels au niveau du son, je ne me sentais pas naturel. »
« Il fallait regarder la caméra et non l’écran sinon on me voyait les yeux baissés. »
« Sa propre image sur l’écran par contre, est  un douloureux exercice narcissique. J’ai eu tendance à me 
recoiffer, à vouloir prendre des postures plus avantageuses. C’est difficile de se regarder vivre. Notre image 
fantasmée en prend un coup. »

S'adapter à la technique
« Dans les 4 expérimentations, le décalage entre le moment où l’interlocuteur parle et le moment où l’on 
reçoit la réponse est difficile à gérer ... . En effet, on a tendance à utiliser l’outil comme un téléphone, où la 
conversation est parfaitement synchrone, alors qu’il y a toujours un décalage même minime (1 seconde). Il 
faut se donner un temps d’adaptation pour penser à laisser des blancs. »
« Le problème c’est que l’arrêt de la parole en image et l’arrêt de la parole en son ne sont pas les mêmes et 
que j’avais tendance à prendre la parole en fonction de l’image et non pas du son. »
« C’est plus dur de regarder la caméra. J’avais du mal à faire le lien entre la caméra et les interlocuteurs. »
« Il me semble impératif, en l’état de notre pratique, et des pratiques que j’ai pu observer, .... d'avoir un plan 
B quand la technique est défaillante ... »
« Mon ressenti le plus marquant est que lors de la prise de parole il n’y pas de retour (feed-back) comme 
lorsque tous le participants sont face à face. »
« J’étais seul dans mon lieu test, alors d’autres étaient en groupe. J’ai donc parfois ressenti une sorte de 
solitude, en particulier quand les autres groupes discutaient entre eux. De plus, il est beaucoup plus difficile 
d’intervenir lorsque quelqu’un parle que lorsque nous sommes autour d’une table. Donc la conversation est 
moins spontanée. »
« Très vite, nous avons pris le parti de figer l’image des participants pour avoir un meilleur son et ça ne nous 
a pas posé problème, l’essentiel était de s’être « situés » dans nos environnements respectifs .... nous l’avons 
rétablie à la fin pour nous dire au revoir. »

Oublier la technique
« A ce moment, chacun s’est remis à travailler sur le dossier (Yvane continuait à taper le projet à la machine, 
Suzanne communiquait de temps en temps avec Yvane ou avec Gilles, Fred et Véro passaient de temps en 
temps derrière Yvane et s’affairaient à d’autres tâches, je faisais des recherches sur Internet, etc…) : c’est à 
ce moment que nous avons « oublié » l’outil et que nous avons arrêté de « forcer la communication ». Nous 
étions dans une situation de travail quasi « naturelle ». Objectif atteint ! »
« Mais dans l’ensemble les échanges ont été fructueux, chacun prenant le temps d’écouter l’autre, l’outil 
devenant presque invisible. »

Gérer les relations humaines
« ... il convient, me semble-t-il, d’avoir une réflexion sur notre posture vis-à-vis de l’outil et vis-à-vis des 
utilisateurs (personnes concernées, « metteurs en scènes) : Qu’est-ce qui se joue humainement à ce moment 
là ? Qu’est-ce qui doit se jouer ? Comment préparer ce face à face avec la caméra, l’écran ?. Quels objectifs 
poursuit-on les uns les autres,  quels objectifs communs ?  La préparation de l’événement doit prendre en 
compte tous ces aspects. »
« Il est important d’avoir une personne qui gère la réunion pour donner la parole à tour de rôle, ou faire 
savoir lorsqu’une personne lève la main. »
« Mes interlocutrices se doutaient bien que c’était la première fois et m’ont mise à l’aise. J’en avais besoin 
car il fallait que je montre ma détermination. »
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Apporter un service
« Il  me  semble  intéressant  pour  travailler  avec  d’autres  collègues  (élaboration  de  projet  par  exemple), 
notamment si on peut travailler à plusieurs mains sur un document commun par exemple. »
« L’entretien visuel est indispensable pour que tous les contacts se fassent une bonne opinion, à l’égal d’un 
réel rendez-vous, .... c’est un gain de temps nécessaire et économique dans les démarches de mon projet. 
Pour les petits revenus comme le mien,  il  est  clair  que, financièrement,  je n’aurais pas pu assurer  cette 
dépense et par conséquent, j’aurais dû abandonner mon projet de création, car il n’existe pas de financement 
pour ce type  de rendez-vous.  ...  Cet  entretien m’a  été d’un grand secours et  de plus,  j’ai  été acceptée. 
J’intègre  la  formation  nécessaire  à  la  validation de mes  acquis  en octobre  2008.  C’est  particulièrement 
important car je ne pourrais pas m’installer sans cette validation. »
« Pour correspondre avec des intervenants étrangers et éviter ainsi des déplacements »
« ... communication gratuite et illimitée ... »
« Pour notre structure, c’est vraiment intéressant d’aller plus loin parce que nous sommes dispersés sur 3 
lieux du département. Lunel, Montpellier et Lodève. Nous avons une réunion d’équipe toutes les semaines, 
c’est important professionnellement et humainement. »
« Augmenter le taux de participation aux diverses rencontres. »
« Éviter des déplacements inutiles et donc gagner du temps, économiser de l’énergie, des coûts. »
« Permettre des démarches administratives dans des zones rurales éloignées des services publics. »
« De tels lieux pourraient également rapprocher les gens d’associations à échelle nationale voir mondiale, 
leur permettant de faire des réunions et compte-rendu de mission à distance et de vive voix. »
« Permettre à tous les citoyens de participer malgré des soucis de mobilité. »

 3.5 A propos des usages
Selon les témoignages recueillis, l'utilisation de ces technologies pourrait avoir comme bénéfices :

• La mutualisation des compétences.
• L'augmentation du taux de participation aux diverses rencontres.
• La réduction du nombre des déplacements  synonyme  de gain de temps et d'économies  (frais  de 

déplacement, immobilisation, ...).
• De faciliter les démarches administratives dans les zones rurales éloignées des services publics.
• De faciliter l'accès à toutes formes de services pour les personnes qui rencontrent des difficultés de 

mobilité (mobilité géographique, personne à mobilité réduite).
• La réduction de la pollution atmosphérique (lutte contre le réchauffement climatique).

Parmi les usages envisagés on peut citer :
• La participation à des colloques et/ou à des séminaires à distance.
• Le travail collaboratif entre plusieurs lieux distants :

− suivi de projet,
− travail d'équipe.

• L'organisation de réunion et la correspondance à distance (locale, nationale, internationale).
• L'organisation d'entretien à distance :

− validation d'acquis,
− entretien d'embauche.

• L'accompagnement et le tutorat à distance :
− dans le cadre de processus de formation (à distance et/ou en présentiel),
− dans le cadre de projet de création d'activité,
− dans le cadre des démarches de recherche d'emploi.

• La mise en relation avec les organismes de service public.
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 3.6 Questions en suspens
« Les problèmes administratifs et légaux potentiellement soulevés par les nouveaux usages introduits par la 
visioconférence et la vidéo numérique sur Internet sont multiples. Certains sont potentiellement bloquants : 
les usages devront s’y adapter, mais aussi la légalité devra évoluer, ainsi que les usages administratifs. »98

Les expériences et témoignages ont mis en évidence un certain nombre de questions que nous n’avons pas, 
ou n’avons pas pu traiter.
Comment valider la présence à une réunion quand elle s'effectue à distance ?
Cas où les acteurs ont à signer une feuille de présence pour justifier et/ou marquer leur présence dans un 
groupe de travail.
Propriétés des contenus et responsabilités ?
Dans le cas de la mise à disposition sur Internet d'une session de visioconférence préalablement enregistrée 
(réunion et/ou groupe de travail, conférence, séminaire de formation) :

• Qui est propriétaire du contenu et, en cas de diffusion, qui doit autoriser cette diffusion ?
• Sur quel périmètre cette autorisation doit elle être valable ? (public commercial, public non lucratif, 

restreint, très restreint ...). Comment la faire respecter ?
• Quelles  sont  les  responsabilités  vis-à-vis  de  conséquences  éventuellement  néfastes  liées  à 

l’utilisation par de tierces personnes de l’information ainsi accessible ?
• Lorsqu’on  organise  une  diffusion  régulière  publique  de  cours  ou  de  conférences  on  réalise 

formellement  une  émission  audiovisuelle  publique  de  type  TV  sur  Internet,  quelle  que  soit  la 
technologie utilisée. A partir de quand, sur quels critères, cette émission audiovisuelle relève-t-elle 
des autorités de régulation (ART, CSA) ?

 3.7 Mise en œuvre : principes et recommandations
Les  expériences  menées  et  les  témoignages  recueillis  montrent  qu'il  est  essentiel  de  se  préoccuper 
conjointement de l'usage et de la technologie mis en œuvre. La déception engendrée par une méconnaissance 
de l'usage et/ou une défaillance technique peut  avoir  pour conséquence un rejet  durable de ce mode de 
communication.
D'un point de vue technique, il est important de prendre en considération le rôle essentiel que jouent :

• La bande passante et en particulier le débit disponible en émission.
• La puissance et la performance des équipements.

Force est de constater :
• Qu'on est loin dans le cadre des offres Adsl classiques de disposer de la bande passante adaptée,
• Que le niveau des équipements n'est ni homogène ni au rendez-vous,
• Que les temps de latence n'autorisent pas une interactivité en temps réel (comme par exemple dans le 

cadre d'une conversation téléphonique classique). 
Dans  ces  conditions,  les  principes  et  recommandations  ci-dessous  s'imposent,  dans  tous  les  cas  ils 
contribueront à la réussite de l'action et à son efficacité.

 3.7.1 S’assurer que tout est fonctionnel au niveau technique
Audio

• On s'assurera  que  les  périphériques  utilisés  sont  bien  reconnus  et  utilisés  comme  périphériques 
principaux par le système d'exploitation (on pensera à mettre à jour les pilotes correspondants : son, 
périphérique d'image, carte graphique).

• On veillera à ajuster le niveau d'enregistrement et de lecture.
• On activera dans la mesure du possible les fonctions d'annulation d'écho et de détection d'activité 

vocale (silence).

98 Extrait : http://2001.jres.org/actes/videonumsurip.pdf
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Vidéo
• On s'équipera d'un dispositif d'acquisition en adéquation avec le nombre des images et le format 

utilisés et/ou envisagés.
• On ajustera la  qualité (format)  et  le  nombre  d'images  (débit  de  trame)  en fonction de la  bande 

passante disponible et du nombre de participants.

 3.7.2 Aménager l'espace (ergonomie de l'installation et/ou du poste de travail)
Lorsque le participant est seul devant son écran, il convient de lui assurer un certain isolement pour  garantir 
la tranquillité et la confidentialité de ses échanges.
Dans le cas de sessions qui regroupent plusieurs participants sur un même lieu, on utilisera de préférence : 

• Un vidéo projecteur et un écran de projection.
• Des haut-parleurs suffisamment puissants face aux participants.
• Un micro d'ambiance directionnel dirigé vers les participants.
• Un dispositif d'acquisition d'image de préférence dans l'axe des participants (veiller à ce que l'image 

englobe tout le monde).

 3.7.3 Planifier la session
• On prévoira un temps de réglage avec chaque participant avant le démarrage officiel de la session (cf 

recommandation précédente).
• Les documents qui doivent être présentés pendant la session seront préparés et mis en ligne avant 

son démarrage (par exemple à l'occasion des tests préalables).
• On utilisera les notes de discussion, le clavardage et/ou le tableau blanc pour rappeler l'ordre du jour.

 3.7.4 Se préoccuper constamment des participants
• S'assurer que chacun a bien compris et/ou entendu ce qui a été dit.
• Faire la synthèse écrite des échanges (clavardage, notes de discussion).
• Demander au participant de reformuler les propos (par écrit ou en autorisant la prise de parole).
• Poser des questions (utilisation du questionnaire).
• Lors des prises de décision lancer des votes (quand cela est possible).
• Faire tourner la parole et respecter les tours de parole.

 3.7.5 Établir des règles de communication et les appliquer
• Identifier un animateur/modérateur de la session (on pourra changer de rôle pendant la session).
• En mode discussion, poser le principe des tours de parole et l'organiser techniquement (couper le 

micro, interrompre la diffusion des images).
• En mode conférence, indiquer aux membres du groupe comment ils peuvent demander la parole 

(main levée, chat, ...).
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 4 Préconisations

 4.1 Mutualiser les infrastructures publiques existantes
• Le réseau des salles de videoconférence de l'académie de Montpellier99

Il est possible100 dans le cadre de convention passée avec les établissements scolaires (lycée) de pouvoir 
utiliser  les équipements  mis  en place (terminaux de vision :  Aethra X3,  écran plasma HD,  2 Mbit/s 
SDSL). Sur notre territoire, le Lycée René Gosse dispose d'une salle de visioconférence.
• RMS (Remote Meeting System)101 : Pont de vision mutualisé

RMS permet d'effectuer l'organisation de visioconférences, ou plus généralement de réunions à distance 
en utilisant des salles inscrites et validées, ou des équipements personnels. Il est accessible à tous les 
laboratoires du CNRS, du CERN, de l'IN2P3 et de l'INSERM ainsi qu'à leurs partenaires (Universités, 
autres EPST, collaborations internationales,  etc.).  Outre les participants connectés en visioconférence, 
toute  personne  ayant  le  code  d'accès  peut  suivre  la  réunion  en  streaming  (format  RealPalyer  ou 
QuickTime).
• Renater102 

RENATER offre plusieurs services pour les usages de vidéoconférence, de visio-réunions, diffusion de 
séminaires ... A chaque type de service correspond un éventail possible d’applications, qui dépendent plus 
des  habitudes  des  communautés  qui  les  utilisent,  les  promeuvent,  ...  que  de  critères  techniques. 
RENATER essaie de couvrir l’ensemble des besoins formulés par ses différentes communautés d’usagers

 4.2 Faire évoluer les sites web et les plates-formes collaboratives
Il s'agit d'implémenter dans les sites les fonctionnalités de la visioconférence. 
La tâche est simplifiée lorsque l'éditeur de la solution met à disposition les outils nécessaires tels que des 
widgets, des modules et/ou des composants ad'hoc. Le webmaster peut alors les installer et/ou modifier les 
modèles des pages web pour que le site affiche et contrôle l'accès à ce nouveau service.
Dans le cas de Resoform où d'autres plates-formes de ce type, on pourra utiliser les fonctions de gestion de 
groupe d'utilisateurs pour en fonction de l'appartenance à un groupe choisir d'afficher ou non les liens vers 
des salles de réunions et ainsi en contrôler l'accès.
Si on ne dispose pas de ces « facilités », l'utilisation de liens hypertextes sera utile. Par exemple, lorsqu'il 
existe un calendrier, celui-ci peut être utilisé pour diffuser aux utilisateurs le lien vers une salle de réunion 
mise en place à l'occasion. Un annuaire de lien quant à lui, peut contenir des liens vers les salles de réunion 
« permanentes ». Dans ces cas on confie à la solution de visioconférence le contrôle des accès, à la charge du 
webmaster  et/ou de l'hôte (modérateur)  de définir  la liste des personnes autorisées ou encore d'accepter 
l'entrée des participants.

 4.3 Equiper les territoires
L'équipement  des administrations et  des collectivités locales peut  donner lieu à la passation de marchés 
publics en fonction du montant des investissements. 
Le ministère de l'économie et des finances sur son site Internet fournit un guide de l'acheteur public pour les 
marchés publics d'équipements des systèmes audiovisuels et de vidéocommunication :
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/systemes_audiovisuels_et_videocommunicati
on/systemes_audiovisuels_et_videocommunication.htm
Ce guide est très complet d'un point de vue technique, juridique et administratif. C'est un excellent 
outil  d'aide à la  décision si  le  travail  a été  précédé par une mobilisation des  acteurs locaux pour 
identifier les besoins.

99 http://pedagogie.ac-montpellier.fr/tice/pdf/guide_visio.pdf  
100 Discussion avec le chef d'établissement du Lycée René Gosse à Clermont l'Hérault :  Mme Bodilis
101 http://rms.in2p3.fr/  
102 http://www.renater.fr/spip.php?rubrique33  
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 4.4 Prendre en compte le rôle déterminant de la bande passante
Cette étude et  les expériences menées  ont  mis  en évidence le rôle que joue la bande passante dans les 
dispositifs de visioconférence quelle que soit la solution mise en œuvre. De plus sur le territoire de l'étude, 
les offres des opérateurs sont inégales et les utilisateurs ne disposent bien souvent pas de la bande passante 
nécessaire en émission.

Dans  le  cadre  des  EPN,  cela  se  complique.  En  effet  la  bande  passante  est  partagée  par  tous  les 
utilisateurs, cela a des influences sur sa disponibilité103 et sa constance. Il pourra donc être nécessaire 
de répartir sa consommation au sein du réseau en dédiant au(x) poste(s) de visioconférence la bande 
passante adaptée.
Les  EPN  qui  souhaiteraient  offrir  à  leurs  usagers  un  service  de  visioconférence  de  qualité 
« professionnelle » devront adapter leur forfait en conséquence.

On gardera à l'esprit que le déploiement d'un réseau de fibre optique sur tout le territoire du Département de 
d'Hérault104 et  en particulier sur le Pays Cœur d'Hérault  devrait permettre aux opérateurs de proposer de 
nouvelles offres et espérons-le, de généraliser des offres de type SDSL (débit symétrique : bande passante 
émission = bande passante réception).

 4.5 Essaimer
Cette étude fournit des contenus utiles pour élaborer un plan et une offre de formation relative à la mise en 
place de dispositifs de visioconférences.

Sur le département, l'association Outils Réseaux (co-organisateur de l'évènement Moustic105) a montré un vif 
intérêt  à  notre  sujet  et  en particulier  aux aspects  collaboratifs  des technologies  de visioconférence.  Elle 
souhaite intégrer à son catalogue de formation un module dans le courant de l'année 2009 et ainsi pouvoir 
diffuser leurs usages auprès des acteurs de l'économie sociale et solidaire sur d'autres territoires. Ce projet 
fera l'objet d'une collaboration avec les auteurs de cette étude.

L'étude apporte aussi des éléments à d'autres types de projet, par exemple l'association Acteurs travaille sur 
un   dispositif  de  formation  à  distance,  Techniques  de  Recherches  d'Emploi  avec  le  multimédia,  sur 
Montpellier et Lunel.

Les porteurs de cette étude prévoient d'en publier les résultats sur Internet, sous la forme d'une plate-forme 
collaborative et contributive avec l'objectif de constituer une banque de ressources et d'expériences sur le 
sujet  et  ses  usages  dans  le  cadre  de  l'insertion  sociale  et  professionnelle,  la  création  d'activité  et  le 
développement local : http://www.resoform.org/lieu/1606.html.

103 On prendra garde à l'utilisation des outils tel que Skype par exemple.
104 Projet Num'Herault : http://herault.fr/territoire/equipements/batiments/zae/numherault.html
105 Voir expérience « participation à un colloque »
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 5 Plan d'action
Il conviendra de tenir compte des changements qui s'opèrent sur le territoire :

• Fusion des intercommunalités.
• Création de centres intercommunaux d’Action Sociale.
• Création de zones d'activités économiques (Lodève, Gignac, ...).
• Schéma directeur des TIC sur le Pays.
• Déploiement du réseau Num'Hérault.
• L'intégration des LAM dans le pôle de la solidarité.
• Fusion ANPE/assedic.
• Réorganisation des services publics.

 5.1 Restitution
Elle se fera de préférence sur le territoire de l'étude et s'adressera en particulier :

• Aux décideurs locaux (Commune, Communauté de Communes, Pays, Département, Région, Etat).
• Aux responsables du développement économique et social.
• Aux personnes et/ou aux organisations ayant la charge de contribuer au développement des usages et 

des infrastructures TIC (chargées de mission TIC, EPN).
Il sera présenté une synthèse de d’étude et le plan d’action. L’objectif étant de recueillir les avis, de réajuster 
le plan d’action, de trouver les moyens matériels et humains pour le mettre en œuvre.

 5.2 Mise en œuvre d’un réseau vidéo pour les EPN du Pays LCH
 5.2.1 Objectif
Il a pour objectif de mettre en place des outils de travail en réseau et de prendre en compte des questions 
liées :

• A la mobilité et à la distance.
• Aux coûts : dépenses/économies.
• A la rareté de certaines compétences.
• A la diminution des services publics en milieu rural.
• A la pollution.
• A l’élargissement de l’éventail de formation disponible sur un territoire.
• Au développement du travail à distance.
• ….

 5.2.2 Étapes
• Trouver  les  financements  et  aides  diverses  pour  offrir  un service  de qualité  en infrastructure  et 

matériels.  Si  on  considère  l’investissement  seul,  celui  ci  pourrait  paraître  élevé,  mais  quand on 
regarde les économies réalisées et les services rendus, il semble tout à fait dérisoire.

• S'appuyer  sur le réseau des EPN animé par la Maison de l'Emploi  afin de développer  différents 
usages   :  mutualisation de compétences,  FOAD,  réunions,  mise  en relation avec des  partenaires 
publics ou privés ...

• Prévoir des outils d'évaluation et des indicateurs permettant notamment de mesurer les bénéfices sur 
le plan du développement local et  d'identifier les freins restant à lever.

• Finaliser et tester, à partir des fiches réalisées pour cette étude, un programme de formation pour les 
animateurs des EPN.
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 5.2.3 Diffusion
• Étendre au réseau des EPN du département. (4 Pays + 1 Agglomération).
• Diffuser et publier les travaux réalisés sur la question : Etude, Restitution, Plan d’action.
• Participer à des colloques ciblés ex : Interconnectés à LYON106, RuraliTIC107,  Forum des Usages 

coopératifs de l’Internet à Brest108,...
• Créer un espace Internet de recueil de commentaires, de questionnements, d’échanges, de trucs et 

d’astuces.
Des projets d'envergures ont déjà vu le jour dans les territoires ruraux (Cantal, Lozère, ...), d'autres sont en 
cours. Il conviendrait à moyen terme de partager les fruits de ces expériences pour que d'autres territoires 
puissent en bénéficier. Il serait intéressant de prévoir l'organisation d'un colloque et/ou d'un séminaire dont 
les objectifs seraient :

• De diffuser les résultats (impact sur le développement local, usages, pratiques, ...),
• Faire le point sur les besoins et les projets,
• Faire le point sur les technologies disponibles et anticiper d'éventuels changements,
• Promouvoir l'usage de ces technologies en fonction de leur pertinence, 
• Guider les décideurs.

106 http://www.intercommunalite-tic.com/  
107 http://ruralitic.com/  
108 http://www.forum-usages-cooperatifs.net/  
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 6 Conclusion
Au cours de cette étude nous avons :

• Constitué un inventaire et réalisé une typologie des solutions de visioconférence 
• Mis au point des grilles d'évaluation de ces solutions (pré-requis, contraintes, potentiels)
• Élaboré  une  méthodologie  d'étude/action  (fiche  action,  questionnaire,  fiche  technique,  fiche 

évaluative.
• Étudié en situation différents types de solutions.
• Mesuré l'impact écologique et socio-économique de ces technologies.
• Intégré des fonctions de gestion de groupe de travail à la plate-forme Resoform109 dans la perspective 

d'y implémenter des services de visioconférence.
• Sensibilisé  et  mobilisé  des  usagers  potentiels  de  ces  technologies  (plus  de  30  directement  ou 

indirectement).
Ce travail  devrait,  à notre sens,  préfigurer la  constitution de réseaux de services articulés autour de ces 
technologies et des EPN (mutualisation des compétences, services à la personne, accès au service public, 
services aux entreprises, ...).
L’étude avait pour objectif de savoir si la visioconférence pouvait favoriser la communication au sein d'un 
réseau et être utile dans une dynamique de développement local. Si oui, comment, et à quelles conditions ?
L'expérimentation nous a montré qu'il existait une réelle volonté d'utiliser la visioconférence sur le territoire 
de  l'étude et  dans  le  cadre  du réseau des  EPN.  Les  moyens  d'animer  ce  réseau existent  (coordination), 
toutefois ceci reste subordonné à des investissements (forfaits internet, acquisition d'équipements logiciels, 
matériels, ...).
Plus généralement l'implication des élus et de la puissance publique est nécessaire pour apporter une 
cohérence dans le choix d'équipements interopérables, capables de répondre à l'ensemble des besoins 
du territoire (services publics, entreprises, élus, associations, particuliers, ...).
Cette implication repose sur une volonté d'appréhender le développement local dans une perspective 
de développement durable qui croise les questions liées à l'économie, l'écologie et l'équité sociale.

109 http://resoform.org  
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 7 Annexes

 7.1 Comment utiliser la fiche action
Date
Lieux
Titre de l'action
Durée
Contexte
On décrit ici le contexte dans lequel se déroule l'expérimentation (par qui, pourquoi, pour qui).
Conditions techniques
Pour chaque lieu : 

• Configuration de l'ordinateur (cpu, horloge, mémoire vive), accessoires et périphériques (webcam, 
micro, vidéo projecteur, ...), système d'exploitation.

• Type  de  connexion  (filaire,  câble,  ADSL,  satellite,  RNIS,  ...),  fournisseur  d'accès,  type 
d'abonnement, type de modem (usb, modem/routeur, ...)

• Bande passante110 : Émission, Réception, Latence
Préparation
On décrit ici les préparatifs de l'opération
Aménagement
On décrit ici l'aménagement physique du dispositif technique dans l'espace.
Solution expérimentée
Type de solution : Confère typologie des solutions
Nom de la solution
Conclusions
On décrit ici les points forts et les points faibles de l'action du point de vue de l'expérience pour l'usager et du 
point de vue technique vis à vis de la solution mise en œuvre.
Contacts
On pourra donner ici les contacts qui ont permis de préparer l'action et d'assurer son bon déroulement
Participants
Cette liste n'est pas indispensable, toutefois elle pourra être utile si on souhaite réaliser une enquête auprès 
des participants après l'action.

Nom - Prénom Organisation / Adresse Téléphone Courriel

Impact écologique et socio-économique
Il  s'agit  ici  de  mesurer  les  économies  réalisées  comparativement  à  l'utilisation  de  différents  modes  de 
transport.
On indiquera la quantité de CO2 émise dans l'atmosphère pour les différents moyens de transport.
Le cas échéant, on précisera le nombre de voitures mobilisées et on effectuera les calculs en conséquence. 
On évaluera le coût d'usure selon le barème des impôts111. 
On  calculera  les  coûts  d'immobilisation  hors  actions  (temps  et  frais  de  déplacement)  sur  la  base  d'une 
valorisation de 30€/heure ou  210€/jour et 50€ la nuitée (hôtel/demi-pension) par personne (on indiquera le 
nombre de personnes concernées).

110 On utilisera de préférence le même outil de mesure pour les différents lieux par exemple : http://speedzilla.net
111 http://www.info-impots.net/bareme_kilometrique.php  
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Voyage en voiture AR Voyage en train AR Avion AR

Essence112 : prix € / Nombre de 
litre
Péages : €
Itinéraire : express, découverte
Durée : 
Distance : km
Émission de CO2113 : kg

Prix : €

Durée : 
Distance : km
Émission de CO2114 : kg

Prix : €

Durée : 
Distance : km
Émission de CO2104 : kg

112 http://www.mappy.fr  
113 http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=13712&m=3&catid=16313   n  
114 Voir l'éco comparateur du site http://www.voyages-sncf.com

© Creative Commons : by G'M Conseil – Association Acteurs 78/88

http://www.voyages-sncf.com/
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=13712&m=3&catid=16313
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=13712&m=3&catid=16313
http://www.mappy.fr/


 7.2 Questionnaire/témoignage des participants
Intitulé de l’action :  :

Particulier
Nom Prénom

Statut (salarié, demandeur d’emploi, Créateur d’activité, retraité, étudiant,……)

Domaine d’activité

Organisation
Nom de l’organisation

Statut  juridique (Entreprise, association, collectivité…..)

Domaine d’activité

Nom Prénom

Fonction dans l’organisation (salarié, gérant, bénévole…..)

1. Utilisez-vous déjà les technologies de visioconférence ?    Oui/Non Dans quel but
2. Envisagez-vous de les utiliser ?                                            Oui/Non Dans quel but
3. Comment avez-vous eu connaissance de l’expérimentation ?

• Contact direct avec les organisateurs
• Bouche à oreille
• Mail
• Autre média

4. Qu’est-ce qui vous a motivé à y participer ?
5. Qu’attendez-vous de l’expérimentation ?
6. Racontez comment vous avez vécu l’expérimentation ? (Descriptif de la situation…) 
7. Qu’en avez-vous pensé ? (Votre ressenti, vos conclusions…..)

8. Plus généralement, quel intérêt voyez-vous à l’utilisation de ces technologies (Ex : temps de déplacement, nouveaux  
types de relation, impact écologique, efficacité, coûts…..)

9. Etes-vous intéressé(e) par la création d’un lieu et/ou d’un réseau de lieu de visioconférence à proximité de 
chez vous ?

• Précisez la distance maximale en km
• Précisez pour quel(s) usage(s)
• A partir des usages que vous avez indiqués, précisez le coût que vous seriez prêt(e) à payer pour ce 

service (coût horaire ou annuel maximum, abonnement….)

10. Autres commentaires
Je suis d’accord pour que les réponses à ce questionnaire soient publiées sur Internet : Oui/Non
Je souhaite que mon nom et/ou celui de ma structure soit cité
Nom : Oui/Non
Structure : Oui/Non

© Creative Commons : by G'M Conseil – Association Acteurs 79/88



 7.3 Fiche technique

Type de solution Pair à pair, Client/serveur, Client, conférence en ligne

Nombre de participant maximum

Norme audio On trouvera dans cette colonne, le ou les types de Codec utilisé(s)

Norme vidéo On trouvera dans cette colonne, le ou les types de Codec utilisé(s)

Dimension des images disponibles Référence au format CIF

Débit de trames Il s'agit du nombre d'images transmises par seconde « fps »,  en 
général il est  ajustable. Certaines solutions adaptent le débit  de 
trame  en  fonction  de  la  bande  passante  et  du  nombre  de 
participants.

Temps d'attente Temps  pour  établir  une  communication  et/ou  pour  accéder  au 
service.

Bande passante nécessaire du point de 
vue de l'usager

Exprimée  en  kbit/seconde,  bande  passante  en  réception 
(download), bande passante en émission (upload)

Système d'exploitation/Portabilité Windows, Mac, Linux, Pocket PC, Mobile, ...

Performance CPU Type de CPU, cadence, mémoire vive

Connexion minimale Débit et type de connexion (rtc, rnis, adls, cable .., satellite, ...)

Cryptage  des  communications 
(oui/non)

SSL, AES, ZRTP, ...

Prix
Type de facturation A l'utilisation, par mois, au nombre d'utilisateurs, licence, ...

Langues Du logiciel, de l'aide et de la documentation

Port(s) réseau utilisé(s)

Commentaires

Support technique En ligne, Forum, FAQ, Wiki, ...
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 7.4 Fiche évaluative

Installation (facile, difficile, compliquée)

Ouverture d'une session (facile, difficile, compliquée)

Présentation de l'écran (claire, bonne, confuse)

Utilisation des menus (facile, difficile, compliquée)

Liaison point à point sans serveur (oui, non)

Interopérabilité

Monitoring du trafic (oui, non)

Compatibilité SIP (oui, non)

Compatibilité H323 (oui, non)

Son
− facilité des réglages
− niveau de bruit
− intelligibilité
− écho
− distorsion
− qualité subjective globale

Image :
− dimension maximale
− finesse des détails
− visualisation des autres sites
− réglage des paramètres
− qualité subjective globale

Synchronisation voix images (excellente, bonne, mauvaise)

Clavardage (si oui, facile, difficile, compliqué) Préciser  s'il  y  a  interopérabilité 
avec des messageries instantanées.

Tableau blanc (si oui, facile, difficile, compliqué)

Partage de fichiers (si oui, facile, difficile, compliqué)

Partage d'écran (oui, non)

Enregistrement de la session (oui, non) Si  oui,  préciser  si  la  relecture  est 
possible hors connexion

Utilisation pédagogique (excellente, possible, impossible)

Stabilité de la liaison (très stable, stable, instable)

Stabilité de l'application (très stable, stable, instable)

Appréciation globale (excellent, très bon, correct, mauvais)
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 7.5 Glossaire
Adresse IP : L'adresse IP est l'identifiant de l'ordinateur sur un réseau. Un ordinateur qui veut envoyer ou 
recevoir des données doit avoir au moins une adresse IP. L’adresse IP est une suite de quatre groupes de un à 
trois chiffres, séparés par des points. Ces chiffres vont de 0 à 255 (81.56.158.230 est une adresse IP). Cette 
adresse étant l’identification unique d’un ordinateur sur un réseau, il ne peut y avoir deux adresses identiques 
sur le même réseau. Sur un réseau local LAN, les ordinateurs peuvent être séparés de l’Internet (WAN) et y 
être reliés par un routeur avec NAT. Les adresses IP des ordinateurs d’un réseau local ne sont pas visibles 
depuis l’Internet et  certains groupes d’adresses IP sont réservés aux réseaux locaux (on parle d’adresses 
privées).
Bonjour (anciennement Rendez Vous) : implémentation de ZeroConf dans le monde Apple.
Broadcast : diffusion d'un flux média à destination d'un nombre indéterminé d'utilisateurs (unidirectionnel, 
pas d'interactivité).
Codec :  Le codec vient  de « compression-décompression » ou « codage-décodage » - COde-DECode en 
anglais  et  désigne  un  procédé  capable  de  compresser  ou  de  décompresser  un  signal,  analogique  ou 
numérique. Ce procédé peut exister sous forme matérielle ou logicielle.
D'un côté, les codecs encodent des flux ou des signaux pour la transmission, le stockage ou le cryptage de 
données. D'un autre coté, ils décodent ces flux ou signaux pour édition ou restitution.
Les différents algorithmes de compression et de décompression peuvent correspondre à différents besoins en 
qualité de restitution, de temps de compression ou de décompression, de limitation en termes de ressource 
processeur ou mémoire, de débit du flux après compression ou de taille du fichier résultant.
DHCP : Dynamic Host Control Protocol qui permet d’attribuer automatiquement une adresse IP à tous les 
ordinateurs  du  réseau.  Quand  on  branche  un  poste  de  travail  sur  le  routeur,  il  se  voit  attribué 
automatiquement une adresse IP et peut donc se connecter à Internet.
Enum : Ce procédé permet entre autre d'associer à un numéro de téléphone classique (unique) n'importe quel 
autre identifiant unique (adresse SIP, adresse H323, adresse IP, adresse électronique, ...) et inversement.
Firewall (Pare-Feu) :  un ordinateur connecté à Internet fait deux choses bien distinctes en utilisant pour 
chaque  tâche  des  ports  de  communications  spécifiques.  -  il  envoie  des  requêtes  vers  l’extérieur,  pour 
demander à consulter par exemple une page Web. - d’autre part, il reçoit des données en provenance de 
l’extérieur,  par  exemple  la  page  Web  que  vous  avez  demandée.  Quand  un  ordinateur  est  connecté 
directement sur le modem, il est en prise directe avec Internet. Des tentatives d’intrusion dans le réseau sont 
possibles.  Le  pare-feu  protège  les  ordinateurs  du  réseau  en  filtrant  les  requêtes,  rejetant  celles  qui  lui 
paraissent suspectes et/ou venant d’ordinateurs inconnus sur le réseau. Selon le modèle de routeur, le pare-
feu  est  plus  ou  moins  pré-configuré.  Il  reste  souvent  possible  de  le  désactiver,  ou  de  modifier  sa 
configuration. Les firewalls contrôlent (autorisent/interdisent) le transfert d’un type particulier de données 
(UDP, TCP, ...) sur chaque « port » de communication. 
GateKeeper :  Les portiers  ou garde-barrières  (GK: Gatekeeper)  sont  des éléments  optionnels  dans  une 
solution H.323. Ils ont pour rôle de réaliser la traduction d'adresse (numéro de téléphone - adresse IP) et la 
gestion des autorisations. Cette dernière permet de donner ou non la permission d'effectuer un appel, de 
limiter  la  bande  passante  si  besoin  et  de  gérer  le  trafic  sur  le  LAN.  Les  "garde-barrières"  permettent 
également de gérer les téléphones classiques et la signalisation permettant de router les appels afin d'offrir 
des services supplémentaires. Ils peuvent enfin offrir des services d’annuaire. 
Gigue (Jitter, en) : Fluctuation de courte durée d'un signal, soit par dispersion temporelle ou par glissement 
de phase, qui se produit sur une ligne de transmission d'informations à la suite d'utilisation de répéteurs ou de 
régénérateurs, par exemple, et qui peut causer des erreurs de transmission de données, particulièrement à 
grande vitesse. 
H.323 regroupe un ensemble de protocoles de communication de la voix, de l'image et de données sur IP. 
C'est un protocole développé par l'UIT-T115 (monde des télécommunications). Il est dérivé du protocole H.
320 utilisé sur RNIS.  Pour que les systèmes de visioconférence soient compatibles entre eux, la norme H.
323  a  été  créée.  Cette  recommandation  est  une  extension  de  la  recommandation  H.320  décrivant  les 
équipements  et  les  services  pour  des  systèmes  et  des  terminaux  échangeant  des  données  multimédia, 
intégrant sons, images et données, à travers un réseau local sans garantie de qualité de service.

115 Union internationale des télécommunications http://www.itu.int/net/home/index-fr.aspx
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HTTP : HyperText Transfer Protocol, plus connu sous l'abréviation HTTP, littéralement le « protocole de 
transfert hypertexte », est un protocole de communication client-serveur développé pour Web. HTTPS est la 
variante du HTTP sécurisée par l'usage des protocoles SSL ou TLS. Les clients HTTP les plus connus sont 
les navigateurs web permettant à un utilisateur d'accéder à un serveur contenant les données.
ILS  :  Internet  Locator  Servers  (ILS)  service  d'annuaire  pour  mettre  en  relation  les  utilisateurs  de 
Netmeeting116.
IMS (IP Multimedia Subsystem) : Pour exploiter au mieux les potentialités de la double convergence voix-
données et fixe-mobile, les opérateurs télécom s'orientent vers un cœur de réseau unique et mutualisé pour 
les différents types d'accès et de services. Les réflexions menées par le 3GPP ont conduit à la définition de 
l'IMS qui constituera à l'avenir l'architecture de référence pour les opérateurs télécom.
L'IMS s'appuie massivement sur les protocoles du monde Internet ; il définit  cependant une architecture 
originale permettant à un opérateur de contrôler très finement la QoS (Qualité de Service) et la taxation des 
sessions multimédia de ses abonnés. Outre l'indépendance des technologies d'accès, il permet l'itinérance de 
ses  utilisateurs  et  assure  l'interopérabilité  avec  les  réseaux  traditionnels  (fixes  et  sans  fil).  Il  observe 
finalement une neutralité complète vis à vis des différents paradigmes de création de services. 
Jabber : également connu sous le nom de XMPP, est un ensemble de protocoles standards ouverts de l'IETF 
de messagerie instantanée et de présence, et plus généralement une architecture décentralisée d'échange de 
données. 
LAN : Local Area Network désigne la partie locale d'un réseau informatique.
MCU  : Un  Multipoint  Control  Unit  est  un  logiciel  informatique  ou  une  machine  servant  à  établir 
simultanément plusieurs communications de visioconférence ou de VoIP. Cette fonction permet à plusieurs 
« clients » de la conférence de se réunir dans une même « salle virtuelle » de discussion. On distingue deux 
principaux modes de discussion dans une communication assistée d'un MCU : le mode prise de parole et le 
mode partagé. Le mode prise de parole affiche la vidéo de la personne qui parle, alors que le mode partagé 
affiche en vignette tous les participants. Dans le cas de VoIP, aucun arbitrage n'est opéré. Beaucoup de MCU 
ne fonctionnent qu'associés à un Gatekeeper. Les MCU peuvent aussi servir lors de l'interconnexion entre 
deux clients VoIP ayant des codecs incompatibles. Celui-ci ré-encode alors à la volée la voix et/ou la vidéo 
pour assurer l'interopérabilité entre les "clients".
NAT :  Network Address Translation. C'est un standard réseau qui permet à un LAN d'utiliser un premier 
ensemble d'adresses IP pour le trafic interne et un second pour le trafic externe. Cela permet entre autre de 
masquer les IP utilisées en interne lorsqu'on surfe sur le net (mais pas de masquer l'IP « externe », qui est 
attribuée par le Fournisseur d'Accès à Internet).
Multicast : diffusion de flux média entre un nombre d'utilisateurs déterminé (bidirectionnel et interactif).
Port   :  chaque  adresse  IP est  divisée  en ports.  Il  y  en  a  65536.  Ceci  permet  à  plusieurs  programmes 
d’envoyer ou recevoir des données simultanément à partir d’une seule adresse IP. Par exemple, relever votre 
courrier électronique et naviguer sur l’Internet, puisque votre navigateur utilise le port 80 et votre client 
email utilise le port 110. Un port c’est en quelque sorte « une porte » d’entrée et/ou de sortie. Lorsqu’un port 
est utilisé par un programme, il est bloqué par ce programme et aucun autre programme ne peut l’utiliser en 
même temps. 
Routeur : Un routeur est un équipement d'interconnexion de réseaux informatiques permettant d'assurer le 
routage des paquets entre deux réseaux ou plus afin de déterminer le chemin qu'un paquet de données va 
emprunter.
RTP  :  Real-Time  Transport  Protocol (Protocole  de  transport  temps  réel)  est  un  protocole  de 
communication informatique utilisé pour le transport de flux média sur réseau IP.
RTCP  :  Real-Time  Transport  Control  Protocol (Protocole  de  contrôle  de  transport  temps  réel).  Ce 
protocole  est  presque  toujours  utilisé  avec  le  protocole  RTP.  Il  permet  de  transporter  de  l'information 
concernant la qualité effective de la transmission.
RTMP : Real Time Messaging Protocol est un protocole propriétaire, développé par Adobe Systems, pour 
l'envoi de vidéo dans une application Flash. Le protocole RTMP a trois variantes : Le protocol complet 
fonctionne sur TCP et exploite le port 1935, RTMPT (RTMP Tunneling) encapsule RTMP dans des requêtes 
HTTP afin de passer les pare-feu, RTMPS similaire à RTMPT, mais via une connexion sécurisée (HTTPS). 

116 © Microsoft
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SIP :  Session Initiation Protocol est  un protocole standard ouvert  de communication multimédia  (son, 
image, etc.) conçu par l'IETF117 (monde de l'Internet). Il est en 2007 le plus courant pour la téléphonie par 
internet (la VoIP). Le SIP n'est donc pas seulement destiné à la VoIP mais aussi à de nombreuses autres 
applications telles que la visiophonie, la messagerie instantanée, la réalité virtuelle ou même les jeux vidéo. 
SIP  ne  transporte  pas  les  données  échangées  durant  la  session  comme  la  voix  ou  la  vidéo.  SIP  étant 
indépendant de la transmission des données, tous types de données et de protocoles peuvent être utilisés pour 
cet échange. C'est le protocole RTP (Real-time Transport Protocol) qui assure le plus souvent les sessions 
audio et vidéo. SIP remplace progressivement H.323.
SDP : Session Description Protocol (SDP) est un protocole spécifiant toutes les informations nécessaires à la 
réception d'une multidiffusion, notamment le nom et la description de la diffusion, l'heure de transmission, le 
type de média (audio, vidéo, texte etc.), ainsi que les adresses IP, ports et protocole utilisés.
SSL : protocole de sécurisation des échanges sur Internet, devenu Transport Layer Security (TLS)
STUN : « Simple Traversal of UDP through NATs » ou « traversée simple de UDP à travers les NATs») est 
un protocole client-serveur qui permet à un client UDP situé derrière un routeur NAT (ou de multiples NAT) 
de découvrir son adresse IP publique ainsi que le type de routeur NAT derrière lequel il est. Ces informations 
sont utilisées pour échanger correctement des données UDP avec l'extérieur d'un réseau NATé.
Streaming  :  (lecture  en  continu)  est  un  principe  utilisé  principalement  pour  l'envoi  de  contenu  en 
« direct » (ou en léger différé). Elle permet la lecture d'un flux audio ou vidéo, à mesure qu'il est diffusé. Elle 
s'oppose ainsi  à  la  diffusion par  téléchargement  qui  nécessite  de récupérer  l'ensemble  des  données  d'un 
morceau ou d'un extrait vidéo avant de pouvoir l'écouter ou le regarder. 
T.120 est  une norme qui décrit  une série de protocoles de communication et de services qui permettent 
l'échange  et  le  partage  de  données  à  plusieurs,  en  temps  réel.  Elle  est  utilisée  dans  le  cas  du  partage 
d'application, du clavardage, de la prise de contrôle à distance ...
TCP :  (Transmission  Control  Protocol,  Protocole  de  Contrôle  de  Transmission)  est  un des  principaux 
protocoles utilisés sur le réseau Internet (modèle TCP/IP). Il sert au transport des données en mode paquets, 
à leurs ordonnancements et contrôle leurs réceptions. TCP est un protocole orienté connexion, c'est-à-dire 
qu'il permet à deux machines qui communiquent de contrôler l'état de la transmission.
TLS : Transport Layer Security TLS (SSL) fonctionne suivant un mode client-serveur. Il fournit quatre 
objectifs de sécurité importants: l'authentification du serveur ; la confidentialité des données échangées (ou 
session  chiffrée) ;  l'intégrité  des  données  échangées ;  de  manière  optionnelle,  l'authentification  ou 
l'authentification forte du client avec l'utilisation d'un certificat numérique. TSL est utilisé pour sécuriser tout 
type de services HTTP, FTP, SMTP,SSH, ... Dans un navigateur Web, lorsque TSL est actif, l'adresse du site 
commence par https://...
UDP : Le rôle de ce protocole est de permettre la transmission de paquets de manière très simple entre deux 
entités, chacune étant définie par une adresse IP et un numéro de port (pour différencier différents utilisateurs 
sur la  même  machine).  Contrairement  au protocole  TCP, il  travaille en mode non-connecté :  il  n'y a ni 
moyen de vérifier si tous les paquets envoyés sont bien arrivés à destination, ni dans quel ordre. En revanche, 
pour un paquet UDP donné, l'exactitude du contenu des données est assurée grâce à une somme de contrôles 
(checksum). Il est utilisé quand il est nécessaire, de transmettre des données très rapidement, et/ou quand la 
perte d'une partie de ces données n'a pas grande importance. Par exemple, dans le cas de la transmission de la 
voix sur IP, ce n'est pas grave si l'un ou l'autre paquet se perd (il existe des mécanismes de substitution des 
données manquantes), par contre la rapidité de transmission est un critère primordial pour la qualité d'écoute. 
UPnP  : Universal  Plug  and  Play  (UPnP)  est  un  protocole  réseau  dont  le  but  est  de  permettre  à  des 
périphériques de se connecter aisément et de simplifier l'implémentation de réseaux. L'architecture UPnP 
permet une mise en réseau poste à poste d'ordinateurs personnels, d'appareils réseaux et de périphériques 
sans fil. C'est une architecture ouverte, distribuée, basée sur les protocoles TCP/IP, UDP et HTTP.
A l'instar du protocole STUN, le protocole UPnP permet de passer à travers un routeur ou un pare-feu sans 
problème et sans interaction de l'utilisateur (si le routeur ou le pare-feu supporte NAT).
WAN  : Wide  Area  Network  est  un  réseau  informatique  couvrant  une  grande  zone  géographique, 
typiquement à l'échelle d'un pays, d'un continent, voire de la planète entière. Le plus grand WAN est le 
réseau Internet.

117 Internet Engineering Task Force http://www.ietf.org/
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Widget : un widget est un module autonome, connecté en permanence. Dans le cadre de la VoIP il est utilisé 
pour surveiller et/ou indiquer la présence en ligne d'un utilisateur, sa disponibilité ou non.
Zeroconf :  (Zero  Configuration  Networking)  est  l'appellation  générique  d'un  ensemble  de  protocoles 
permettant de créer automatiquement un réseau IP utilisable sans configuration ou serveurs spécifiques. Ceci 
permet  aux  utilisateurs  novices  de  connecter  en  réseau  des  ordinateurs,  des  imprimantes,  et  d'autres 
périphériques et de s'attendre à ce que celui-ci soit automatiquement fonctionnel.
ZRTP118 : est  un  protocole  de  chiffrage  pour  les  appels  téléphoniques  passés  en  VoIP  qui  exploite 
l'algorithme de Diffie-Hellman. Il permet de créer une clé de chiffrement entre deux personnes sans qu'elles 
aient besoin au préalable d'échanger un secret, et ne nécessite pas d'authentification.
Zfone119 est un logiciel de sécurisation de la voix sur IP qui exploite ce nouveau protocole. Mis au point par 
le créateur de PGP120 (logiciel de chiffrement  d'e-mails)  il  ne nécessite pas d'infrastructure complexe de 
gestion de la certification, ni de serveur de certificats tiers. Il fonctionne avec les téléphones logiciels de type 
Peer to Peer exploitant le protocole SIP et exige que les deux interlocuteurs disposent de Zfone. La solution 
est incompatible avec Skype.

118 http://fr.wikipedia.org/wiki/ZRTP  
119 http://fr.wikipedia.org/wiki/Zfone  
120 Philippe Zimmermann
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 7.6 Sources
 Chardin – Intégrateur de solution de videoconférence http://www.chardin.fr/
 CNDP/CRDP - Visiocommunication et enseignement : 

http://www.cndp.fr/DOSSIERSIE/18/som18.asp
http://www.cndp.fr/notestech/39/nt039_C.htm

 Comment ça marche http://www.commentcamarche.net/
 Comparatif des normes H.323 et SIP :  http://wapiti.telecom-lille1.eu/commun/ens/peda/options/ST/

RIO/pub/exposes/exposesrio2001/Fournou-Dayan/index.htm
 Educnet – Site TICE ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement et de la 

recherche : http://www.educnet.education.fr/superieur/visio/visio0.htm
 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausane : http://ditwww.epfl.ch/SIC/SA/MultiMediaTpsReel.html
 « L'essentiel de la VOIP » – Edition Dunod – Type d'ouvrage : Réseaux & Télécoms
 IETF / The Internet Engineering Task Force : http://www.ietf.org/
 Infovisio.fr – information sur la vidéoconférence, la voix sur IP, les solutions de streaming, le Wifi 

et les nouvelles technologies : http://infovisio.fr
 Impôt : http://www.info-impots.net/bareme_kilometrique.php
 JPL Conseil - Informations sur la voix sur IP (VoIP/ToIP) : http://jpl-conseil.over-blog.com/
 Ministère des finances : 
 Num'Herault : http://herault.fr/territoire/equipements/batiments/zae/numherault.html
 Pays Larzac Cœur d'Heraul : http://www.coeur-herault.fr/
 Pays de Murat : http://www.paysdemurat.fr/mds/
 Projet Cybercantal www.cybercantal.org
 POLEN Pole Lozerien d'Economie Numérique : http://www.polen-mende.com/
 Portail francophone de la Voix sur IP : http://www.voipfr.org
 ProfWeb  –  carrefour  québecois  pour  l'intégration  des  Tic  dans  l'enseignement  collégial  : 

http://www.profweb.qc.ca/fr/
 Renater : http://www.renater.fr/
 Réseau d'Informations Scientifiques du Quebec : http://www.risq.qc.ca/
 Speedzilla (test bande de passante) http://www.speedzilla.net
 Testeur VoIP http://www.testeur-voip.com/
 Telecom Bretagne : http://www.enst-bretagne.fr/
 Union internationale des télécommunications : http://www.itu.int/net/home/index-fr.aspx
 Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/
 Wireshark (analyseur de trafic sur un réseau) http://www.wireshark.org/
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 7.7 Solutions de communication audio-visuel

 7.7.1 Solutions logiciel de visioconférence
Produit Type de solution Version 

française
OS Remarques Lien

EConf Client Oui Win Solution propriétaire payante
Acquisition de la licence via  des intégrateurs partenaires de la 
société Orange
Respect des protocoles H323 et SIP

http://www.orange.com/fr_FR/innovation/licences_logiciels/ficheslogici
els/eConf.html

Ekiga Client Oui Win / Linux Solution libre / anciennement Gnomeeting
Version 3.0 sortie en novembre 2008
Respect des protocoles H323 et  SIP
Compatible  avec  Netmeeting,  windows  Messenger  v5.1, 
Wengophone, Xmeeting (Mac)

http://wiki.ekiga.org/

MyPhone Client Oui Win Solution libre
Client H323

https://sourceforge.net/projects/myphone/

Netmeeting Client Oui Win Solution propriétaire gratuite
Respect protocole H323

http://www.meetingbywire.com/
http://support.microsoft.com/kb/927853/fr

Orange Link Client Oui Win Anciennement LiveCom
N'est plus supporté, remplacé par Orange Messenger qui utilise 
Windows Live Messenger 

http://orangelink.orange.fr/

Polycom PVX Client Oui Win Solution propriétaire payante
Client H323

http://www.cbi-technologies.com/files/prod_visio_5.pdf

Xlite Client Oui Win 32 bit  / Mac Solution propriétaire gratuite (version de base)
Video-softphone et messagerie instantanée
Respect protocole SIP

http://www.counterpath.net/x-lite.html

Xmeeting Client Oui Mac Solution libre / anciennement OphoneX
Respect des protocoles H323 et SIP

http://xmeeting.sourceforge.net/

Eyebeam Client Oui Win 32 bit / Mac Solution propriétaire payante
Video-softphone et messagerie instantanée
Respect protocole SIP

http://www.counterpath.net/eyebeam.html

Wengophone Client Oui Win / Mac / Linux Solution libre / nouveau projet : Qutecom
Video-softphone et messagerie instantanée
Respect protocole SIP et Jabber

http://www.wengophone.fr/
http://www.qutecom.org/

Click to Meet Client/Serveur Oui Win Solution propriétaire payante / anciennement Cu-Seeme http://www.radvision.com/Products/Desktop/CTMPlatform/

Elluminate Client/Serveur Oui/Non Win / Max / Linux Solution propriétaire payante
Fonctionne sur une base Java

http://www.elluminate.com/

Evo Client/Serveur Oui Indépendant Solution libre / anciennement vrvs
Respect des protocoles H323 et SIP

http://evo.caltech.edu/evoGate/

Marratech Client/Serveur Oui Win / Max / Linux Solution propriétaire payante
Racheter par Google en avril 2007

http://www.maratech.com/

Meeting 3D Client/Serveur Oui Win Solution propriétaire payante http://www.tixeo.com/

Neolink Client/Serveur Oui Non communiqué Solution propriétaire payante http://www.neolinks.com/

One2Meet Client/serveur Oui Win Solution propriétaire payante http://www.netviewer.fr/

Adobe Acrobat Connect Now Conférence en ligne Oui Indépedant Solution propriétaire gratuite http://www.adobe.com/fr/acom/

Adobe Acrobat ConnectPro Conférence en ligne Oui Indépedant Solution propriétaire payante http://www.adobe.com/fr/products/acrobatconnectpro/

Flashmeeting Conférence en ligne Non Indépendant Solution propriétaire gratuite
Projet porté par l'université ouverte Angleterre

http://flashmeeting.open.ac.uk/home.html

InterCall Conférence en ligne Oui Indépendant Solution propriétaire payante / anciennement Inview http://www.intercall.com/
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Produit Type de solution Version 
française

OS Remarques Lien

Netvocalis Conférence en ligne Oui Indépendant Solution propriétaire payante http://www.netvocalis.com/

Openmeetings Conférence en ligne Oui Indépendant Solution libre
Serveur de conférences

http://code.google.com/p/openmeetings/

VideoConference.com Conférence en ligne Non Indépendant Solution propriétaire payante
Salon de démonstration en libre accès

http://www.videoconference.com

WebEx Conférence en ligne Oui Indépendant Solution propriétaire payante http://www.webex.fr

Ivisit Pair à Pair Oui Win / Mac Solution propriétaire payante http://www.ivisitfr.com/ivisit/

Qnext Pair à Pair Oui Win / Mac / Linux Solution  propriétaire  gratuite  /  Multi  IM,  visioconférence, 
audioconférence, IRC, FTP, Mail, partage de fichiers

http://qnext.com/

Skype Pair à Pair Oui Win / Mac / Linux Solution propriétaire gratuite
Video-softphone et messagerie instantanée

http://www.skype.com/intl/fr/

Windows Live Messenger Pair à Pair Oui Win Solution propriétaire / Messagerie instantanée, audio et vidéo http://www.windowslive.fr/messenger/

Windows Messenger Pair à Pair Oui Win Solution propriétaire / Messagerie instantanée, audio et video
Respect du protocole SIP (sans support NAT)

http://www.microsoft.com/windowsxp/using/windowsmessenger/default
.mspx

 7.7.2 Serveurs de visioconférence
Produit Type de solution Version française OS Remarques Lien
Asterisk Serveur Oui Linux Solution libre / (PABX

Respect des protocoles H323, SIP
http://www.asterisk-france.net/

ConnectPro Server Serveur Oui Win Solution propriétaire Adobe http://www.adobe.com/fr/products/acrobatconnectpro/

Lotus Sametime Serveur Oui Win / Unix / Linux Solution propriétaire IBM http://www-01.ibm.com/software/ca/fr/lotus/sametime/

Microsoft Office Communications Server Serveur Oui Win Solution propriétaire Microsoft http://office.microsoft.com/fr-fr/communicationsserver/

OpenMeetings Serveur Oui Linux Solution libre http://code.google.com/p/openmeetings/

 7.7.3 Principaux fournisseurs de terminaux de vidéoconférence
Produit Type de solution Version française OS Remarques Lien
Aethra Matérielle NA Independant http://www.aethra.com/

Tandberg Matérielle NA Indépendant http://www.tandberg.fr/

Polycom Matérielle NA Indépendant http://www.polycom.fr/

Hewlet Packard Matérielle NA Indépendant http://h71028.www7.hp.com/enterprise/cache/570372-0-0-75-135.html

Sony Matérielle NA Indépendant http://pro.sony.com/bbsc/ssr/cat-videoconference/

 7.7.4 Video Chat
L'internet Relay Chat (IRC) s'enrichit au contact du multimédia / Voir étude comparative : http://www.generation-nt.com/videoconference-test-comparatif-meilleur-logiciel-visioconference-webcam-chat-actualite-120441.html

Produit Type de solution Version française OS Remarques Lien
CamFrog Client/Serveur ? Win / Mac Version gratuite  / versions payantes http://www.camfrog.com/

EyeBall Cleint/Serveur ? Win Gratuit
Compatible AIM, Msn, Yahoo

http://www.eyeballchat.com/

ICUII Client/Serveur Non Win Payant (version evaluation 21 jours) http://www.icuii.com/

Oovoo Client/Serveur Oui Win / Mac Gratuit  / Options payantes
Téléphonie non disponible en France

http://www.oovoo.com/fr/

ISPQ Client/Serveur Oui Win / Mac Payant (version evaluation 21 jours) http://www.ispq.c
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