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SECTEURS D'ACTIVITÉ QUE NOUS SERVONS 
La plate-forme Kaltura est utilisée par des centaines d’entreprises dans plus de 80 pays,

touchant plus de 10 millions d’employés 
Voici certains secteurs d’activités qui utilisent Kaltura pour dynamiser leurs activités :

SOLUTIONS DE VIDÉO QUI TRANSFORMENT LES ENTREPRISES AU 21E SIÈCLE
La vidéo transforme la façon dont nous communiquons, collaborons, enseignons et partageons les connaissances - les 
bases de la façon dont nous travaillons. Les employés cherchent de plus en plus à apprendre et à entrer en contact avec 
d'autres au moyen de la vidéo. Ainsi, les entreprises de petite et de grande taille doivent relever le défi de déployer 
efficacement une stratégie complète autour de la vidéo qui est sûre, fiable et qui offre une riche expérience pour les 
utilisateurs. Kaltura offre une plate-forme unifiée qui associe tous les cas d’utilisation de vidéo qu’exigent les entreprises 
d’aujourd’hui, y compris la collaboration, la formation et l’apprentissage, le partage des connaissances, la diffusion sur 
Internet, le marketing et bien plus encore, en une seule solution accessible à tout moment, quels que soit le lieu et l’appareil. 



Portail de vidéo pour les médias sociaux
Kaltura MediaSpaceTM est un portail vidéo convivial pour les 
médias sociaux qui vous permet de créer votre propre canal 
CorporateTube dans l’organisation. Les utilisateurs peuvent en 
toute sécurité créer, télécharger, partager, rechercher, parcourir 
et voir des vidéos en direct et à la demande, des présentations, 
des publications sur Internet et tout autre contenu riche en 
médias, quels que soient le lieu et le moment. MediaSpace offre 
une expérience incomparable d’un appareil à l’autre, des capaci-
tés inégalées pour faire participer les utilisateurs ainsi qu'une 
maîtrise puissante et des outils de gestion.

Système de gestion des actifs vidéo
La console de gestion Kaltura Management Console (KMC) est 
un système riche pour la gestion des médias sociaux qui vous 
permet d’absorber, de gérer, de publier, de distribuer, de 
monétiser et d’analyser vos médias à l’aide d’une seule 
interface intuitive. La console KMC est l’artère principale de la 
suite des produits de Kaltura.

Partage des connaissances et collaboration
Capitalisez sur les connaissances de l’entreprise et préser-
vez-les. Améliorez la productivité de l’équipe et la collabora-
tion. Diffusez les pratiques d’excellence. Les outils de 
création, de collaboration et de partage de médias facilitent 
l’enregistrement et la diffusion des connaissances de vos 
employés les plus expérimentés et les plus écoutés de l’orga-
nisation, dans un environnement contrôlé.

Formation en ligne
Intégrez et formez davantage d’employés, plus rapidement et 
de façon plus rentable. Qu’il s’agisse de réduire les frais de 
déplacement pour la formation, de réutiliser du contenu 
vidéo et d’offrir des formations qu’il est facile de rechercher, 
la vidéo améliore les résultats de formation et offre un plus 
grand retour sur investissement du contenu. 

Marketing
Sollicitez vos téléspectateurs et faites-en des clients bien 
informés. La vidéo est une stratégie puissante pour le taux de 

transformation et les outils de la plate-forme Kaltura facilitent 
plus que jamais la gestion et la remise efficace de contenu 
pour que les téléspectateurs aient une expérience formidable. 

Communications d’entreprise
Transmettez plus efficacement votre message. Qu’il s’agisse 
du travail dans les mairies et des messages de la direction à la 
diffusion en direct d’événements, garantissez une rediffusion 
de haute qualité fiable pour vos téléspectateurs et des outils 
puissants et faciles à utiliser pour les réalisateurs.

Gestion centralisée des actifs numériques
Mémorisez, gérez, recherchez et récupérez tout contenu 
médiatique riche dans un référentiel centralisé ou intégrez en 
toute transparence des vidéos en tant que type de contenu 
natif dans votre actuel système de gestion de contenu 
d’entreprise.
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Solution de capture de vidéos
CaptureSpace de Kaltura vous permet de réaliser des enregis-
trements facilement, de les publier automatiquement et de les 
afficher de manière interactive pour permettre aux employés 
de saisir facilement des vidéos dans toute l’entreprise.

Diffusion sur le Web
La diffusion sur le Web axée sur les utilisateurs et qui est 
évolutive offre une expérience incomparable pour les présen-
tations en mairie, les présentations de PDG et bien plus 
encore. Aucune limite quant au nombre d’événements ou 
d’utilisateurs.

Solution de découverte et de recherche
Kaltura REACH offre un large éventail de services de saisie, de 
transcription et de traduction qui vous permettent de surmon-
ter le défi consistant à gérer d’énormes quantités de contenu, 
tout en permettant aux utilisateurs finaux de trouver le conte-
nu qu’ils recherchent.

Intégrations avec les systèmes existants de 
l’entreprise
Des extensions vidéo clé en main sont disponibles et peuvent 
être utilisées pour Jive, Eloqua, Drupal, WordPress, tous les 
systèmes d’apprentissage leaders, ainsi que IBM ECM, WCM 
et Connections. Ces extensions intégrées offrent des possibili-
tés vidéo complètes à tous les niveaux, directement dans le 
système existant de l’entreprise.

Vidéo mobile
Une application mobile native utilise notre lecteur vidéo 
HTML5 et permet de choisir parmi wifi/4G/LTE/etc., la 
relecture hors-ligne, les notifications mobiles et bien plus 
encore.

Solution de remise en toute transparence
Que ce soit derrière un pare-feu avec eCDN de Kaltura ou 
pour des audiences externes, diffusez à la demande et en 
direct des vidéos en toute sécurité et de façon fiable, sans que 
cela ait un impact sur le réseau de l’entreprise. 

Le lecteur vidéo le plus puissant du marché 
Conception adaptée, stratégie de marque personnalisable et 
transmission à la vitesse HTML5 pour une expérience 
optimale sur tout appareil ou écran.

Outils de création de contenu 
Téléchargez, importez et enregistrez en utilisant diverses 
méthodes d’ingestion, puis dynamisez nos outils d’annotation 
et d’édition.

VoD ou en direct 
Offre une expérience vidéo optimale pour la remise de vidéo 
à la demande, ainsi que la diffusion fiable de haute qualité à 
latence faible pour les événements en direct.

Capacités d’analyse intégrées
Prenez des décisions avisées d’après les rapports détaillés 
intégrés.

Outils pour les médias sociaux 
Commentaires, mentions J’aime et partage instantané sur les 
médias sociaux, puis intégration directement à partir du 
lecteur.

Détectabilité
Vidéo qu’il est possible de rechercher, contenu recommandé 
ainsi que transcription et référencement automatisés pour 
un accès et une navigation faciles.

Sécurité
Contrôle d’accès de façon granulaire et engagement et 
interactivité d’après le contenu : mise en chapitre, choix parmi 
plusieurs flux, tests en vidéo et autres.

Options d’hébergement et de déploiement multiples 
Solutions basées dans le nuage, sur place ou hybrides.

FONCTIONNALITÉS CLÉS
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À propos de Kaltura
Sa mission étant de capitaliser sur l’expérience en vidéo, Kaltura s’est distinguée comme étant la plate-forme vidéo qui se développe le plus 
rapidement. Cette plate-forme est déployée à l’échelle mondiale par des milliers d’entreprises, des sociétés du monde des médias, des presta-
taires de services et des institutions d’enseignement et elle permet d’interagir avec des centaines de millions de téléspectateurs chez eux, dans 
l'entreprise et dans les écoles.

ÉTUDES DE CAS

+44 (0) 203 116 7700 | info@kaltura.com | http://corp.kaltura.com/ 
Contactez-nous
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Communication des employés : Philips
Entreprise de technologie diversifiée basée aux Pays-Bas, 
Philips cherchait un moyen d’augmenter ses communica-
tions en interne et entre services.
• A déployé BlueTube, un portail de vidéo en interne.
• A intégré la vidéo dans l’environnement SharePoint existant.
• A exécuté « Brand Jam », ce qui a encouragé les employés
  à partager leurs propres récits Philips au moyen de vidéos.
• La communication entre les employés s’est accrue, tout
  comme la fidélité et la satisfaction.

Formation en ligne : Century21
Avec plus de 80 000 agents de vente indépendants à 
l’échelle mondiale, qui s’expriment dans 18 langues, Centu-
ry21 avait besoin d’un moyen de former son personnel à 
cette échelle.
• A établi un portail d’apprentissage en ligne.
• Un lecteur vidéo personnalisé préserve l’image de
  marque de Century21.
• Les fonctionnalités pour faire des commentaires
  permettent aux agents de partager les pratiques
  d’excellence.
• Les formations vidéo sont accessibles aux agents sur
  leur appareil mobile, un ordinateur portable  ou le
  bureau, 24 h/24 et 7 j/7.

Communications clients : NNIT
NNIT offre des solutions informatiques. L’un de ses clients, 
une entreprise internationale de produits pharmaceu-
tiques, devait, pour respecter les réglementations gouver-
nementales, fournir des explications supplémentaires à 
ses patients pour qu’ils puissent se faire leurs injections 
d’insuline.
• A décidé d’utiliser la vidéo pour fournir des instructions
  plus précises et plus visuelles pour ces informations
  cruciales.
• Devait remettre des vidéos de façon extrêmement fiable
  et sûre pour respecter les réglementations de
  conformité extrêmement strictes.
• Les patients peuvent maintenant avoir accès à de brèves
  vidéos faciles à comprendre sur tout appareil, sans
  compromettre le niveau de confidentialité.


