CLOUD VIDÉO KALTURA
POUR L'ÉDUCATION
Des expériences d'apprentissage en
temps réel, en direct et en VOD

La vidéo stimule l'engagement étudiant, les expériences d'apprentissage interactives et de meilleurs résultats
d'apprentissage. Cloud vidéo Kaltura pour l'éducation est une plateforme unique spécialement conçue pour
oﬀrir des expériences en temps réel, en direct et en VOD pour les programmes en ligne et pour l'apprentissage
virtuel. Le Cloud vidéo Kaltura pour l'éducation comprend une gamme de produits destinée aux salles de
classes virtuelles, à la capture des cours, aux webinaires et aux événements en direct, ainsi qu'au rayonnement
des étudiants, entièrement conçue pour créer des expériences attrayantes, personnalisées et accessibles sur le
campus et au-delà.
Salle de classe virtuelle
Des salles permanentes de marque dotées de
contrôles de modération avancés, d'outils collaboratifs
à l'instar d'un tableau blanc, du partage d'écran, d'une
liste de lecture de gestion de contenu, des salles de
sous-commission, des quiz interactifs en direct et du
partage de vidéos HD.

Lecture Capture
Diﬀusez en direct et enregistrez n'importe quelle classe
sur le campus avec Kaltura Lecture Capture,
compatible avec n'importe quel matériel de capture de
cours. Planifiez à l'avance ou capturez à la volée, et
publiez automatiquement sur votre LMS/VLE.

Intégrations vidéo LMS
Créez des galeries vidéo de cours, des évaluations
vidéo et profitez des outils de création vidéo,
parfaitement intégrés dans les environnements
LMS/VLE familiers avec intégration et accessibilité
du carnet de notes.

Portail vidéo
Plateforme multimédia de marque pour partager
vidéos, enregistrements de cours et événements en
direct, en toute sécurité et à grande échelle, dotée
d'outils de recherche, de transcription
automatique, de création vidéo, d'édition
et d'interactivité.

Webinaires et événements en direct
Diﬀusez tous les événements de toute taille, des
épreuves sportives aux conférences d'invités,
ainsi que des discours présidentiels. Créez
rapidement et facilement de nouveaux
événements en direct et diﬀusez-les à
un public illimité.

Messages vidéo
Envoyez des messages vidéo personnalisés par
e-mail à de potentiels étudiants, d'anciens élèves
ou des collègues du campus, et attirez l'attention
de vos destinataires, suivez le nombre
d'utilisateurs en temps réel et restez
vraiment connectés.

Des expériences
d'apprentissage en
temps réel, en direct
et en VOD

Spécialement conçu pour l'apprentissage
Cloud vidéo Kaltura pour l'éducation est une plateforme unifiée prenant en charge les besoins d'apprentissage et de communication
virtuels, aussi bien dans une salle de classe, à la maison, en groupe qu'en déplacement, allant des programmes en ligne, de
l'apprentissage à distance et des événements en direct à la portée des étudiants.

Expériences vidéo Lean-Forward
Une suite d'outils servant à créer, intégrer et partager des expériences vidéo immersives personnalisées pour un engagement et un
apprentissage accrus, y compris une expérience de lecture interactive, des chemins vidéo interactifs, des quiz vidéo, des chapitres et
des points d'accès.

Des analyses d'apprentissage avancées
Analyses précises des participants grâce à des cartes thermiques au niveau de l'utilisateur, à des informations sur l'engagement, à
une analyse comparative et à une prise en charge de xAPI et de Caliper Analytics oﬀrant une vue sur le comportement de l'étudiant.

Accessible par la conception
Les produits Kaltura sont conformes aux normes d'accessibilité 508, CVAA et WCAG 2.0 AA avec des flux de travail et des outils tels
que la transcription, la traduction, la description audio, la création de chapitres automatique et bien plus encore pour une plus
grande inclusion.

Intégré à votre LMS/VLE
Kaltura s'intègre à tous les principaux systèmes de gestion d'apprentissage/environnements d'apprentissage vidéo (Moodle, Canvas,
Blackboard, Sakai) afin que vous puissiez ajouter de manière fluide des vidéos aux outils essentiels de vos utilisateurs.

Ouvert, flexible, personnalisable
Grâce à son architecture ouverte basée sur des API, Kaltura oﬀre un niveau de personnalisation et de flexibilité inégalé. Kaltura est un
leader en matière de soutien et de promotion de l'adoption à l'échelle du marché des Standards ouverts, y compris Open Capture et
Learning Analytics (LTI 1.3, LTI Advantage, xAPI, Caliper).

À propos de Kaltura
Kaltura est devenue la plateforme vidéo à la croissance la plus rapide, avec pour mission de rendre possible toute expérience
vidéo. Kaltura est déployée dans le monde entier dans des milliers d’entreprises, de sociétés de média, de fournisseurs de services
et d’établissements d’enseignement, et attire des centaines de millions d'utilisateurs, à la maison, au travail et à l’école.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://corp.kaltura.com/solutions/education/
Contact : http://corp.kaltura.com/company/contact-us
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