KALTURA MEDIASPACE

TM

Le portail vidéo leader du marché

QU'EST-CE QUE MEDIASPACE ?
Lancez facilement votre propre chaîne YouTube™ privée grâce à Kaltura MediaSpace™, le
premier portail multimédia enrichi au monde pour chaque cas d'utilisation.
Avec le portail vidéo MediaSpace, les utilisateurs peuvent créer, gérer et regarder en
toute sécurité du contenu multimédia enrichi en direct et à la demande, à tout moment
et en tout lieu. MediaSpace offre une superbe expérience utilisateur multi-appareils, des
capacités d'engagement des utilisateurs inégalées et de puissants outils de contrôle et
de gouvernance.
MediaSpace stimule la communauté, la collaboration, l'apprentissage et les activités
sociales grâce à la puissance de la vidéo en ligne. Dans le passé, des administrateurs
uniques ou de petites équipes publiaient pour un large public. MediaSpace révolutionne
ce processus en rendant populaire la création et le partage de médias avec de
nombreux contributeurs, modérateurs et utilisateurs à travers une multitude de canaux.

QUELLES SONT LES UTILISATIONS POSSIBLES
DE MEDIASPACE ?
Publiez facilement du contenu vidéo de haute qualité grâce à une configuration minimale
ou autorisez les communautés à télécharger et à gérer des contenus multimédias enrichis
de manière indépendante.
POUR LES ENTREPRISES
Un portail vidéo « CorporateTube » pour une organisation mondiale est utilisé pour les
activités suivantes :

•
•
•
•
•

Communication et collaboration d'entreprise
Formation et intégration des employés
Messagerie exécutive et réunions d'ordre général
Catalogue public de vidéos de produits et des entreprises
Portail de contenu externe pour les investisseurs, les fournisseurs
et les partenaires

POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
Un portail vidéo « CampusTube » est utilisé pour les activités suivantes :
• Publication d'enregistrements de cours et de supports de
cours consultables
• Archives de bibliothèque d'actifs numériques
• Téléchargement d'étudiants et vie sur le campus
• Rayonnement auprès des communautés externes, des fans
de sport, des futurs et des anciens étudiants
ENTREPRISES DE MÉDIAS ET DE CONTENU
Un portail vidéo de marque peut être utilisé pour les
activités suivantes :
•
•
•
•
•
•

Catalogues de vidéos financées par la publicité
Expériences PPV
Lancement de films/émissions
Galeries vidéo
Des outils de soutien du journalisme citoyen
Remplacement de la chaîne YouTube

AVANTAGE
LES UTILISATEURS PEUVENT
•
•
•
•
•
•

Créer
Télécharger
Partager
Rechercher
Parcourir
Regarder

CONTENU INCLUANT
•
•
•
•

Diffusions en direct
Vidéo à la demande
Présentations
Captures vidéo

ET AUTRES MÉDIAS ENRICHIS
• À tout moment
• Partout
• Tout appareil

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU PORTAIL VIDÉO MEDIASPACE
Expérience utilisateur

• Interface utilisateur et expérience de pointe : Expérience moderne et attrayante pour les pages et les flux de travail basés

sur des vidéos, y compris une conception réactive, une apparence nouvellement mise à jour et des outils faciles à utiliser
permettant aux utilisateurs de parcourir, rechercher, capturer, lire et partager des vidéos
• Organisation de contenu puissante : Catégories, sous-catégories et canaux centralisés pour une ségrégation, une découverte
et/ou un référencement intuitifs du contenu
• Recherche et découverte de vidéos robustes : Recherche dans le titre de la vidéo, la description et les sous-titres pour
passer directement à l'emplacement de la phrase de recherche, ou navigable par chapitre (signets) ou diapositives
synchronisées
• Accessibilité et sous-titres codés : Conforme aux normes WCAG 2.0 (niveau de priorité AA) et aux lecteurs vidéo compatibles
ADA/508 et CVAA, avec prise en charge multilingue
• Valorisation de la marque et apparence : 14 apparences prédéfinies ou un CSS personnalisé pour une apparence de
marque complète à chaque page de l'application, avec des lecteurs entièrement personnalisés dans chaque page vidéo
• Prise en charge mobile : Une application mobile correspondante pour iOS et Android afin de créer, partager et afficher du
contenu, ainsi que pour télécharger du contenu pour une lecture hors ligne sécurisée

Intéresser les utilisateurs

• Outils puissants pour le contenu généré par l'utilisateur : Permet aux utilisateurs finaux de contribuer au contenu en

téléchargeant des contenus multimédias enrichis à partir de leur bureau, en enregistrant via une webcam, en enregistrant l'écran de
leur ordinateur, en créant des vidéos et des diapositives synchronisées, en créant des quiz vidéo, en lançant des sessions en direct ou
en capturant des vidéos sur des appareils mobiles
• Webdiﬀusion en direct : Diffuse des événements interactifs en direct, synchronisés avec des diapositives et des Q&R
• Outils d'édition intégrés : Découpe, extrait, modifie les miniatures et ajoute des signets, des chapitres ainsi que des quiz
• Outils sociaux de type consommateur : Permet aux utilisateurs de commenter, de noter, d'aimer et de partager des vidéos en
interne, de publier sur des sites sociaux externes (lorsque cela est autorisé) ou de s'inscrire à des notifications par e-mail ou de
souscrire des abonnements à des chaînes
• Recommandations de contenu : Maximise la consommation vidéo en présentant le contenu et les recommandations associés
• Publicité et monétisation : Prise en charge intégrée des publicités (dans la vidéo, compagnon, bannière) et de l'intégration
du paywall

Gestion et contrôle des utilisateurs

• Contrôle d'accès à grande précision et séparation de contenu : Différents paramètres de confidentialité et rôles d'utilisateur

pour chaque catégorie, sous-catégorie et canal, avec différents ensembles de droits pour une délégation précise de propriété,
d'autorisations et de modération
• Fonctionnalités de collaboration : Les utilisateurs peuvent ajouter d'autres utilisateurs en tant que collaborateurs sur le contenu
qu'ils possèdent, de manière à permettre la co-édition ou la co-publication, pour une meilleure gestion du flux de travail
• Analytique : Rapports d'engagement pour les gestionnaires de canaux sur tout le contenu de la chaîne (qui a contribué, qui a vu,
pour combien de temps, etc.) ; rapports sur le contenu privé pour chaque utilisateur et pour chaque propriétaire de contenus

Un réseau puissant

• La plateforme de Kaltura et son API fournissent tout le gros du travail pour le portail de manière évolutive, transparente et sécurisée
pour une solution qui comprend tout, du streaming à débit adaptatif, CDN et eCDN, et stockage

• L'application de portail Web MediaSpace peut être déployée de différentes manières : SaaS, auto-hébergée ou un hybride des deux.

À propos de Kaltura

Kaltura s’est donné pour mission de rendre possible toute expérience vidéo et est devenue la plateforme vidéo à la croissance la plus
rapide. 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 au travail, à la maison, au travail et à l’école.
Pour plus d'informations, visitez https://corp.kaltura.com/ ou contactez-nous à l'adresse info@kaltura.com

