Outil vidéo Kaltura pour
Blackboard Learn Original
et Blackboard Learn Ultra
Des expériences vidéo au cœur de votre
environnement d'enseignement
et d'apprentissage

L'application vidéo Kaltura pour Blackboard fournit aux instructeurs et aux étudiants une gamme d'outils conçus pour
soutenir des expériences d'enseignement et d'apprentissage stimulantes et efficaces en un seul point central.
Fournissez un accès aux outils de création vidéo et aux salles de classe virtuelles, aux devoirs vidéo, aux
enregistrements de capture de cours, à la diffusion en direct, aux quiz interactifs, aux analyses puissantes, etc. Les
instructeurs peuvent étendre la salle de classe grâce à des options d'enseignement hybrides et flexibles sans quitter
l'environnement Blackboard.

Une plateforme unique pour
l'enseignement et l'apprentissage
Exploitez toutes les méthodes de production
d'enseignement et d'apprentissage en temps réel, en
direct ou à la demande. Organisez le contenu vidéo
dans des galeries de cours, des espaces personnels et
des référentiels partagés

De la capture de cours à l'UGC
Des outils de création pour tout type de contenu sur
n'importe quel appareil : conférences formelles ou
salles de classe inversées, en direct ou en VOD,
depuis votre ordinateur portable ou en déplacement

Expériences d'apprentissage
Lean-Forward
Des outils interactifs intégrés tels que des quiz vidéo, des
points d'accès et des parcours d'apprentissage
interactifs qui soutiennent l'apprentissage actif et
améliorent le rendement des élèves

Conception accessible
Conçu pour répondre aux normes
d'accessibilité AA 508, CVAA et WCAG 2.0 avec
https://corp.kaltura.com/products/video-accessibility/
des flux de travail pour la transcription, la
traduction, la description audio, la création
automatique de chapitres, etc.

Analyses d'apprentissage
Intégration de quiz vidéo, analyse précise par
utilisateur, par entrée ou par cours grâce à des
cartes thermiques, à des mesures d'engagement
uniques et à des modes de comparaison. Prise en
charge de Caliper 1.2

Ouverture dans l'enseignement
Prise en charge de LTI 1.3, certifications LTI Advantage
et Caliper 1.2. Membre actif de l'IMS Global

Principales
caractéristiques
Outils de création et d'édition de contenus
Affectations vidéo interactives et présentations avec
diapositives synchronisées
Chargement automatique des enregistrements de
capture de cours
Accès à la salle de classe virtuelle pour
l'enseignement en ligne, les devoirs de groupe ou les
heures de bureau
Chargement de vidéos préexistantes à partir de
fichiers personnels, de référentiels internes ou de
YouTube
Outils d'édition, y compris le découpage et les
extraits, chapitres et diapositives, vignettes
personnalisées et affichage personnalisé des médias

Prise en charge de l'enrichissement vidéo
et d'accessibilité
Fonctions d'interactivité, y compris des quiz vidéo,
des points d'accès, des parcours d'apprentissage
interactifs et des mises en page de lecture
dynamiques
Flux de sous-titrage automatisés pour l'accessibilité,
la recherche et l'accessibilité du contenu
Lecteur compatible ADA/508 et conception accessible
Intégrations prédéfinies pour les descriptions audio,
les traductions humaines et automatiques, et le
chapitrage automatique

Organisation simplifiée et sécurisée
Référentiel multimédia personnel, galeries
de cours, listes de lecture et référentiels partagés des
professeurs
Contenu intégré partout dans le LMS : galerie de
cours, devoir, discussions, annonce, blog, etc.
Les étudiants ont accès à des salles de classe
virtuelles et à des diffusions en direct de conférences
directement depuis le LMS
Chargement et gestion faciles des référentiels
multimédias individuels pour étudiants et
instructeurs
Sécurisez les fichiers multimédias grâce aux
autorisations et aux droits Blackboard
Certification IMS Learning Tools Interoperability
(LTI) 1.3

Analyses d'apprentissage
Quiz vidéo avec intégration directe dans le carnet
de notes
Analyse avancée des entrées et des visualiseurs pour une
meilleure compréhension des besoins des étudiants
Certification Caliper 1.2

Le Cloud vidéo Kaltura alimente toute expérience vidéo pour toute organisation. Notre large gamme
de solutions alimente la vidéo pour des centaines de millions d'utilisateurs à la maison, au travail et
à l'école.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.kaltura.com
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