Kaltura
Webcasting
Événements en direct destinés à
un public illimité

Diffusez facilement et en toute confiance n’importe quel événement de toute taille, aussi bien relatif aux réunions
départementales qu'aux assemblées publiques ou aux conférences internationales. De la diffusion en direct à la
diffusion de vidéo à la demande, en libre service aux services de production somptueux, des communications
d’entreprise aux événements de clients et de partenaires, Kaltura vous propose une solution de bout en bout flexible et
fiable pour tous vos besoins de transmission en direct.

Gardez confiance, peu importe
l'échelle de diffusion
Diffusez en continu à un nombre d'utilisateurs
illimités de 1 000 à 100 000 et plus, avec des options
d'optimisation de réseau flexibles, notamment
l'eCDN, le P2P, etc.

Vous pouvez compter sur nous
Des services professionnels de bout en bout, depuis
le déploiement et la formation, le support de
production et les services d'encodage, jusqu'aux
services de production entièrement somptueux.

Tout le monde peut devenir diffuseur
Créez et lancez des webcasts directement à partir de
Microsoft Outlook. Passez en direct depuis votre
studio (RTMP, RTMPS, RTSP) ou directement depuis
votre bureau ou de vos solutions de visioconférence.

Passez du direct à la VOD
Renforcez l'engagement avant, pendant et
après l'événement grâce à l'inscription, à un
centre d'événements dédié, à des Q&R, à des
annonces et à des sondages.

Surveillez, analysez et optimisez
Obtenez une vue seconde par seconde de la qualité
de service (QoS) et des analyses d'engagement, et
obtenez des informations sur le succès de
l'événement. Principales caractéristiques

Principales caractéristiques
Qualité à grande échelle
Diffusez vers un nombre illimité d'utilisateurs grâce
à un portail d'événements personnalisé et à
l'application mobile
Unidiffusion, multidiffusion, P2P et double
distribution pour une utilisation optimale de la
bande passante
Solution de niveau entreprise intégrée à
Active Directory

Du libre-service aux productions complètes

Engagement du direct à la VOD

Passez en direct depuis votre studio (RTMP, RTMPS,
RTSP) pour une expérience de production complète

Portail d'événements centralisé et personnalisable
accessible à partir de l'ordinateur ou du mobile

Diffusion en direct directement depuis votre bureau
sans frais de production

Personnalisez et intégrez facilement un lecteur de
marque dans n'importe quel site Web

Diffusez des appels de visioconférence (Zoom, Skype,
Webex et autres) à grande échelle, grâce à des options
d'optimisation de réseau flexibles et à des analyses
avancées

Transition fluide du direct à la VOD en utilisant la
même URL

Créez et lancez votre événement directement depuis
Microsoft Outlook

Modération des Q et R, annonces et sondages qui
font partie intégrante de l'expérience VOD

Des analyses avancées en temps réel
Passez en direct, surveillez et analysez la qualité de
service et l'engagement en temps réel, le tout en un
seul endroit
Mesures combinées en amont et en aval permettant
de surveiller facilement les performances réseau
Suivez la participation des personnes présentes de
l'inscription à la participation, et jusqu'à
l'engagement actif
Exécutez une analyse post-événement et suivez les
indicateurs clés de performance des événements

Mettez en place une page d'inscription de marque
en un clic pour le direct et la VOD

Ajoutez des points d'accès, des légendes et des
traductions à la VOD

Services professionnels de bout en bout
Prise en charge de la production de la diffusion sur le Web
Assistance aux événements somptueux
Services A/V
Services d'encodage d'entreprise
Services d'intégration de système

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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