Salle de classe
virtuelle Kaltura
Expériences d'apprentissage à
distance pour salles de
classes modernes

La salle de classe virtuelle Kaltura offre une expérience facile à utiliser, disponible de manière autonome ou intégrée à
votre LMS. En un seul clic, les instructeurs et les étudiants peuvent s'engager comme s'ils se trouvaient dans la même
pièce, aucune installation nécessaire ! Faites participer les étudiants grâce à des outils interactifs tel qu'un tableau
blanc numérique, le partage d'écran, des salles de sous-groupes, des notes partagées, des quiz et plus encore dans un
environnement entièrement conçu pour votre établissement. Que vous enseigniez, que vous dirigiez des heures de
bureau, que vous fassiez du tutorat ou que vous fassiez partie d'un groupe d'étude, la salle de classe virtuelle Kaltura
constitue votre environnement d'apprentissage dédié.

Soyez présent en un clic
Un clic pour rejoindre des salles de classe virtuelles
dans lesquelles les apprenants interagissent en face à
face de n'importe où et à partir de n'importe quel
appareil. Aucun téléchargement ni installation requis.

Engagez-vous grâce à des outils interactifs
Des outils amusants et collaboratifs comme des
tableaux blancs, des quiz et des Q&R permettent aux
étudiants de rester concentrés et de participer
activement. Les salles d'atelier permettent des
interactions en petits groupes

Intégré à vos systèmes
Dans le cadre de la plateforme Kaltura, vos
réunions sont facilement intégrées dans votre
système de gestion de d'apprentissage (LMS) et
dans d'autres plateformes et flux de travail.

Préparez la classe
Grâce à des espaces virtuels permanents, les
instructeurs peuvent préparer leurs salles, les
personnaliser et les marquer, partir, revenir et
continuer là où ils s'étaient arrêtés.

Gérez la salle de classe
Les instructeurs peuvent facilement gérer les
interactions en classe grâce à des commandes de
modération avancées, et utiliser des indicateurs
d'attention permettant de recentrer l'attention
sur le contenu.

Apprenez à votre propre rythme
Grâce à l'enregistrement dans le cloud, la
transcription automatique, l'édition et l'analyse,
les étudiants peuvent rapidement rattraper ce
qu'ils ont manqué ou revoir le contenu,
directement dans le LMS.

Principales
caractéristiques
Conçu pour l'apprentissage

Fonctionnalités interactives

Intégré à toutes les principales plateformes de LMS.

Chat avec les participants et Q&R modérées.

Salle de classe permanente.

Lecture vidéo HD.

Sensation et apparence personnalisables.

Tableaux blancs collaboratifs.

Chat des modérateurs réservé aux instructeurs.

Prise de notes partagée et téléchargeable.

Enregistrement continu dans le cloud
automatiquement partagé dans les galeries de cours.

Listes de lecture de contenu partagées pour
fichiers, vidéos, présentations, etc.

Contrôles du modérateur avec des autorisations
détaillées d'étudiants.

Quiz et sondages.

Indicateurs d'attention et analyses d'engagement
avancées.

Outils d'enrichissement et de partage
Légendes, transcriptions et traductions.
Analyse de session et informations sur la présence.

Jusqu'à 30 salles d'atelier.

Visioconférence de pointe
Réunion par navigateur (WebRTC), aucun
téléchargement ni installation requis.

Recherche VOD intelligente avec sous-titrage
automatique basé sur l'IA et métadonnées avancées.

Partage d'écran.

Réutilisez le contenu avec le montage vidéo, les
chapitres, les quiz VOD, les points d'accès, les parcours
d'apprentissage interactifs, etc.

Focus sur l'orateur en cours.

Téléphonie

Le Cloud vidéo Kaltura alimente n'importe quelle expérience vidéo et est adapté à n'importe quelle
organisation. Notre large gamme de solutions permet d'alimenter 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 :
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