
MEDIASERVER
Publier et partager vos médias sur une WebTV interactive.

En un clic, le MediaServer met à la disposition de vos étudiants, clients ou collaborateurs tout type de médias en leur 
permettant  d’interagir, de filtrer ou rechercher parmi tous vos contenus. Le MediaServer permet de partager vos vidéos 

réalisées avec les solutions Studio et Campus d’UbiCast ou vos vidéos existantes.

APPLICATIONS

EDUCATION

Alimenter votre ENT en contenus interactifs 
depuis une plate-forme conçue pour les audiences 
importantes.

Créer votre propre portail WebTV, alimenter votre 
intranet ou votre plate-forme d’eLearning.

Permettre aux étudiants et enseignants de créer 
des vidéos directement sur leur PC/Mac.

Mettre en place des webcasts interactifs pour vos 
collaborateurs, clients et partenaires.

Gérer facilement les permissions (visionnage, 
édition, gestion) des étudiants, enseignants et 
administrateurs.

Obtenir des rapports statistiques pour mesurer 
le succès de vos contenus et mieux connaître 
votre audience.

ENTREPRISE
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SITE WEB INTRANET LMS

DIFFUSEZ

en direct ou à la demande sur un 
portail vidéo à vos couleurs et doté 

d’un lecteur conçu pour le Rich Media.

PUBLIEZ

vos médias sur votre 
MediaServer, dans le cloud 

ou sur votre réseau.

ANALYSEZ

et mesurez l’audience du 
portail avec des statistiques 

détaillées.



Pourquoi diffuser vos contenus avec le MediaServer ?

UNE EXPÉRIENCE INTERACTIVE ET COLLABORATIVE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

+33 (0)1 77 56 77 67
contact@ubicast.eu
www.ubicast.eu

CONTACT

6 - 8 rue André Voguet 
75013 Paris
FRANCE

ADRESSE RÉSEAUX SOCIAUX

 Pour l’ensemble des caractéristiques techniques, nous contacter

Le MediaServer est basé sur Linux (Ubuntu Server 64bits 14.04 LTS)

MODES DE DÉPLOIEMENT

Mutualisé (OVH + stockage et CDN Amazon Cloud)

Dédié (OVH ou votre Datacenter)

Sur votre réseau (serveur virtuel ou physique, solution 
d’optimisation de la bande passante disponible)

FLEXIBLE

Le MediaServer est 
déployé sur votre réseau 

ou chez UbiCast

OUVERT

Ajout ou création de vidéos 
depuis votre ordinateur et 
alimentation de votre LMS

ACTIVITÉS INTÉGRÉES

Sondages et QCMs pour maintenir 
l’attention de votre public et interagir 

avec lui

NAVIGATION AVANCÉE

Naviguer par mots-clés, chapitres 
et diapositives vers des séquences 

précises

ANNOTATIONS COLLABORATIVES 

Votre audience enrichie le contenu 
avec des questions, liens et 
documents au fil de la vidéo

INTERACTIF

Votre audience accède à vos 
vidéos via un lecteur unique par 

son niveau d’interactivité.

Streaming HTTP (HLS) 

FORMATS ET PROTOCOLES

Capture audio + écran ou webcam directement depuis un navigateur web

Transcodage de tout fichier vidéo en MP4 (h. 264/AAC)

À la demande 

En direct


