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PréHistoire 
•  1964: Présentation 

mondiale du Mod 1  
d’AT&T 

•  1970: Premier service 
commercial du 
Picturephone d’AT&T 
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H.320, vers le monde digital 

ITU sort la première  
norme de visio par ISDN  
(Numéris) en 1990. 

La norme comprend le codec vidéo H.261 
La bande passante standard est 128Kps. 
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Vers le monde de l’IP 
CU-SeeMe premier système de visio sur 

le Protocole Internet (IP) en 1992. 

Ecrit par Tim Dorcey à l’université de 
Cornell sur un Macintosh. 

Invention du “Réflecteur” comme serveur 
deux ans plus tard permettant ainsi plus 
de 2 participants à la fois.  
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H.323 
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La norme est finalisée en 1998 par 
l’ITU, fortement inspirée par l’H.320. 
Mais dès décembre 1996 Microsoft 
sort le premier client fonctionnel qui 
implémente la norme qui était encore 
en discussion: NetMeeting 

Il restera le seul client H.323 pendant 
plusieurs années.  



Polycom    HDX 8000 

Tandberg Edge 95 

MCU Radvision 

MCU Codian 

des produits H.323 
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•  Le Virtual Room Videoconferencing 
System (VRVS) est mis en production en 
juillet 1997. Il permettra des visioconf. à 
l’échelle planétaire et au nombre de 
participants illimité. VRVS est arrêté en avril 
2008. 

•                    prend la relève de VRVS en 
juin 2007. Il est compatible avec tous les 
protocoles, standards et systèmes 
d’exploitation. 

Web Conférence 
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SIP 

Session Initiation Protocol est 
officiellement annoncé en 1999 par 
MMUSIC. Rendu standard par l’IETF. 

Ce protocole est basé sur le 
fonctionnement de l’Internet 
contrairement à l’H.323 qui calque les 
structures téléphoniques. 

Il est le plus utilisé aujourd’hui pour la 
téléphonie sur IP. 
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Systèmes fermés 
•  Isabel: un système qui tourne sur Linux 

uniquement, premier prototype en 1994. Il est 
désormais compatible SIP. 

•  Webex: créé en 1995, centré sur les 
documents, puis l’audio; ce n’est que 
récemment que la vidéo a été ajoutée. 

•  iChat: créé par Apple en 2003; c’est le 
premier à visualiser les vidéos en 3D. 

•  Skype: créé en 2003, IP téléphonie 
seulement. La vidéo est ajoutée en 2006 (2 personnes 
max). La vidéo jusqu’à 10 sera disponible fin 2010. 
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Téléprésence 
•  Teleport (Telesuite) en 1993. 
•  AccessGrid système open source : 

connexions permanentes à sites 
multiples en multicast. Première démonstration 
en 1999, première salle équipée en 2001. 

•  France Télécom R&D : Le mur de 
télépresence en juillet 2002. 

•  Depuis de nombreuses sociétés commerciales s’y 
sont mises : Cisco, HP, Telanetix, Brightcom, Teliris, 
Polycom et Tandberg. 
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Haute Définition 

•  LifeSize commercialise le premier 
système HD en 2004. 

•  Tanberg sortira sa solution en 2005 
•  Polycom suivra en 2006 
•  Vidyo invente le H.264 (SVC) en 2006 
•  EVO : solution HD depuis automne 2008 
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L’avènement du codec H.264 a permit l’utilisation de la 
vidéo en haute définition compressée sur bande passante 
raisonnable. 



Vidéoconférence Mobile 

3G téléphones disponibles depuis 2001. 
Mais la réalité de la bande passante de 
la 3G n’a jamais permit son adoption. 
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3G/4G/Wifi smart phones :  

Apple rend disponible 
FaceTime en Juin 2010. 
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Pourquoi  créer encore 
un autre système 

de vidéoconférence ? 

Il n’existe pas de système de 
collaboration en temps réel à 
l'échelle mondiale, qui soit 
efficace et stable en multi-point. 



Ce qui constitue un service 

Les 3 principaux composants : 

1.  Le réseau 

2.  Le service de collaboration 

3.  Les terminaux 

de vidéoconférence 



Problèmes ? 

La majeure partie des problèmes provient : 

1)  des terminaux (mauvaise configuration ou utilisation) 

2)  des coupures ou congestions réseau 



Quelle Solution ? 

Il faut une technologie qui connaisse, 
surveille son environnement et surtout 
capable de réagir et de s’adapter en 
temps réel, de manière transparente 
pour l’utilisateur ! 



La réalisation 

Étapes pour la réalisation d’une telle 
infrastructure : 

1.  Surveiller l’environnement  

2.  Détecter tout changement 

3.  Mettre de l’intelligence dans tous les composants 
pour réagir au changement 

4.  Distribuer la charge et l’intelligence sur le réseau 

5.  Ne plus avoir un seul maillon faible 



EVO : un système vivant 

Nous allons composer notre système 
d’animaux, car ils sont intelligents et 
autonomes. De plus, ils communiquent 
et collaborent instinctivement entre eux. 

KOALA, PANDA, KANGOUROU, 
LEMURIEN, MANGOUSTE, etc… 



Projet EVO 

Enabling Virtual Organizations 

JoSy 26 mai 2009 



EVO International 
Fournit un service de collaboration et de 

vidéoconférence mondial : 

•  Audio, Vidéo 
•  Messagerie Instantanée, Chat 
•  Capture d’écran, Tableau blanc 
•  Échange de fichiers, Enregistrement 
•  Etc… 



Projet EVO: L’équipe 

•  Genève (Suisse):  
– 1 développeur EVO 
– 1 responsable support EVO 

•  Pasadena (USA): 
– 2 développeurs EVO 

•  Kosice (Slovaquie) : 
– 4 développeurs ViEVO / Transcodeur 
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Projet EVO : l’historique 

•  En remplacement d’un précédent système 
nommé VRVS, mis en production en 1997 

•  Design débute en juin 2004 
•  Développement débute en décembre 2004 
•  En phase de BETA teste a partir de mai 

2006 
•  Mise en production en juin 2007 
•  Version 2.0 en juin 2010 
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Pour Qui est EVO international ? 

EVO international fournit un service 
mondial collaboratif et de 
vidéoconférence pour la 
communauté de la physique. 

Le service est accessible à tous nos 
partenaires (RENATER inclus) et 
ouvert pour un usage modéré aux 
communautés de recherche et 
académiques.  

JoSy 26 mai 2009 
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Communauté Française 

•  5820 utilisateurs enregistrés avec un 
courriel français .fr 

•  938 utilisateurs enregistrés dans la 
communauté RENATER 

•  584 utilisateurs enregistrés dans la 
communauté UPMC 



Communauté Française 

•  446 utilisateurs connectés 

•  695 réunions : 1633h 57mn 

•  2 appels téléphoniques : 26mn 



Communauté Française 

•  505 utilisateurs connectés 

•  539 réunions : 1564h 23mn 

•  74 appels téléphoniques : 23h 34mn 
•  4 appels Skype : 15 minutes 



Communauté Française 
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Utilisations Générale 

•  Mise en production en Juin 2007 

•  + 60 300 utilisateurs enregistrés 

•  + 1500 utilisateurs (uniques) par jour 

•  + de 300 réunions par jour ouvré 

•  + de 6000 réunions par mois 

•  Jusqu’à 250 utilisateurs par réunion 



Sites connectés par mois 

EVOGH 2008 



Réunions par mois 

EVOGH 2008 

Réunions actives : avec au moins 2 participants 
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Recommandations 

pour réussir 
une Visio Réunion 



Réseau 

•  Bande passante avec vidéo 
– Minimum descendant: 512Kbs 
– Minimum ascendant: 128Kbs 

•  Type de connexion 
– Symétrique 
– Asymétrique 

•  Technologies 
– Wifi (à utiliser en dernier ressort) 
– Câble Ethernet 
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AUDIO (partie 1) 

Qualité de prise de son 

– Ne jamais saturer le niveau d’entrée sonore 

– Ne pas parler le micro collé à la bouche 

– Un micro adapté à la situation (seul ou à 
plusieurs) 
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AUDIO (partie 2) 

Problème d’écho 

– Boucle Sonore: vérifier dans le mixer audio 
logiciel que le son du microphone n’est pas 
entendu en local (le rendre muet) 

– Salle de conférence: éviter le larsen 
(lorsque les micros capturent certaines 
fréquences des haut-parleurs) 

– Par réseau (vidéoconférence): voir les 
recommandations matérielles plus loin. 
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AUDIO (partie 3) 

Le matériel 

•  Seul devant l’ordinateur: Casque/Micro 
– Plantronics USB 

– Logitech USB 
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AUDIO (partie 4) 

Le matériel 

•  Plusieurs participants dans un bureau:  
   Suppresseur d’écho 

– Plantronics MCD 100-M USB 

– Pheonix SOLO USB 

– Pheonix QUATTRO2 
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VIDEO 

•  Types de caméra : 
– Analogue 
– USB (Logitech recommandée) 
– Firewire (pour Apple) 
– HDMI (requiert une carte additionnelle) 

•  Résolutions : 
– CIF 
– 4 CIF ou VGA 
– HD 
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La Réunion 

Valider sa configuration réseau/audio/
vidéo avant toute réunion. 

Toujours réserver la salle physique et 
virtuelle au moins 20 minutes avant le 
début officiel de la réunion. 

Prévoir toujours 15 minutes avant le 
début officiel pour tester tous les 
éléments avec les participants distants. 
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Voilà! 

On vous aura prévenu! 
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gdenis@caltech.edu 
Gregory DENIS 
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A vous, maintenant d’expérimenter les 
les technologies EVO… 



Documentation 
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