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EN QUOI 



EVO parle à tous! 
•  L’interface EVO existe dans 18 langages! 
•  Gère toutes les zones horaires! 
•  Supporte MS Windows, Mac OS X, Linux! 
•  Fonctionne avec les terminaux H.323, les 

terminaux SIP,  les MCU, les téléphones sur IP, 
les téléphones classiques, et Skype!! 

•  Fonctionne en Unicast et Multicast! 
•  Accepte les résolutions : 4CIF, CIF, VGA, 4CIF, 

720p, 1080i, 1080p!! 
•  Codecs vidéos: H.261, H.263, H.263+ et H.264 



Sécurité 

•  Tous les informations échangées sont 
encapsulées dans nos objets Java. 

•  Toute ou une partie des connexions peuvent être 
encryptées au vol. 

•  EVO passe à travers les NAT de manière 
transparente. 

•  EVO utilise un seul et même port pour toutes ses 
communications. 

•  Fonctionne en UDP ou TCP 



Présence 

•  Gestion de vos contacts 

•  État de chaque utilisateur (présent, occupé, etc.) 

•  Interaction directe entre utilisateurs : 

– Chat, Échange de fichiers, Invitation 
– Aparté audio au sein d’une réunion 
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Intégration poussée(1) 

•                  Intégration 
   auto réservation, auto modification, auto 

connexion à une réunion EVO 

•                         (Uportal) disponible 
  création automatique de compte EVO, 

authentification automatique, visualisation 
et réservation des réunions depuis le 
portail Web. 1 seul clic pour joindre une 
réunion EVO 



Intégration poussée(2) 

•  Puissant système de réservation  
   réunion par invitation, réunion à la volée, 

réunion réservée, réunion récurrente, 
réunion permanente 

•  Intégration de Salle de Conférence 
compte EVO spécifique, configuration 
spéciale, privilèges d’administration, 
utilisation optimisé des terminaux H.323 



Modération d’une réunion 

Jusqu’à 4 niveaux de modération 

•  Par les utilisateurs en absence de 
modérateur 

•  Mécanisme de levé de main 
•  Modération Sélective : par participant 
•  Modération Groupée : sur tous les 

participants à la fois 



Un Support temps réel 

Cliquer sur ce bouton  
dans Koala dès que vous êtes confronté 
à un problème.  
Taper alors une description du problème. 

Ainsi, notre équipe recevra toutes les informations 
cachées permettant de comprendre et résoudre le 
problème promptement. 

Nous avertir au moment où le problème se produit 
et pas après coup. 

AU SECOURS! 



SANS LIMITE !! 

Pas de limite de nombre de participants dans une réunion! 
Pas de limite de nombre de réunions en même temps! 

Exemples: 
1250 utilisateurs 
dans la réunion 
« LHC Start » en 
septembre 2008. 

256 utilisateurs ont 
participés au « All 
CMS Meeting » 
courant 2019. 



Service Mondial 



Infrastructure Auto Gérée 

http://monalisa.caltech.edu 



Service Hautement Disponible 

Grâce à son infrastructure massivement 
distribuée et autogérée, EVO International 
est un service mondial de vidéoconférence 
sans interruption. 

Interruptions de service : 
–   1h30 en 2009. 
–   0 minute en 2010. 
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Documentation 



Ciren 2010 

Gregory DENIS 
pour le California Institute of Technology 
GDENIS@caltech.edu 

Nicolas MENECEUR 
pour le RENATER 
MENECEUR@renater.fr 


