
AVANTAGES

Les utilisateurs peuvent
n Créer
n  Charger
n  Partager
n  Rechercher
n  Naviguer
n  Consulter

Types de contenues
n Retransmissions en direct
n  Vidéos à la demande
n  Présentations
n  Vidéographies

Et autres médias
interactifs
n À tout moment
n  Partout
n  Avec n’importe quel  
 appareil
 
  

KALTURA MEDIASPACE
LE LEADER MONDIAL DU PORTAIL VIDÉO

QU’EST-CE QUE MEDIASPACE?

Lancez votre chaîne YouTube™ privée en toute simplicité grâce à Kaltura MediaSpace™, 
le leader mondial du portail de médias interactifs adapté à tous les cas de figure.

Grâce au portail vidéo MediaSpace, les utilisateurs peuvent créer, gérer et consulter  
des contenus interactifs en direct et à la demande, partout, à tout moment, et en toute  
sécurité. MediaSpace propose une expérience utilisateur «cross-device» remarquable,  
ainsi que des possibilités de participation des utilisateurs inégalées, et de puissants outils 
de contrôle et de gouvernance. 

MediaSpace encourage la participation communautaire, la collaboration, l’apprentissage 
et les activités sociales grâce aux vidéos en ligne. Par le passé, des administrateurs indi- 
viduels ou de petites équipes diffusaient des publications à l’attention d’un vaste public. 
MediaSpace révolutionne ce processus en démocratisant la production de médias et  
en la partageant avec de nombreux contributeurs, animateurs, et visionneurs, sur une 
multitude de chaînes.

QUE PEUT-ON FAIRE AVEC LE PORTAIL MEDIASPACE?

Publier des contenus vidéo de haute qualité en toute simplicité, avec une configuration 
minimale, ou permettre à des communautés de charger et de gérer des médias interactifs 
de manière indépendante.

Entreprises
Utilité du portail vidéo d’entreprise pour une organisation internationale:
n Communication d’entreprise et collaboration
n Formation et intégration des nouveaux collaborateurs
n Communication de la direction et réunions de l’ensemble  
 du personnel
n Catalogue de produits et vidéos d’entreprise destinés au public
n Diffusion de contenus destinés à l’extérieur pour les investis- 
 seurs, les vendeurs et les partenaires

Établissements d’enseignement 
Utilité du portail vidéo pour un campus:
n Publication de cours enregistrés et de matériel  
 didactique consultables
n Archivage dans une bibliothèque de ressour- 
 ces numériques
n Chargement de contenus par les étudiants  
 et vie sur le campus
n Diffusion auprès des communautés externes,  
 des fans de sport, des futurs et anciens  
 étudiants

Sociétés de médias et fournisseurs  
de contenus
Utilité d’un portail vidéo de qualité:
n Catalogues vidéo financés par la publicité
n Télévision à la carte
n Lancement de films/émissions
n Galeries vidéo
n Outils d’aide au journalisme citoyen
n Remplacement de chaîne YouTube
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GESTION ET CONTRÔLE DES 
UTILISATEURS

Contrôle d’accès à grain fin et 
séparation du contenu: plusieurs 
paramètres de confidentialité et  
rôles utilisateurs pour chaque caté- 
gorie, sous-catégories et chaîne, 
avec différents droits de délégation 
granulaire (propriété, permissions,  
et animation).

Fonctions de collaboration: les 
utilisateurs peuvent ajouter d’autres 
utilisateurs comme collaborateurs 
des contenus dont ils sont proprié-
taires, afin de leur permettre de les 
cosigner ou de les co-publier et de 
mieux gérer les flux de travail.

Analyse: rapport des gestionnaires 
de chaînes sur l’ensemble des conte-
nus (qui a contribué, qui a consulté, 
combien de temps, etc.); rapport sur 
le contenu privé de chaque utilisa-
teur et propriétaire de contenu.
 
UN SYSTÈME STABLE

Grâce à la plate-forme Kaltura et à 
son interface de programmation, le 
portail peut fonctionner de manière 
extensible, intégrée, et sûre, propo-
sant une solution d’un seul tenant 
incluant aussi bien le streaming à 
débit adaptatif, que des réseaux CDN 
et eCDN et le stockage. L’application 
du portail Web MediaSpace peut 
être déployée de différentes façons: 
SaaS, auto-hébergée, ou mélange de 
solution entre les deux.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
DU PORTAIL VIDÉO MEDIASPACE PORTAL

EXPÉRIENCE UTILISATEUR

Interface utilisateur et expérience ultra-modernes: expérience moderne et engage- 
ante, pages et workflow reposant sur des vidéos, avec un design réactif, un look fraîchement  
mis à jour et des outils faciles à utiliser, permettant non seulement aux utilisateurs de navi- 
guer et de faire des recherches, mais aussi de filmer, lire et partager des vidéos.

Outil puissant d’organisation du contenu: organisation centralisée en catégories,  
sous-catégories et chaînes favorisant la séparation intuitive des contenus, la découverte  
et/ou l’optimisation SEO.

Système stable de recherche et découverte vidéo: recherche par titre de vidéo,  
description et sous-titres permettant de passer directement à l’emplacement correspondant  
à la recherche, navigation par chapitre (signets) ou par diapo synchronisées.

Accessibilité et sous-titres: conforme aux normes WCAG 2.0 (niveau de priorité AA) et  
compatible avec les lecteurs vidéo ADA/508 et CVAA, avec support multilingue. 

Valorisation de la marque et habillage: utilisation de 14 habillages prédéfinis ou  
de votre propre feuille de style en cascade pour un look et des fonctionnalités entièrement  
personnalisés à chaque page de l’application, et des lecteurs entièrement customisés à  
chaque page vidéo.

Support mobile: application mobile iOS et Android permettant de créer, de partager et  
de voir du contenu. Possibilité de télécharger du contenu et de le visionner hors ligne en  
toute sécurité.

IMPLICATION DES UTILISATEURS

Outil puissant de gestion du contenu produit par les utilisateurs: possibilité pour les utilisateurs finaux d’alimenter le 
contenu en chargeant des médias interactifs à partir de leur ordinateur, en effectuant des enregistrements avec une webcam, 
en produisant des vidéographies, en créant des vidéos et diapositives synchronisées et des quiz vidéo, en lançant des sessions 
en direct ou en filmant des vidéos à partir de leur téléphone portable.

Webdiffusion en direct: diffusion d’événements interactifs en direct, avec diapositives synchronisées et questions-réponses.

Outils d’édition intégrés: coupe, attache, édition de vignettes et ajout de signets, chapitres et quiz.

Outils sociaux adaptés aux consommateurs: permet aux utilisateurs de commenter, de noter, de «liker», et de partager 
des vidéos en interne, de les publier sur des réseaux sociaux externes (lorsque cela est permis), de s’inscrire pour recevoir des 
notifications par e-mail ou de s’abonner à des chaînes.

Recommandations de contenu: maximisation de la consultation de vidéos grâce à la présentation de contenus liés et de 
recommandations.

Publicité et monétisation: support intégré pour la publicité (vidéo intégrée, bannière compagnon, bannière) et intégration 
de «paywalls».

À PROPOS  KALTURA 

Kaltura, dont l’objectif est de permettre toutes les expé- 
riences vidéo, est la plate-forme vidéo enregistrant le plus 
fort taux de croissance. Présente au sein de milliers de 
sociétés, d’entreprises de médias, de fournisseurs de  
services, et d’établissements d’enseignement du monde 
entier, Kaltura fait participer des centaines de millions de 
personnes à la maison, au travail et en classe.

À PROPOS  SWISS TXT

Filiale et centre de compétence multimédia de  
la SRG SSR depuis 1983, SWISS TXT accompagne la Suisse 
digitale et mobile.

SWISS TXT est un prestataire de services établi pour les 
médias numériques, streaming vidéo et services d‘accès.


