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CLÉS EN MAIN

INFRASTRUCTURE ET  
LOGICIEL DANS LE CLOUD


SÉCURITÉ

SÉCURITÉ DES DONNÉES 
DANS 2 DATA CENTERS


SUPPORT 24/7
PERSONNALISÉ EN  

FR - DE - EN


SERVICES 
D'ACCÈS

SOUS-TITRAGE AUTOMATIQUE 
OU MANUEL (EN OPTION)

LA PLUS-VALUE
SWISS TXT


TRAFIC &  

STOCKAGE
HOSTING EN SUISSE 

TRAFIC WORLDWIDE

SWISS TXT propose la plateforme de 
distribution vidéo (VDP) saas de kaltura, 
leader dans les domaines de la vidéo 
pour l'éducation et pour les entreprises.

VIDEO 
DELIVERY
PLATFORM

VUE GÉNÉRALE

   SIMPLE ET RAPIDE

   RESPONSIVE DESIGN

   INTÉGRABLE CMS/LMS

   SOLUTION MODULAIRE

   DIFFUSION ET PARTAGE
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Visualisation des vidéos   

Contrôle de l'affichage des vidéos (picture in picture: 
camera, powerpoint, écran d'ordinateur)

  

Recherche des contenus dans les vidéos   

Téléchargement de vidéos   

Commentaires, like et évaluation   

Partage de vidéos   

Souscription aux chaînes et playlists   

Création de playlists   

Upload, édition et publication de vidéos  

Création de chaînes  

Création de quiz vidéo interactifs  

Edition des métadonnées (mots clés)  

Modération 

Validation du contenu 

Gestion du contenu 

Création des comptes utilisateur 

Visualisation des analytics 

Gestion de la monétisation 
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UTILISATEURS INTERACTION AVEC LES CONTENUS

CONTRIBUTEURS CRÉATION & DIFFUSION DES CONTENUS

ADMINISTRATEURS GESTION DES RÔLES & DES CONTENUS
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***

VIDEO 
DELIVERY
PLATFORM

COMPARAISON DES FONCTIONNALITÉS

Toutes les fonctionnalités sont disponibles au  
travers du portail video kaltura mediaspace
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Notre infrastructure est conforme au droit 
suisse et aux directives de l’UE en matière 
de confidentialité et de protection des 
données.

Enregistrer partout, gérer en une fois. Il est 
possible d’enregistrer chaque cours, quels 
que soient le lieu où il se tient et le matériel 
et la technologie utilisés. De la plus petite 
classe à la plus grande conférence, gérez 
tous vos enregistrements de présentations 
à partir de n’importe quel appareil d'enre-
gistrement de cours.

Intégration optimale dans un environne-
ment LMS ou CMS existant, tel que Moo-
dle, Brightspace, SharePoint, ECM et bien 
d’autres. 

Distribution de contenus en un clic via le 
web. La plate-forme propose un ensemble 
de workflows simples pour la distribution 
sur les réseaux sociaux, ainsi que des  
fonctionnalités de SEO optimisées.

Sécurité des données

Gestion centralisée 
de l’enregistrement 
vidéo

Compatibilité élevée

Distribution de 
contenus simple et 
efficace 

POUR LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

VIDEO 
DELIVERY
PLATFORM
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Accédez aux archives des connaissances 
n’importe quand et de n’importe où. Le 
portail MediaSpace offre une expérience 
optimisée dans la plupart des navigateurs 
d'appareils mobiles. Une application mobile 
est également disponible pour les  
environnements iOS et Android.

Avec la recherche «in-video», il est très 
facile de trouver le contenu recherché au 
sein de votre bibliothèque de vidéos, que 
ce soit via des légendes et transcriptions, 
du texte autorisant la recherche dans les 
présentations vidéo ou des outils avancés 
de métadonnées et de recherche.

Communiquez et collaborez grâce à des 
outils conviviaux de partage de contenus, 
des commentaires, des «likes» et des liens 
vers les réseaux sociaux.

Accès aux connais-
sances 24h/24

Recherche de  
contenu simple

Création  
communautaire 
optimale

POUR LES ÉTUDIANTS ET ANCIENS ÉTUDIANTS

VIDEO 
DELIVERY
PLATFORM
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Des contenus multimédias optimisent l’ex-
périence d’apprentissage et stimulent la 
motivation et la participation des étudiants.

Apprentissage et évaluation faciles à  
combiner grâce à des quiz vidéo interactifs.

Des outils d'enregistrement vidéo faciles 
à utiliser combinent un enregistrement 
aisé et une publication automatisée. Les 
créateurs de contenu capturent des enre-
gistrements multi-flux intégrant jusqu’à 
trois entrées vidéo synchronisées avec une 
présentation PowerPoint ou des captures 
d’écran. Les spectateurs peuvent passer 
d’un flux à l’autre et les visualiser en mode 
intégré (picture-in-picture).

Expérience  
d’apprentissage 
enrichie

Évaluation par vidéo 
en ligne

Création de  
contenus conviviale

 POUR LES ENSEIGNANTS

VIDEO 
DELIVERY
PLATFORM

SWISS TXT ACCOMPAGNE LES ÉTABLIS-
SEMENTS D’ENSEIGNEMENT DANS LEURS 
EFFORTS DE DIGITALISATION AU TRAVERS 
DE SES ACTIVITÉS DE CONSEIL, DE GESTION 
DE PROJET ET DE DÉVELOPPEMENT DE  
SOLUTIONS CLÉS EN MAIN.
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La vidéo en ligne constitue un excellent 
outil pour une formation efficace d’un pu-
blic important sur différents sites, ou pour 
améliorer vos résultats de formation. Avec 
MediaSpace, vos vidéos sont disponibles 
via un portail convivial bénéficiant d’une 
infrastructure performante et sécurisée.

MediaSpace propose toutes les fonctionna-
lités dont vous avez besoin pour créer votre 
propre canal vidéo: outils de collaboration 
et de monétisation, souscription, canaux et 
playlists. Des flux en direct peuvent égale-
ment être diffusés et convertis automati-
quement en vidéo à la demande.

Ajoutez ou supprimez facilement des  
vidéos, des métatags et des catégories 
dans votre MediaSpace, sur YouTube et 
Facebook via une interface unique.

Le partage de connaissances et la stimu-
lation de la collaboration, grâce à des 
fonctionnalités efficaces de portail vidéo, 
réduisent les coûts et optimisent la  
productivité.

Transformation  
numérique  
efficiente de  
la formation

«Tube»  
d’entreprise  
privé

Gestion centralisée

Gestion des  
connaissances  
productive 

POUR LES RH ET LA DIRECTION

POUR LE MARKETING ET LA COMMUNICATION

VIDEO 
DELIVERY
PLATFORM
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La vidéo ajoute de l’émotion à votre 
communication. Vous pouvez également 
améliorer votre visibilité et votre expérience 
de marque grâce à des fonctionnalités 
optimisées de SEO et à des lecteurs vidéo 
personnalisés.

Des rapports et analyses intégrés vous offrent 
les informations dont vous avez besoin pour 
gérer vos contenus avec succès. Utilisez nos 
rapports pour obtenir des aperçus du mar-
ché, comprendre les tendances qui animent 
les utilisateurs et examiner les résultats de vos 
stratégies de découverte et d’exposition. 

Intégration optimale dans un environne-
ment LMS ou CMS existant tel que Moo-
dle, Brightspace, SharePoint, ECM et bien 
d’autres. 

Communiquez et collaborez grâce à des 
outils conviviaux de partage de contenus, 
des commentaires, des «likes» et des liens 
vers les réseaux sociaux.

Des outils d'enregistrement vidéo faciles 
à utiliser combinent un enregistrement 
aisé et une publication automatisée. Les 
créateurs de contenu capturent des enre-
gistrements multi-flux intégrant jusqu’à 
trois entrées vidéo synchronisées avec une 
présentation PowerPoint ou des captures 
d’écran. Les spectateurs peuvent passer 
d’un flux à l’autre et les visualiser en mode 
intégré (picture-in-picture).

Optimisation de la  
communication

Données utiles pour 
booster votre  
stratégie de  
communication 

Compatibilité  
élevée

Création  
communautaire 
optimale

Création de 
contenus  
conviviale

VIDEO 
DELIVERY
PLATFORM

POUR LES COLLABORATEURS
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Notre infrastructure est conforme au droit 
suisse et aux directives de l’UE en matière 
de confidentialité et de protection des 
données.

Notre solution SaaS garantit l’accès à une 
infrastructure de premier rang, pour un 
faible coût d’investissement. 

eCDN assure une fourniture de données 
irréprochable dans le monde entier, sans 
affecter le réseau.

Sécurité des  
données

Coûts réduits

Fourniture de 
données dans le 
monde entier

POUR LES SERVICES IT

VIDEO 
DELIVERY
PLATFORM

SWISS TXT, LE CENTRE DE COMPÉTENCES 
MULTIMÉDIA DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE 
RADIODIFFUSION ET TÉLÉVISION SRG SSR, 
PROPOSE UNE VASTE GAMME DE SOLUTIONS 
VIDÉO. PROPOSEZ DÈS MAINTENANT VOTRE 
PROPRE CHAÎNE D’ENTREPRISE.
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