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Webinaire : c'est quoi, ce truc ?

Qu'est ce que c'est, un Webinaire ?
Séminaire sur le Web

Web Seminar : Webinar
En direct ou en différé (enregistré) ?

Si direct : interactif ou pas ?
Accessible via outils Web (Webconferencing 
pour le direct, autres pour le différé)

... en principe pas d'installation spécifique : ça 
doit être automatique : oui ou non ?
Gratuit ou pas ?

Sur le poste de travail
... en principe ! Oui ou non ?



La problématique : le direct

Transmettre en direct la conférence, le cours, pour 
les auditeurs à distance, en haute qualité :
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Plusieurs  
salles ou 
auditeurs
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La problématique : le direct

Transmettre en direct la conférence, le cours, pour 
les auditeurs à distance, en haute qualité :

Internet

Vidéo,
Transparents
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Interactivité ? 
Comment ?

Firewalls : 
comment les 
franchir ?

Quels services réseau sont 
ciblés côté utilisateurs ?
Multicast ?
Haut débit, bas débit ?

Normes et standards : en tenir 
compte ou non ?
Pérennité, coûts et concurrence
Multiplateformes ?
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Webinaire en différé :
Serveur (WebTélévision) :
formats standards et pérennes ?

Internet

Enregistrement
Vidéo, ou audio,
Transparents

Post-traitement
et mise dans le 
serveur

Firewalls : 
comment les 
franchir ?



La problématique

Webinaire : comment, quels outils ?
Un foisonnement d'outils et de services

Google : 4 000 références
Aucun ne s'impose.
Nombreuses questions (transparents 
précédents) avant de choisir

Le TutoJRES : quoi dire en une petite journée ?
Choisir arbitrairement 1 ou 2 produits et les 
expliquer en détail : non applicable.
Revue de produits parmi les plus connus ou les 
plus intéressants dans notre communauté, par 
des utilisateurs (retours d'expérience) : oui !



Fin de la présentation

Questions ?
Réponses !

?


