Essayez Panopto :
panopto.com/try

TM

ESSAI GRATUIT

Tour d’horizon de Panopto
Panopto vous permet de gérer vos contenus vidéo de A à Z : création, gestion, recherche,
diffusion. Pour plus d’informations sur toute la panoplie fonctionnelle de Panopto :
panopto.com/product
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L’apprentissage en vidéo facilité

Chargez et gérez une bibliothèque entière de fichiers vidéo. Créez de nouvelles vidéos pour vos
formations et vos communications. Diffusez efficacement des vidéos en streaming vers n’importe
quel terminal. Recherchez dans vos vidéos n’importe quel mot prononcé ou affiché.

Création et présentation

Gestion et partage

Enregistrez et diffusez en direct vos présentations
vidéo, formations en ligne, démos de produit, cours
magistraux, devoirs, réunions, etc. Les applications
Panopto pour Windows et Mac permettent de
capturer des vidéos HD de qualité professionnelle
jusqu’à 1080p et 60 images/seconde. Néanmoins,
vous pouvez également charger des vidéos
capturées ailleurs : Panopto est compatible avec
la grande majorité des formats vidéo, tels que AVI,
MP4, MPG, WMV, MOV, QT, ASF, 3GP, WMA, MP3,
M4V et autres.

Vos contenus vidéos peuvent être hébergés dans
le cloud ou sur site dans une banque centralisée et
sécurisée. Chaque vidéo chargée dans Panopto est
transcodée pour lecture optimisée sur n’importe quel
terminal, encodée pour le streaming à débit adaptatif
et indexée pour la recherche à l’intérieur des vidéos.
Panopto peut être connecté à différentes solutions
d’authentification unique ou SSO pour un partage, un
contrôle d’accès et une gouvernance individualisés. Les
fonctions d’analyse intégrées à Panopto permettent de
comprendre qui regarde vos vidéos et comment.

Recherche et
découverte

Streaming vidéo sur réseau
étendu et sur Internet

Grâce à la reconnaissance automatique de la parole
(ASR) et à la reconnaissance optique des caractères
(OCR), la fonction de recherche intelligente de
Panopto permet de retrouver n’importe quel mot
prononcé ou affiché à l’écran dans chacune des
vidéos de votre bibliothèque, puis d’atteindre
directement le moment en question. Grâce à
l’intégration native des principaux LMS, CMS, CRM
et autres solutions de portail d’entreprise, vous
pouvez facilement découvrir et accéder aux vidéos
situées n’importe où sur vos systèmes internes.

Panopto utilise le protocole HTTP pour une diffusion
efficace de vos vidéos en streaming, que ce soit sur
le réseau étendu de votre entreprise (WAN) où par
Internet à l’intention d’auditeurs du monde entier.
Panopto offre une prise en charge native des CDN
Akamai et Amazon CloudFront pour la vidéo en
streaming et peut être aisément configuré pour utiliser
d’autres fournisseurs. Panopto s’intègre également avec
les solutions d’optimisation WAN de Riverbed, Blue
Coat, Silver Peak, Cisco, Citrix et autres. Vous pouvez
aussi utiliser gratuitement notre propre solution ECDN.

Lecture vidéo

Plateforme pour développeurs (API)

Avec Panopto, les spectateurs de vos vidéos en
ligne ont l’impression de faire partie du public de
l’événement. Compatible avec tous les navigateurs
récents, notre lecteur HTML5 permet d’afficher
des vidéos avec une ou plusieurs caméras, des
notes et discussions interactives, et de faire des
recherches dans la vidéo. Les vidéos peuvent être
intégrées dans n’importe quelle page Web, tandis
que la détection automatique des terminaux et les
applications gratuites pour iOS et Android offrent
une prise en charge complète pour le visionnage
sur mobile.

Étendez la fonctionnalité de Panopto pour répondre
aux besoins de vos processus existants et de votre
infrastructure informatique. L’API Panopto permet,
via un code écrit dans n’importe quel langage,
d’automatiser l’importation de vidéos, de gérer les
utilisateurs, de lancer et de gérer vos enregistrements,
d’effectuer des recherches sur le contenu, des analyses
personnalisées, etc. L’API Panopto est entièrement
ouverte et amplement documentée, avec des
exemples complets disponibles sur notre forum
de développeurs et des applications directement
exécutables dans nos référentiels GitHub.

Essayez Panopto gratuitement dans votre organisation.
Rendez-vous sur panopto.com/try pour commencer.
+44 (0)20 3137 5955 | eu@panopto.com
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