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BILAN 2019

ANIMATION DE L’ATELIER GESTION DE VIDÉOS

▸ Enquêtes auprès de l’ESR sur la mise en place et la gestion de la 
vidéos 
▸ 33 établissements y ont répondu 
▸ Compte rendu en ligne sur le wikis Esup (Atelier ‘’Gestion de vidéos’’) 

▸ Présentation du projet Pod aux JRES 2019 
▸ Video en ligne sur https://replay.jres.org/ 
▸ Réunion de coordination 
▸ 5 réunions  

▸ dont une axée sur la captation 

▸ 10 établissements en moyennes par réunion
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BILAN 2019

RESSOURCES ET DÉPLOIEMENT 1/2
▸ Toujours une trentaine d’instance déployée en france 
▸ Encore quelques unes en V1 
▸ une vingtaine d’abonné en plus en 2019  

à la liste de diffusion pod@esup-portail.org (124 abonnés) 

▸ Contribution d’établissement partenaire 
▸ Grenoble, La Rochelle, Montpellier, Bordeaux, etc. 
▸ Mise en place d’un slack pour la coordination du développement 

▸ Stagiaire 
▸ Pris en charge par Esup-Portail 
▸ 3 mois 
▸ Auto-transcription
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BILAN 2019

RESSOURCES ET DÉPLOIEMENT 2/2

▸ Apprenti 
▸ Pris en charge par Esup-Portail 
▸ 1 an niveau master 2 
▸ Multi tenant, marque blanche et mode saas 

▸ Refonte de la documentation :  
https://www.esup-portail.org/wiki/display/ES/esup-pod
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BILAN 2019

DÉVELOPPEMENT 1/2
▸ Mise en place de la diffusion en direct 
▸ Gestion par diffuseur regroupé par bâtiment 
▸ Utilisation d’un serveur de streaming 

▸ HLS 
▸ Serveur Nginx/RTMP 

▸ Description RichText  
▸ Programme,  fil Twitter 

▸ Fonctionnalité de Captation 
▸ Traitement par plugin (ie : synchronisation vidéo et diapos ) 
▸ Compatible avec différents types d’enregistreurs (Multicam, Extron, etc.) 
▸ Serveur FTP  

▸ Réclamation ou Gestionnaire 

▸ API Rest 

▸ Ajout des métadatas oembed et opengraph
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BILAN 2019

DÉVELOPPEMENT 2/2

▸ Prise de note avancée 
▸ Synchronisée avec la vidéo 
▸ Ajout de commentaire 
▸ Ajout de propriétaires additionnels à une vidéo 

▸ Mise en place du RGPD 

▸ Gestion de l'obsolescence des vidéos - Cycle de vie d’une vidéo 

▸ Mise en place de l'autotranscription de video en partenariat avec 
Mozilla: 
▸ Ouvrez votre voix !, par Alexandre Lissy [MOZILLA]  

https://www.youtube.com/watch?v=uK3sW2KwGys
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PERSPECTIVES 2020

ANIMATION

▸ Communication 
▸ Esup-Days #29 
▸ Workshop 11 février 2020 (20 participants)  
▸ Assises du CSIESR (en attente de validation) 
▸ Apprenti 
▸ En contrat jusque fin aout 2020 
▸ Stagiaire 
▸ Etude Pod V3 Django+Rest+VueJS 
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PERSPECTIVES 2020

DÉVELOPPEMENT

▸ Multi-tenant (Apprenti 2020) 
▸ Notion de site dans Pod (Marque Blanche) 
▸ Authentification fédérée (Shibboleth) 
▸ Mode Saas  
▸ Amélioration Continue 
▸ Intégration d’Opencast Studio 
▸ Plus de stats ! 
▸ Accès au fichier 
▸ V3 
▸ …
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▸ Dernier trimestre 2019: Esup-Portail + Mozilla

PERSPECTIVES 2020

AUTOTRANSCRIPTION
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Correction



▸ Premier semestre 2020: Esup-Portail

PERSPECTIVES 2020

AUTOTRANSCRIPTION
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▸ Premier semestre 2020: Mozilla

PERSPECTIVES 2020

AUTOTRANSCRIPTION

13

Fédération de modèle

Etablissement 1 Etablissement 2

Etablissement N



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION ! 
DES QUESTIONS ?

- Nicolas Can

14


