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Résumé

1

OTESA est un ensemble d'outils, dont la plupart sont des
logiciels libres, qui servent à la transmission en direct en
haute qualité (vidéo et transparents) de cours et
conférences, ainsi qu'à l'enregistrement et à la mise en
forme pour les rejouer par la suite, et à la gestion de
diaporamas et présentations.
OTESA utilise des formats de données standards, et les
intègre en un format commun OTESA, défini par un
fichier XML. Tous les outils d'OTESA peuvent utiliser ce
format commun :
- Certains contribuent à le produire : VideoLAN pour la
vidéo et sa transmission en direct, sur IP multicast, ARTS
pour les transparents et leur transmission en direct en
haute qualité via le Web, OIPh pour les diaporamas.
- D'autres l'utilisent pour fabriquer, par exemple, des clips
SMIL qui permettent de rejouer le cours ou le séminaire
enregistré.
OTESA est maintenant utilisé systématiquement pour
diffuser, enregistrer et rejouer les séminaires Aristote,
pour les cours partagés DIM, pour les Causeries de
RENATER, pour les formations CIREN, et pour certaines
conférences.

L'objectif principal de OTESA, c'est la transmission en
direct en haute qualité de cours, séminaires, conférences :
vidéo et transparents :

Mots-clefs
Téléenseignement, Séminaires, Cours, Enregistrement
,SMIL, multicast, Transmission.

Pourquoi OTESA

Et,
complément pédagogique très demandé
:
enregistrement et mise à disposition en VoD : serveur
Web, serveur de streaming, ou CD, utilisables avec les
interpréteurs SMIL (Real Player, Ambulant Player) et
aussi, directement, avec l'Internet Explorer.

Ce format est lu et/ou écrit par tous les outils d'OTESA
concernés: enregistreurs, éditeurs, interpréteurs.
Ce format est indépendant des outils concernés : il
constiitue le coeur de la partie « enregistrement » de
OTESA. C'est un format ouvert, décrit en totalité dans la
documentation en ligne de OTESA. Il est évolutif, et
s'enrichit à mesure de l'évolution de OTESA. Il assure la
coexistence harmonieuse des divers outils d'OTESA,
présents ou futurs

OTESA est utilisé par: Aristote, DIM, Causeries de
RENATER, conférences... En particulier, OTESA est
l'outil de transmission en direct et d'enregistrement des
séminaires et conférences organisés par Aristote.
OTESA regroupe et rend cohérents les efforts et les outils
sur mesure que les responsables de ces activités mettaient
en oeuvre depuis plusieurs années. Ils sont intégrés dans le
projet de logiciel libre OTESA d'Aristote :
www.Aristote.asso.fr/OTESA .
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Vue d'ensemble de OTESA : un
ensemble d'outils, développés dans
une structure de logiciels libres

OTESA repose, pour l'essentiel, sur des logiciels libres ou
gratuits, multi plateformes, et sur des formats de données
(audio, vidéo, transparents) standards. Ces logiciels ont été
soit sélectionnés et intégrés dans les procédures d'OTESA,
soit, pour la plupart, développés spécifiquement.
OTESA est structuré en outils indépendants: ce sont des
briques de base, que, pour chaque utilisation, l'on assemble
comme on le désire. Ces outils sont interopérants grâce à
un format d'échange de données commun, que tous
peuvent écrire ou lire, et qui constitue le coeur d'OTESA.
Grâce à cette structure modulaire, OTESA est souple et
évolutif, et pourra s'enrichir considérablement à l'avenir:
nouveaux outils, nouvelles fonctionnalités.
Le développement d'OTESA est coordonné par un groupe
d'experts utilisateurs qui relèvent de : Université Paris 7,
Université d'Evry, CEA, ARISTOTE, RENATER.
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Il est constitué des éléments suivants:
•

un fichier de description XML: ce fichier décrit
l'ensemble des objets multimédia qui constituent
les présentations: audio, vidéo, images (diapos),
textes de légendes et autre ainsi que leurs
relations respectives: ordres et durées d'affichage ;

•

des répertoires contenant les fichiers
multimédia référencés dans le fichier de
description. Habituellement, ce sont des sousrépertoires du répertoire contenant le fichier de
description :
o

le sous-répertoire Audio contient les
fichiers audio,

o

le sous-répertoire Video contient les
fichiers video,

o

le sous-répertoire Slides contient les
diapos (fichiers Jpeg, Gif ...).

Des propriétés de l'objet Presentation (dans le fichier de
description XML) permettent de modifier noms et
emplacements de ces sous-répertoires.

Le format d'échange commun : un
standard de facto pour OTESA

Le format d'échange commun de OTESA: un format de
description et d'organisation sur disque de l'ensemble des
données multimedia qui constituent l'enregistrement d'un
cours, d'un séminaire, d'une (ou plusieurs) présentation(s):
fichiers images des transparents, fichiers audio et vidéo, et
la description de leur intégration.

Les composants du format d'échange commun sont des
objets, chaque objet étant un ensemble de données

audiovisuelles. Ces objets ont entre eux des relations
chronologiques (l'ordre dans lequel ils doivent être joués)
et hiérarchiques (un objet peut en contenir d'autres).
Exemples :
un objet « Slide » est l'ensemble de : fichier image (JPG ou
autre) du transparent, indication de durée d'affichage,
fichier audio à jouer en même temps, titre etc..., appelés
ses propriétés .
Un objet « Presentation » est constitué d'un ensemble
ordonné d'objets Slide (et de quelques autres: Svideo,
Paudio, Pvideo...) ainsi que de propriétés telles que: le nom
de la présentation, les noms des répertoires qui contiennent
les données audio, vidéo, images de cette présentation etc...

<slide
ImgFile="CourtaudTestament041203-1n1.jpg"
Dur=" 20.24219 "
/>
<slide
ImgFile="CourtaudTestament041203-1n2.jpg"
Dur=" 52.63281 "
/>
</Presentation>
</show>

Un objet « Show » est constitué d'un ensemble ordonné
d'objets Presentation, ainsi que de ses propres propriétés.
Le fichier de description XML contient les informations
d'assemblage de ces objets. Comme tout fichier XML, sa
description formelle contient des éléments XML, chaque
élément ayant des attributs et des éléments fils.
Dans ce fichier XML, un objet d'OTESA est représenté
ou décrit par un élément XML. Une propriété d'un objet
OTESA est représentée ou décrite par un attribut de
l'élément XML.
Dans la suite de ce document, on garde le point de vue de
OTESA: par souci de simplicité, les éléments XML seront
généralement désignés par le mot « objet » et leurs
attributs par le mot « propriété »
Exemple: l'enregistrement d'une présentation dans un
séminaire: transparents et vidéo:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- Fichier de timing d'une présentation -->
<show>
<Presentation
SlidesDir="Slides"
AudioDir="Audio"
VideoDir="Video"
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Les outils d'OTESA :

Les principaux outils d'OTESA sont :
VideoLAN, pour la transmission de la vidéo. VideoLAN a
été sélectionné par OTESA. Il est développé
(indépendamment de OTESA) par des étudiants de l'Ecole
Centrale de Paris.
Les outils suivants sont développés dans le cadre du projet
OTESA d'Aristote :
OMConf, pour la gestion de conférence (droit de parole)
OMChat, pour la discussion hors bande,
ARTS, pour la transmission des transparents
OEaE, pour l'édidion des données enregistrées par ARTS,
ASSS, pour la SMILisation de ces données,
PPTtoOTESA, de Powerpoint à OTESA puis SMIL,
OIPh pour la fabrication de diaporamas.
Voici une description rapide de chacun de ces outils. Une
description détaillée, technique ou opérationnelle (mode
d'emploi) sortirait du cadre de cet article. Elle est
généralement disponible dans les sites Web de VideoLAN
(www.VideoLAN.org
)
et
d'OTESA
(www.Aristote.asso.fr/OTESA ), à partir desquels ces
outils peuvent être téléchargés. Elle fait également l'objet
de formations CIREN au CINES à Montpellier.

PresTitle="Testament d'un Président"
PresSubject="Evolution d'Aristote"
Keyword="Aristote,activités"
PresAuthor="Didier Courtaud (CEA)"
ConferenceTitle="Assemblée générale d'Aristote"
ConferenceOrg="Association Aristote"
ConferenceDate="4 Décembre 2004"
PresWebPage="ASSSIndex.html"
Comment="Assemblée Générale de l'Association Aristote
au CNES (Paris)"
Presvideo="V.mpg"
>

4.1

VideoLAN: la diffusion en direct et
l'enregistrement de la vidéo:

VideoLAN est retenu par OTESA à cause de la qualité et
de la performance qu'il offre. Typiquement, pour les
transmissions de séminaires, VideoLAN est utilisé en
qualité TV: image format 4xCIF (700 x 500 pixels),
encodage Mpeg4 à 1 Mbit/s, dont 100 kbit/s pour le son –
ce qui donne là aussi une très bonne qualité ... si la prise de
son est adéquate : tous les défauts éventuels de la prise de
son sont diffusés.
VideoLAN fonctionne sur IP multicast, tant en IPv6 qu'en
IPv4, sur des PCs (Windows, Linux...) modernes, équipés
(pour le PC émetteur) de carte d'acquisition vidéo de
qualité adéquate. VideoLAN peut également enregistrer le

flux vidéo, puis par la suite le transcoder (passage de
Mpeg4 à Mpeg2 ou MPEG1, changement de débits etc...).
VideoLAN est réellement le couteau suisse de la
visiodiffusion à haute performance.

4.2

OMConf: la gestion de conférence :

VideoLAN tel quel n'est pas interactif. Or, dans un
séminaire ou une conférence réparti, si l'on ne peut guère
envisager une conversation à bâtons rompus entre 200
auditeurs répartis entre 50 sites, il faut par contre pouvoir
demander la parole pour poser une question, et il faut aussi
pouvoir diffuser un exposé depuis n'importe quel site, qui
peut changer d'un orateur au suivant dans certains cas.

Le module OMBus :

C'est l'objectif de OMConf: gestion de conférence avec
notion de président de séance, demande et attribution du
droit de parole, gestion centralisée (à distance) des
instances de VideoLAN pour que celle de la personne qui a
le droit de parole soit en émission et que toutes les autres
soient en réception.

OMBus est le module de transmission de OMConf. Il
utilise uniquement le service IP multicast (V4 ou V6, les
deux pouvant être intégrés dans une même session) du
réseau. Il assure la transmission, en multicast, de
commandes, formattées sous forme de textes entre les
OMConf, ainsi qu'entre les OMChat.

OMConf est composé d'un ensemble de modules:

OMBus est modulaire, et susceptible, ultérieurement,
d'accueillir de nouvelles applications, autres que OMConf
et OMChat.

Le module OMConf proprement dit :
Il assure la gestion du droit de parole et la commande des
instances de VideoLAN en conséquence. Chaque
participant peut cliquer sur un bouton de l'interface de
OMConf pour demander la parole. Le président de séance
lui accorde (ou non) la parole depuis sa propre instance de
OMConf, et les VideoLAN s'ajustent aussitôt (émission ou
réception).
Voici deux exemples d'écran de OMConf: à droite, le
participant qui est en rouge demande la parole :

OMBus est un module de service, qui n'est jamais visible
de l'utilisateur.
Disponibilité de OMConf :
OMConf est un éxécutable Java qui fontionne sous
Windows XP, Linux et autres plate-formes Unix. Il est
actuellement (Octobre 2005) en phase d'évaluation
poussée. Il devrait être mis en service opérationnel pour les
séminaires Aristote et d'autres événements dès Janvier
2006.

4.3

ARTS: la diffusion en direct
l'enregistrement des transparents :

et

ARTS est un outil OTESA destiné à l'enregistrement et à la
transmission en temps réel des transparents d'un cours,
d'un séminaire, d'une conférence.

Le module OMChat :
Ecrit initialement pour tester le module de transmission de
OMConf, OMChat est un chat multicast simplifié, entre
tous les participants, qui s'est avéré fort pratique, si bien
qu'il subsiste en tant que module à part entière. Il sert
notamment à assurer la communication hors bande pendant
le séminaire entre les responsables des diverses salles.
Voici un exemple d'écran de OMChat :

Contrairement à la plupart des autres produits destinés à la
transmission de transparents, ARTS n'apporte aucune
contrainte sur l'outil de présentation utilisé par l'orateur:
que celui-ci utilise PowerPoint, Open Office, un butineur
Web, Acrobat Reader, Tek, ou même des applications
spécifiques pour des démonstrations, ARTS fonctionne !
ARTS est capable de transmettre l'image des transparents,
en temps réel, par le Web, en excellente qualité (qualité
informatique): il doit être alors associé à un serveur Web
tel qu'Apache. Ceci permet, à distance, de voir les
transparents quasi en temps réel (décalage moyen de 3
secondes), en aussi bonne qualité que sur place. Et ceci
quel que soit le nombre de points de réception dans les
limites de capacité du serveur Web: 50 à 100 points de
réception sont déjà chose courante pour les transparents
d'un séminaire populaire dans Aristote.

cours ou une conférence, ou tout autre événement
multimedia, enregistrés au format d'échange commun de
OTESA.
Le résultat de ASSS est une structure multimédia SMIL
qui peut être jouée par divers visualisateurs gratuits et très
répandus, et sur diverses plate-formes (Windows, Mac,
Linux et Unix...).
Pourquoi utiliser le standard SMIL:

L'auditeur à distance n'a pas de produit spécial à installer :
son outil de réception est simplement son butineur Web
préféré.
Principe de fonctionnement de ARTS:
Toutes les 5 secondes (valeur paramétrable), ARTS prend
une copie d'écran puis regarde si elle est identique à la
précédente. Si elle l'est, il l'oublie. Si elle ne l'est pas, il la
stocke sous forme d'image JPEG dans sa zone
d'enregistrement, la référence dans le fichier de description
XML, et fabrique une page Web qui pointe sur elle.
L'ensemble est dans la zone de données du serveur Apache
qui tourne sur la même machine.
À distance: l'utilisateur lit, avec son butineur Web habituel,
cette page, qui affiche l'état instantané de la présentation
sur son écran. La page Web contient un script (Javascript)
qui en assure le rafraichissement automatique à bon escient
: l'utilisateur voit défiler les transparents en temps réel, à
quelques secondes près, avec la même qualité que
l'original.
Les données enregistrées par ARTS étant conformes au
format d'échange commun des outils OTESA, l'outil ASSS
(Aristote Smil Slide Show) peut ensuite générer
automatiquement le script SMIL pour rejouer le séminaire.
Disponibilité de ARTS :
ARTS est un exécutable Java qui fonctionne sous
Windows et sous Linux et Unix.
ARTS
est
actuellement
opérationnel,
utilisé
systématiquement dans les séminaires Aristote, les
formations CIREN etc ...

4.4

ASSS: la fabrication automatique des
scripts SMIL:

ASSS (AristoteSmilSlideShow): développé pour OTESA,
c'est un outil qui sert à SMILiser automatiquement un

Pour jouer un cours enregistré, une présentation, un
diaporama, etc, il faut un outil multimédia: images, son,
vidéo. Et il faut donc un langage de description des
données de cet outil. Il commence à s'en trouver de toutes
sortes dans le commerce, reposant sur des formats (presque
toujours) propriétaires, souvent mono-plateformes, et dont
la pérennité n'est pas garantie. Généralement l'outil de
fabrication, voire l'outil de visualisation, sont payants.
Dans Aristote, nous souhaitons nous affranchir de ces
contraintes et de ces difficultés: nous voulons de
préférence des formats pérennes, donc standards, et des
outils de type logiciels libres ou commerciaux gratuits.
Standard du W3C, donc pérenne, SMIL nous semble être
aujourd'hui la meilleure réponse à cette demande: les
visualisateurs sont gratuits (Real Player, Internet Explorer,
Ambulant ...), il s'en trouve des versions sur toutes les
grandes plate-formes, et il existe de bons outils de
fabrication de scripts SMIL gratuits – par exemple ceux
d'OTESA.
Ce qu'on peut faire avec ASSS:

– Associé à ARTS, ASSS permet de fabriquer le script

SMIL d'une présentation quel que soit le support de
présentation des diapos de ce cours.. C'est actuellement
l'utilisation la plus fréquente de ASSS: SMILiser un
cours ou un séminaire enregistré au format OTESA.

– Associé à PPTtoOTESA, ASSS vous permet de
SMILiser votre présentation Powerpoint.

– Associé à l''outil de gestion de diaporama OIPh, ou bien

à un éditeur de textes, ASSS vous permet de réaliser très
simplement un diaporama avec des fichiers images, et
d'associer à chaque image un commentaire audio et une
légende textuelle. Vous pouvez même intercaler des
séquences vidéo entre les images !

Et ASSS vous permet de faire tout cela sans connaître le
langage SMIL ! ASSS est particulièrement intéressant
pour des applications de e-learning.
Voici une vue de la fenêtre d'accueil de ASSS, où
l'utilisateur indique le nom du répertoire des données à
traiter et le nom du modèle qui indique comment les
traiter:

4.6

PPTtoOTESA:
automatiquement
PowerPoint:

pour
une

SMILiser
présentation

PPTtoOTESA (Powerpoint To OTESA: développé pour
OTESA, un outil qui, à partir d'une présentation
Powerpoint contenant des enregistrements audio associés à
chaque diapo, produit les données destinées à ASSS,
conformément au format d'échange commun de OTESA.

ASSS lit:

C'est très simple: vous prenez votre présentation
PowerPoint, vous « enregistrez la présentation » (au sens
du menu Diaporama / Enregistrer la présentation), ce qui
veut dire que PowerPoint associe un clip audio à chaque
diapo, vous faites traiter cela par PPTtoASSS puis par
ASSS, et le tour est joué: votre présentation, audio et
diapos, est prête à être rejouée par les interprêteurs SMIL
(et en particulier par Internet Explorer, qui sait jouer du
SMIL !).

les données au format OTESA décrit ci dessus

Disponibilité de PPTtoOTESA:

une description de modèle (désignée par son nom), qui
pointe elle-même sur des modèles de script (SMIL et/ou
HTML). Note: la fabrication de nouveaux modèles est
possible, mais réservée aux experts.

C'est une macro Powerpoint, testée avec la version de
Powerpoint de Office 2000.

Et à partir de cela il fabrique tout ou partie (cela dépend
des modèles) de:
Une page Web d'accueil
Un script SMIL pour le Real Player et/ou Ambulant,
Un script SMIL (très différent du précédent) pour l'Internet
Explorer.

4.7

Principe de fonctionnement de ASSS:

Disponibilité de ASSS:
ASSS est un éxécutable Windows (XP). Il est totalement
opérationnel, et utilisé régulièrement dans des contextes
variés: post-traitement de cours et séminaires (Aristote,
conférences, CIREN ...) et fabrication de diaporamas (avec
OIPh).

4.5

OEaE: pour éditer le format d'échange
de OTESA

OEaE est un éditeur du format d'échange commun de
OTESA:
en fonction des commandes qu'il trouve dans son fichier
d'initialisation, il lit le fichier de description XML de la
structure d'origine, modifie et/ou extrait les données, et
écrit le résultat dans un nouveau fichier XML, dans le
répertoire de destination. Il y recopie également (dans des
sous-répertoires qu'il crée) les fichiers multimedia associés
(images, son, vidéo).
Disponibilité de OEaE:
OEaE est un exécutable Windows XP. Il est actuellement
opérationnel, et utilisé systématiquement en posttraitement des données enregistrées par ARTS.

OIPh: pour faire des diaporamas :

OIPh est un outil qui gère un ensemble de fichiers images
et de clips audio et vidéo associés à certaines de ces
images.
A partir des images (et de commentaires textuels qu'on lui
donne pour chacune), il construit une « planche contact »
en HTML, qui permet de classer et regarder ces images
avec n'importe quel butineur Web.
A chaque image, il peut associer un clip audio (un
commentaire audio). Il peut également lui associer un clip
vidéo. Ces clips se manifestent sous forme de liens
cliquables dans la planche contact.
OIPh structure ces données au format OTESA : il crée et
tient à jour leur fichier de description OTESA.
Grâce à cela, ASSS peut immédiatement en fabriquer un
diaporama: dans les données textuelles de OIPh, on
indique la liste et l'ordre des images pour le diaporama, et
la durée d'affichage de chacune. Chaque clip vidéo est
joué après l'image à laquelle il est associé. Chaque clip
audio est joué : soit en même temps que l'image à laquelle
il est associé, soit en parallèle à un groupe d'images qui
défilent.
Une vue de type diaporama (inspirée de la vue Time Line
des logiciels d'édition vidéo) faite par OIPh facilite
grandement la mise au point du diaporama.
Voici une vue de la fenêtre d'accueil de OIPh:
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5.1

Exemples d'utilisation de OTESA:
Transmission,
enregistrement,
archivage des séminaires Aristote

Voici les grandes lignes de l'utilisation de OTESA pour les
séminaires Aristote et autres conférences:
Transmission:

Le bouton Make Slide Show sert en fait à lancer ASSS,
lorsque OIPh en a préparé toutes les données.
OIPh était initialement destiné (sous une forme
préliminaire assez rustique) à un usage privé; c'est
d'ailleurs d'une fort ancienne version de OIPh que
provenaient une bonne partie des composants des
premières versions de ASSS. OIPh s'est révélé puissant et
assez pratique pour faire des diaporamas, ce qui le rend
populaire ... et lui donne aussi un intérêt professionnel.
OIPh a donc été intégré récemment aux outils publics de
OTESA.
Disponibilité de OIPh:
C'est un éxécutable Windows. Il est actuellement
opérationnel.

4.8

D'autres outils :

D'autres outils son en préparation ou en cours d'intégration
dans OTESA. Ils apporteront de nouvelles fonctionnalités.
Citons notamment:

– une deuxième chaine d'enregistrement, développé dans

le cadre d' ARTEMIS – Université Paris 7),
actuellement en cours d'intégration dans OTESA : elle
est moins générale que la chaine décrite ci dessus
(ARTS et VideoLAN), mais encore plus automatique,

– un deuxième SMILisateur (SMART, développé dans le

cadre d' ARTEMIS – Université Paris 7), actuellement
en cours d'intégration dans OTESA. Basé sur une
conception quelque peu différente de ASSS, il
correspond à un domaine d'usage différent: la richesse
de OTESA est précisément de pouvoir accommoder tout
cela, augmentant ainsi le choix pour les utilisateurs,

– un gestionnaire de « OTESAthèque », en préparation,
– etc. : OTESA et son format d'échange étant ouverts, on

peut imaginer de nombreuses autres applications !
Pourquoi pas une liaison avec SCORM (standard de
téléenseignement), ou bien des interpréteurs du format
OTESA vers des formes de contenus riches autres que
SMIL ?

Audio et vidéo de l'orateur: image de grande taille (4CIF),
et son en haute qualité (MP4a à 96 kbit/s par canal) en
MPEG4 à environ 1 Mbit/s et diffusion en IPv4 multicast.
L'encodage est fait pat VideoLAN sur un PC dédié.
L'acquisition vidéo est faite (à partir d'un caméscope) via
une carte Osprey 210. Le son est pris en général sur le
circuit audio de l'amphi, par l'intermédiaire d'un boitier
d'acquisition audio USB (les cartes son des PCs ne
fournissent pas la qualité désirée).
En parallèle, acquisition et encodage en format Real
(image CIF et son bas débit, débit total environ 100 kbit/s),
pour diffusion « de secours » en streaming. Ceci est fait
par un autre PC dédié, qui encode et envoie le flux
résultant sur un serveur de streaming situé dans le groupe
ARTEMIS à Jussieu (université Paris 7). C'est sur ce
serveur que les utilisateurs se connectent.
Les transparents: traités part ARTS et Apache dans le PC
mis à disposition de l'orateur. Ce PC contient tous les
outils de présentation courants: Powerpoint, Open Office,
Acrobat Reader, butineur Web .... Les orateurs sont tenus
d'utiliser ce PC pour leur présentation; ils peuvent l'y
transférer auparavant par mail, ou le jour même par clé
USB.
Quelques chiffres :
Pour un séminaire typique,
« moyennement populaire » :

dont

le

sujet

est

Réception à distance : une centaine de points de réception.
Un point de réception peut être :
une salle de réception organisée: il y en a une dizaine, et ce
chiffre augmente régulièrement. De 5 à 20 personnes par
salle.
une personne dans son bureau
ou même une personne chez elle (en ADSL).
Réception avec VideoLAN : estimée à 30 à 50.
réception en streamin Real : le reste, soit 50 à 70.
Enregistrement:
Pendant le séminaire, on enregistre actuellement le flux
Real (vidéo + son), sur le PC qui réalise l'encodage de ce
flux. Le son est, indépendamment, enregistré avec un
boitier d'enregistrement MP3. Eventuellement, le flux
vidéo haute qualité (MPEG4) est également enregistré,
mais ceci demande un PC supplémentaire qui n'est pas
toujours disponible.
Le flux de transparents (toute la journée d'un seul tenant)
est enregistré par ARTS, sur le PC sur lequel il tourne (le
PC de l'orateur).

Post-traitement pour archivage et SMILisation:
Les enregistrements de diverses origines sont rassemblés
sur un même PC.
Les enregistrements son ou vidéo sont découpés orateur
par orateur: l'outil dépend évidemment du format.
Le flux de transparents est lui aussi découpé orateur par
orateur avec OEaE.
A ce niveau du post-traitement, les données du séminaire
sont conformes au format commun de OTESA.
Finalement, ASSS réalise la SMILisation orateur par
orateur.
Et c'est prêt à être re-écouté !

5.2

Les cours de mastère (DESS) partagés
DIM:

Les cours DIM sont, tous les mardis après midi, partagés
en interactif entre l'Université d'Evry, l'INT d'Evry,
l'Université de Valenciennes et la Faculté Polytechnique de
Mons: le professeur est dans l'un de ces sites (dépendant du
programme : tous les sites sont émetteurs à tour de rôle), et
il expose son cours pour ses étudiants sur place et pour les
autres en vidéo.
L'outil vidéo est VideoLAN, en multicast à environ 1
Mbit/s (Mpeg4).
En attendant que VideoLAN devienne interactif,
l'interaction est réalisée, toujours au-dessus du multicast
IP, par les anciens outils VIC (vidéo) et RAT (audio): leur
qualité n'est pas à la hauteur de celle de VideoLAN, mais
elle suffit pour l'interaction (questions, discussions).
Les transparents sont transmis soit avec ARTS soit avec
Netmeeting en mode partage d'application (que l'on pousse
dans ce cas à la limite de ses possibilités: il devient instable
au delà de 3 ou 4 participants).
Certains de ces cours sont également enregistrés pour
pouvoir ensuite être rejoués. Ceci se passe avec les outils
d'OTESA.

5.3

Des enregistrements
CIREN:

de

formations

Les formations CIREN sont organisées au CINES à
Montpellier en collaboration entre le GIP RENATER et le
CINES. Elles se déroulent uniquement en présentiel, par
sessions de 2 ou 3 jours : cours et travaux pratiques.
Pour certaines d'entre elles, les cours sont maintenant
enregistrés avec les outils OTESA: ARTS, OEaE, ASSS.
Ceci permet de les réécouter par la suite, soit pour les
« étudiants » qui y participaient, soit éventuellement pour
une audience plus large.
Par souci de simplicité, actuellement, seule la voix de
l'enseignant est enregistrée (en plus des transparents). La
vidéo ne l'est pas (le post-traitement de la vidéo est encore
actuellement assez lourd).

5.4

Les Causeries de RENATER

Les Causeries de RENATER sont également traitées
(diffusion, enregistrement, post-traitement) avec OTESA.
Le mode opératoire est pratiquement identique à celui des
séminaires Aristote.

