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Présentation

Une volonté de compléter
l’offre de formation 
ouverte à distance       
avec :

Une plateforme de
télé-enseignement

Des télé-cours qui ont
lieu dans les «studios»



Le STUDIO de COURS



Le Studio de Cours

Salle dédiée (20 places) équipée en fixe
Du matériel audiovisuel et informatique
Un automate à clavier, programmable, avec 
interface Web
Une ergonomie soignée: un tour de clé et tout 
fonctionne,un tour de clé et tout s’arrête

Pas besoin d’un technicien pour l’utiliser!



Le Studio de Cours
Pour le formateur

Un tableau blanc à feutres
Un présenteur
Un lecteur VHS et  un lecteur DVD 
Et puis…

Un tableau blanc électronique



Le Studio de Cours
Les automatismes

L’automate
Programmé pour mettre en route, changer de source 
vidéo etc.

Le « Pc prof »
PC doté de logiciels de bureautique, il pilote le tableau 
blanc électronique et supporte un serveur de copie 
d’écran

Le « PC Visio »
PC sur Internet avec un logiciel  client H323
Le même PC qui encode vers un serveur pour le 
streaming

On peut mettre à jour, ajouter, changer de logiciels



Le Studio
La baie prof



Le Studio
La baie technique



Le Studio de Cours
le tableau blanc électronique



Le Studio
Vue d’ensemble



Le Studio
Vue d’ensemble



Le Studio
Le pilotage 



Le Studio
Le pilotage à distance



Le Télé-Cours



Le Télé-cours
Les équipements serveurs

Un contrôleur d’appels (gatekeeper) avec 
un module de réservation et de mise en 
relation automatique
Un pont MCU et MVP
Une passerelle IP <->Numeris
Un serveur de streaming



Le Télé-cours
Le streaming



Le Télé-cours
La visioconférence

Transmission de 2 types de flux

Un flux vidéo ( image et son) transmis en 
H323 
Un flux « XGA » transmis avec VNC, 
uniquement vers les sites des élèves



Le Télé-cours
La visioconférence



Le Télé-cours
La visioconférence



Le Télé-cours
Les ressources pédagogiques



Le Télé-cours
Les Usages

Forte interactivité
Le cours en présentiel et à distance
La réunion pédagogique
Le jury

Faible interactivité
Regroupement pédagogique
Diffusion de la culture scientifique

Pas d’interactivité
L’enregistrement pour créer des ressources 
pédagogiques



Le Télé-cours
Un franc succès …

Une trentaine d’installations dans le réseau 
CNAM
Plusieurs cours quotidiennement
Un certain plaisir à utiliser le studio
Des déclinaisons dans les amphis, des 
déclinaisons dans les bureaux



Le Télé-cours
Les bugs…

Apprentissage des correspondants et des 
formateurs
La sécurité
L’évènementiel
Dispersion des sites



La QoS



La QoS 
pourquoi ?

Pixel

Hachure

Le réseau en 
cause



La QoS
Prise de contact



La QoS RAP 
Les classes de service (1/2)

Le contexte :
– Prolongation des services des réseaux nationaux et européen
– Garanties pour les applications critiques : Transport voix/image, 

applications scientifiques 
– La progression constante des débits sur RAP

Les mécanismes mis en œuvre sur des équipements hétérogènes :
Classification (DSCP, 802.1P, ACLs), limitation et adaptation des débits par 
classe de service, contrôle et gestion de congestion, remarquage

Le dispositif d'exploitation :
– Vérification de la conformité des trafics par la métrologie passive
– Suivi de la QoS par la métrologie active

La formalisation du service :
– Spécifications de niveau de service (SLS)
– Procédures d’exploitation (GTR 4h en cas d’incident)



La QoS RAP
Les classes de service (2/2)

Cinq classes de service :
Temps Réel Premium 

IP
Better than
Best Effort

Best 
Effort

Less than
Best Effort

Priorité ++++ +++ ++ + -

Mode de 
classification

ACLs DSCP DSCP DSCP DSCP

Périmètre RAP RAP, 
RENATER
, GÉANT

RAP, 
RENATER

Internet RAP, 
RENATER, 
GÉANT

Volume par site 2 Mbit/s 2 Mbit/s 20% 100% 100%

Conditions 
d’accès

Équipements dédiés et 
administrés, maîtrise 
du débit par le site 

Maîtrise du 
débit par le 
site

Ouvert sans  
conditions

Ouvert 
sans 
conditions

Ouvert sans 
conditions



La QoS RAP :   Métrologie passive 
NfSen

Pas de limitation du trafic 
par classe de service en 
provenance des sites

Mesure et surveillance du 
volume de trafic par classe 
de service avec NfSen

Graphes du volume de 
trafic global et par site 
disponible sur le portail de 
RAP



La QoS RAP
Métrologie active : CoSMon

Suivi des performances par classe de service sur RAP par les sites avec 
CoSMon : 

– Gigue
– Perte de paquets
– RTT (prochainement)

CoSMon : Génération de trafic en UDP (IPerf) et générations de graphes 
(RRD) 
Package disponible sur le portail de RAP (http://www.rap.prd.fr)

Gigue Taux de perte de paquets



La QOS
CoSMon entre les CNAMs et RAP

ARCNAM-Nantes->RAP          CNAM-Paris->RAP



La QOS
CoSMon entre les CNAMs

Nantes ->Paris                 Paris ->Nantes

bp1



Diapositive 32

bp1 gigue nantes paris et paris nantes
ragana; 18/11/2005



La QoS
A ce jour

La QoS entre Paris et Nantes a été mise 
en œuvre sur la partie RAP 
Sur le CNAM Paris, implémentation QoS 
non opérationnelle. En attente de 
correctif.



CONCLUSION



Le Télé-cours
A venir!!

Inclure le  multicast, le peer to peer, SIP
Vers les logiciels libres
Linux / Windows pour le « PC Visio »
La QOS de bout en bout et sur tous 
les sites ?



La QOS
Bilan

Sur site, 
Quelle QoS supporte le matériel ?
Quels méchanismes pourront lui être 
appliqués?

Hors site,
A qui s’adresser ?

Une QOS de bout en bout, avec métrologie ?
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