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UBICAST ANNONCE
EasyCast créé par UbiCast est une solution inédite de captation vidéo qui permet de diffuser
simultanément sur le web et sur intranet la vidéo d'un intervenant et son support de présentation
dans le cadre de conférences, formations, cours…

Après deux ans de recherche EasyCast s'est enrichi d'une nouvelle fonctionnalité qui résout l'un
des problèmes majeurs des présentations : restituer avec fidélité le contexte en suivant les gestes
et attitudes du présentateur. Jusqu'à maintenant ce "tracking" nécessitait soit d'avoir un
technicien dans la salle, soit de demander à une personne de le faire, soit encore d'utiliser des
systèmes mécaniques à base de capteurs, coûteux et moins fluides.

Dans le nouveau système EasyCast, le suivi du présentateur se fait grâce à un recadrage
automatique de l’image en haute définition. Une solution non intrusive et économique,
particulièrement utile dans le cas où il faut équiper plusieurs salles administrées à distance.
En quelques mois, la solution de webcasting EasyC ast a décroché cinq prestigieuses références :
l'équipement des Universités La Sorbonne et Dauphine en stations EasyCast, la mise en place d'un
système de webcasting unique avec pilotage automatique de la caméra dans les 7 salles de
formation à l'IADT de Clermont-Ferrand, ainsi que 5 salles à l’université de Nanterre Paris Ouest et
8 systèmes portatifs pour que la fondation Linux à San Francisco puisse automatiquement filmer
et diffuser toutes ses conférences à travers le monde. Des réussites qui confirment l'avance
technologique de cette solution de captation et retransmission vidéo complète.

Il existe deux modèles EasyCast qui permettent de s'adapter à la demande :
- EasyCast Campus est la solution la plus complète pour enregistrer toutes les présentations qui
ont lieu dans un établissement
- EasyCast Studio est la solution la plus simple pour enregistrer et diffuser cours, formations et
conférences au format Rich Media
Pour assister à une démonstration d’EasyCast au Salon Solutions Ressources
Humaines, contactez le président de la société, Tanguy Yu.
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Fondée en 2007 par deux jeunes diplômés de Télécom Sud Paris et Télécom École de
Management, accompagnée par l'incubateur Télécom Sud Paris Entrepreneurs et soutenue par
OSEO et des investisseurs privés, UbiCast a été lauréate, en 2008, du Concours National d'aide à la
création
d'entreprises innovantes. En 2009, UbiCast a lancé une solution inédite de captation vidéo qui
permet de diffuser simultanément sur le web et sur intranet la vidéo d'un intervenant et son
support de présentation dans le cadre de conférences, formations, cours…
Baptisée EasyCast, cette solution, sans équivalent sur le marché, est commercialisée via un réseau
de partenaires qui grossit chaque trimestre. En 2011, EasyCast a été adoptée par de grandes
structures d'enseignement et des grands comptes.

Pour plus d’informations : UBICAST – Tanguy Yu
Tél. 01 77 56 77 67
e-mail : tanguy.yu@ubicast.eu

Salons Solutions RH/E-Learning Expo/Serious Games et Ludimat

13*, 14 & 15 mars 2012 (* à partir de 14h le mardi)

Porte de Versailles - Pavillon 5 – Paris

web : www.solutions-ressources-humaines.com
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