
Depuis plus de 100 ans, le centre d’éducation Christie est pionnier dans la recherche sur le cancer. Très sollicité, 
le centre de formation d’oncologie de l’université a accueilli près de 2600 conférences de janvier à juillet 2014 
et continue son développement.

Améliorer la formation médicale avec le Rich Media

SUCCESS STORY

LE CONTEXTE

« Nous intervenons sur un large éventail de besoins éducatifs, allant de la 
formation obligatoire aux conférences internationales mettant en vedette 
certains des plus grands spécialistes en oncologie du monde. Nous avions 
besoin de trouver un moyen d’améliorer l’accès à nos services sans avoir à 
recourir à la location de sites externes. »

Jane Bennett, Directrice des opérations

AVEC UBICASTSANS UBICAST

Temps nécessaire pour créer et partager une vidéo eLearning.

1h 15min

Le plus grand centre cancérologique d’Europe capte ses 
cours pour améliorer l’accès à ses formations et à des 
conférences internationales.



Le système a immédiatement 
bien fonctionné ; quelque chose 
de rare pour une nouvelle 
installation matérielle !
Dave Glover, Technicien audiovisuel

« Nous sommes très satisfaits de la performance du système. Je suis très 
enthousiasmée par les possibilités d’utilisation qu’offrent les solutions 
d’UbiCast et nous envisageons de passer très vite à l’étape suivante. Le Rich 
Media et la capacité de diffusion en direct ouvrent de nouvelles opportunités 
pour la réalisation de cours en ligne et à distance. »

Jane Benett, Directrice des opérations

L’ENJEU : CONTENU RICHE, PRODUCTION RAPIDE, PARTAGE FACILE

En mai 2014, le centre Christie a installé le 
Campus d’UbiCast dans l’auditorium principal 
et un MediaServer. L’installation comprend trois 
éléments :

• Un enregistreur intelligent placé dans 
l’auditorium qui capture l’audio, la vidéo et les 
supports de présentation.

• Une unité centrale utilisée pour éditer et 
automatiser la post-production.

• Un portail vidéo hébergé sur le réseau propre 
de l’hôpital où le contenu est prêt à être 
visionné et placé dans différents canaux, 
tout cela à partir d’un accès dédié pour une 
utilisation contrôlée.

Augmentation de la charge de travail : accroissement des demandes 
d’enregistrement sans renforcement de personnel.

Partage difficile : la diffusion en direct sur Internet était de plus 
en plus demandée et la diffusion des contenus sur DVD était restrictive 
et compliquait le partage.

Les équipes audiovisuelles et eLearning de Christie étaient confrontées 
à deux difficultés principales :
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