
ENREGISTREZ

vos présentations automatiquement. 
L’orateur est filmé et ses diapositives 

sont capturées.

DIFFUSEZ

vos vidéos sur votre site Internet, 
votre intranet, YouTube, USB, le 

Mediaserver...

CAMPUS
Produire des vidéos Rich Media à grande échelle, simplement.

Industrialisez la production de contenus dans votre établissement ou votre entreprise avec le Campus, conçu 
pour les installations d’envergure.

APPLICATIONS

EDUCATION

Enregistrer les connaissances pour les transférer 
(nouveaux arrivants, départs à la retraite...).

Permettre aux enseignants de se concentrer sur 
le contenu, le Campus s’occupant du contenant.

Equiper des salles de votre campus et proposer 
vos meilleures sessions présentielles en replay.

Proposer les cours en replay pour les étudiants 
étrangers ou absents.

Digitaliser vos formations pour optimiser les coûts 
de déplacement.

Gérer de multiples enregistrements simultanés 
depuis son ordinateur ou sa tablette.

ENTREPRISE

ÉDITEZ

vos contenus en quelques 
clics pour découper et 

personnaliser.

Diffuser les cours en direct dans plusieurs salles 
(télé-amphi) et gérer les classes surchargées.

Produire du contenu massivement en multi-
salles avec un seul superviseur.



Pourquoi créer vos contenus avec le Campus ?

UNE EXPÉRIENCE PÉDAGOGIQUE EN VIDÉO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

6 - 8 rue André Voguet 
94200 Ivry-sur-Seine
FRANCE

+33 (0)1 77 56 77 67
contact@ubicast.eu
www.ubicast.eu

 Pour l’ensemble des caractéristiques techniques, nous contacter

CONTACT RÉSEAUX SOCIAUXADRESSE

PERSONNALISÉ

L’habillage de vos contenus
(logo, clip video d’intro, etc.)

et leur montage sont
chartés et automatiques.

INTERACTIF

Naviguer par mots-clés, chapitres et 
diapositives vers des séquences précises

AUTOMATISÉ

Un seul bouton et le Campus 
fait le reste : captation, 

indexation, conversion aux 
bons formats et publication.

ACCÈS UNIVERSEL

Pour un visionnage sur tout appareil

FLEXIBLE

Voir ou revoir des cours ou formations  
à son rythme

ENREGISTREUR CAMPUS STATION DE  POST PRODUCTION

Publication vers

USB, FTP, MediaServer, YouTube.
Autres connecteurs, nous consulter.

Entrées

Vidéo jusqu’à 1080p à 30 images/
sec : caméra IP, HDMI, SDI, DVI

Data jusqu’à 1920x1200 à 30 
images/sec : HDMI, VGA, DVI

Audio Jack 3.5mm, XLR

Sorties

En direct : h.264/AAC 720p (RTMP)
et streaming point-à-point

À la demande : publication vers le 
MediaServer ou la station de post-
production

Sorties

Lecteur Rich Media HTML autonome (vidéo en MP4 
h.264/AAC, HLS, WMV... jusqu’à 1080p), compatible 
avec vos serveurs, votre intranet et LMS (SCORM).

Archives séparées (vidéo & data) haute qualité 
pour logiciels de montage (MP4, MOV, AVI, MXF) 

Stockage

4 To (soit 500 heures)

RAID 5

SUPERVISION

Planification des 
enregistrements et 

pilotage à distance pour les 
administrateurs.

https://www.youtube.com/user/UbiCastVideoRobotics
https://www.linkedin.com/company/ubicast?trk=top_nav_home
https://www.facebook.com/ubicast?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/ubicast_video

