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Présent dans 25 pays, UbiCast 
est le leader européen pour 
les solutions de videolearning.

LEADER EUROPEEN

Fondée avant l’essor de YouTube, 
UbiCast est aujourd’hui une équipe 
de 20 collaborateurs.

CRÉÉE EN 2007

Création et diffusion de contenus vidéos 
en autonomie grâce à des outils 
ergonomiques et intuitifs.
“
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Avec plus de 800 systèmes déployés
et des clients de toutes industries, 
nous sommes votre interlocuteur 
unique pour les projets vidéo learning.
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GAMME DE SOLUTIONS

MIRIS CAPTURE

CAPTER

EDITER INTÉGRERINDEXER

ANALYSER

PUBLIER

NUDGIS VIDEO PLATFORM

Les solutions d’UbiCast couvrent l’ensemble 
du workflow audiovisuel, depuis la production 
de contenus jusque leur diffusion.i



MIRIS BOX MINI
Salle de classe

MIRIS BOX PLUS
Amphithéâtre

MIRIS BOX



Nos solutions ont été optimisées pour une expérience Dynamic Rich Media
Video sample to try DynRM user experience

UNE EXPERIENCE UNIQUE : LE DYNRM

https://ubicast.tv/videos/demo-smots-medical_86822/


UNE PLATEFORME VIDÉO PRIVÉE

Embed
ou LTI

LIVE
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Player Interactif
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https://ubicast.tv/videos/demo-smots-medical_86822/


votre plateforme vidéo

INDEXÉE
Un moteur de recherche alimenté
par les mots-clés, descriptions, 
auteurs, titres, etc.

STATISTIQUES
Suivez votre audience grâce aux 
nombre de vues, au temps de 
lecture, aux segments consultés, etc.

PERSONNALISÉE
Un portail à vos couleurs :
en-tête, page d’accueil, feuilles 
de style (CSS), lecteur vidéo, etc.

RESPONSIVE
Le lecteur fonctionne sur 
tous les appareils et s’adapte 
à la bande passante 
disponible.

FLEXIBLE
Nudgis se déploie sur un Cloud 
mutualisé, sur un cloud privé, dans 
votre datacenter et même dans une 
configuration hybride.

SÉCURISÉE
Nous respectons vos données et 
votre confidentialité en suivant 
le RGPD et les standards 
internationaux de sécurité.



UN ENREGISTREUR INTELLIGENT

LE WEBSTUDIO

Créez vos vidéos Rich Media depuis votre PC 
en enregistrant webcam, écran et audio.

MISE EN LIGNE IMMÉDIATERECONNAISSANCE 
DE CARACTÈRES

HABILLAGE
DES CONTENUS

INDEXATION
DES DIAPOSITIVES

“



UN PLAYER
INTERACTIF

Un moteur de recherche puissant
Les spectateurs peuvent rechercher
n'importe quel mot dans les diapositives, les interactions ou les sous-titres.

Personnalisé, dynamique et responsive
Les spectateurs décident quelle source afficher en plein écran et contrôlent la vitesse de lecture 
pour s'adapter leur rythme d’apprentissage. Le lecteur vidéo fonctionne sur tous les appareils.

Une expérience sociale
pour les apprenants
Visionnez vos vidéos dans un player interactif. Modifiez la vitesse de 
lecture et la qualité de l’image. Enrichissez vos vidéos de pièces 
jointes, commentaires ou encore de liens externes temporalisés. 
Engagez votre audience avec des questionnaires et sondages.
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MERCI !

Site web www.ubicast.eu

WebTV MediaServer www.ubicast.tv

LinkedIn linkedin.com/company/ubicast

Nous contacter contact@ubicast.eu

http://www.ubicast.eu
http://www.ubicast.tv
https://fr.linkedin.com/company/ubicast
mailto:contact@ubicast.eu


PRENONS UN EXEMPLE

LE MAGISTRAL EN VIDEO
• Des séquences théoriques de 10 minutes
• A voir avant ou après la classe

• A discuter en classe pour plus d’interactivité
• Intégré dans des parcours sur le LMS

• Interactif pour faire vivre les échanges hors classe



PRENONS UN EXEMPLE

LA VIDEO POUR DIGITALISER LA COMMUNICATION
• Les séminaires scientifiques
• Les conférences accueillies sur les Campus

• Les messages de la Présidence
• Des notices vidéo pratiques sur la vie étudiante 

• En direct ou à la demande


