Solution vidéo rich media pour la formation
et la communication d’entreprise
Pour incarner les messages de la direction
Renforcer la proximité du management
Communiquer vers un grand nombre par la
diffusion en direct des évènements de
l’entreprise

Pour enregistrer les sessions de formation en salle
Capitaliser et approfondir la connaissance

L’offre Veo-labs

Pour alimenter les dispositifs e-learning par la
production de supports vidéo scénarisés
(MOOC, SPOC, didacticiels)

La solution de captation pour vos salles ou studio MOOC
• Le boitier Veobox, qui automatise et simplifie l’enregistrement vidéo en format
vidéo rich media
• Les caméras et les équipements audiovisuels associés à la Veobox
• Une solution qui peut être intégrée à vos salles ou disponible en environnement
mobile (Valise VeoStudio)

La solution de publication, sur vos serveurs ou en mode hébergé
• La solution logicielle modulaire OpenVeo, associée aux plate-formes de
streaming, pour gérer l’ensemble du cycle de vie des retransmissions et
enregistrements vidéo
• Une offre de services et d’ingénierie pour intégrer et personnaliser la
plate-forme à vos besoins

Les points forts de la solution Veo-Labs pour digitaliser
les évènements et formations de l’entreprise
Réaliser un format vidéo scénarisé

Vidéo

Capturer simplement les différents plans vidéo de votre

Index

Chapitres

Veo-Labs

Veo-Labs
www.veo-labs.com

contenu MOOC/SPOC gràce aux fonctions de capture
vidéo double flux (Caméra/Ecran PC) de la Veobox et
au système d’incrustation fond vert associé.

Captation

Publication

Produire simplement le contenu final gràce aux
fonctions de couper/coller de la Veobox.

Retransmettre en direct
manière sécurisée ou virale
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Prestations proposées

Présentation société

Diffuser en direct vers une plate-forme de streaming
interne (wowza) avec possibilité de sécuriser le flux.
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Veobox

Services.Labs

Enregistreur spécialisé pour la
retransmission en vidéo sur
Internet de cours, conférences &
évènements

Offres d’ingénierie et d’expertises
spécialisées
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L’offre services : présentation

Veo-Labs

L’offre

Conseil & expertise
Assistance à R&D (agrément CIR)
Conduite d’un projet de développement au sein des locaux
Vodalys labs
Veille technologique
Contributions Open Source (Web lab & Linux Lab)

Veo-Labs

La société

Services.labs : centres d’expertises

VEO-LABS regroupe une équipe d’ingénieurs,
au service des centres R&D de ses clients et du développement de
ses propres produits.

L’offre services

Veobox

Services.Labs

Enregistreur spécialisé pour la
retransmission en vidéo sur
Internet de cours, conférences &
évènements

Offres d’ingénierie et d’expertises
spécialisées

19 collaborateurs
Un moteur : l’innovation. 20% de son CA en R&D
Membre fondateur de l’institut de Recherche Technologique B-Com

Diffuser en direct un évènement vers une plate-forme
de streaming internet comme Youtube, Livestream ou
Facebook live.

Linux.Lab

Web.Lab

Étude et implémentation de
systèmes linux embarqués /
temps réels

Étude et implémentation
d’applicatifs web multimédia
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Capturer les séances de formations
Capturer la vidéo et l’écran PC du formateur avec la
fonction extraction automatique des diapositives de la
Veobox et les fonctions de publication OpenVeo
Publish,

pour

permettre

aux

apprenants

un

revisionnage chapitré.

Centraliser et publier les contenus
vidéo, sous le contrôle du système
d’information
Les vidéos stockées dans la base de données
d’OpenVeo Publish sont publiées au sein de portails
spécialisés (template Portal for OpenVeo) ou intégrées
aux espaces web de l’entreprise (gestion des droits et
intégration gérées par web services).

Les gains apportés par la solution Veo-Labs
Une communication attractive par l’image, qui diminue l’ambiguité de l’écrit
Un meilleur transfert de l’information vers les salariés ou la population visée, disponible en
direct ou en différé
La capacité à produire et diffuser en autonomie des contenus vidéos en toute confidentialité
ou en mode viral, sur le web et les réseaux sociaux
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