
VidyoReplay™ est un équipement polyvalent qui 
vous permet de facilement enregistrer et diffuser 
sur le web vos réunions organisées avec la solution 
VidyoConferencing™, d’un simple clic depuis 
le client VidyoPortal™. Les utilisateurs peuvent 
visionner une conférence dans leur navigateur web 
en temps réel ou à n’importe quel moment après 
la réunion. Grâce à VidyoReplay, chacun peut 
profiter des interactions vidéo de haute qualité et 
du partage de contenu dans une grande variété 
de cas d’utilisation tels que l’enregistrement et la 

mise à disposition de conférences, de sessions de formation, d’alertes d’assistance client, d’assemblées 
générales, de consultations médicales, etc.

Fiche produit

VidyoReplay™ 

Fonctionnalités 
clés

Enregistrement et diffusion web

• Démarrage et contrôle de l’enregistrement ou  
de la diffusion web depuis le VidyoPortal

• Options pour enregistrer la vidéo et l’audio avec  
ou sans partage de contenu, ou l’audio avec 
partage de contenu

• Option de protection par code PIN de l’accès aux 
diffusions web et aux contenus enregistrés

• Indication visuelle à tous les participants du statut 
“Enregistrement en cours” lorsque le contenu est 
en train d’être enregistré

• Possibilité de mettre l’enregistrement en pause 
puis de le reprendre sans créer un nouveau fichier

• Connexion aux diffusions web d’un simple clic 
grâce aux liens fournis par les organisateurs des 
conférences

• Téléchargement des enregistrements au format 
.mp4 et modification avec des outils de montage 
vidéo standards

Lecteur et bibliothèque

• Accès aux diffusions web et aux contenus 
enregistrés facilités par des liens dédiés ou hachés

• Gestion du contenu via une interface web très 
simple permettant d’effectuer des recherches

• Ajout de métadonnées pour décrire le contenu 
dans le système de gestion

• Visionnage des conférences enregistrées via 
un simple navigateur web - pas de client dédié 
nécessaire 

• Download and edit .mp4 recordings with standard 
video editing tools

API flexibles

• Intégration de la bibliothèque de contenu avec  
des systèmes de gestion de contenu (CMS) et des 
Content Delivery Networks (CDN) de tierces parties  

• Adaptation de l’interface utilisateur aux besoins et 
à la charte graphique de l’entreprise

Facilité de gestion

• Administration, configuration et maintenance via 
l’interface web du VidyoPortal

• Profils d’enregistrement pré-définis pour faciliter la 
configuration et assurer une expérience utilisateur 
toujours identique

• Extension de l’espace de stockage avec un 
NAS (Networked Attached Storage) ou d’autres 
périphériques de stockage externes

• Prise en charge des environnements à un comme 
à plusieurs tenants

• Intégration avec Kaltura MediaSpace™ pour une 
gestion et une distribution de contenu encore  
plus performante

Facilité de déploiement

• Hébergement dans les réseaux IP publics ou 
privés

• Utilisation de la technologie Adaptive Video 
Layering™ pour l’enregistrement des flux des 
participants, ce qui permet des performances 
exceptionnelles sans utiliser de liens optimisés  
par de la QoS

• Accès aux enregistrements depuis la plupart des 
smartphones, tablettes et ordinateurs personnels

• Option de sécurisation du média et de cryptage  
du signal

Enregistrez et diffusez vos visioconférences
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Caractéristiques techniques
    VidyoReplay™

Capacités Nombre maximal de sessions d’enregistrement en HD : 5

Nombre maximal de sessions d’enregistrement en SD : 15

Nombre maximal de visionnages simultanés : 300*

Capacité de stockage de contenu HD : 2 500 heures

Appareils de visionnage N’importe quel ordinateur disposant d’un système d’exploitation et d’un navigateur pris en charge ; smartphones et tablettes sous 
Android ; iPhone, iPad et Ipod Touch de Apple

Systèmes d’exploitation pris en 
charge

Linux Ubuntu ; Mac OS X v10.5, v10.6 ; Windows 8, 7, Vista, XP ; Android ; Apple iOS

Navigateurs pris en charge Apple Safari 3, 4, 5 ; Google Chrome ; Microsoft IE 6, 7, 8 ; Mozilla Firefox 3

Format de téléchargement Les enregistrements peuvent être visionnés dans un navigateur ou enregistrés sous forme de fichiers .mp4

Alimentation électrique Entrée : 100-240v ~, 3.5A, 50-60Hz 
Sortie : 2x 550W redondant (ajustement automatique, efficacité Platinum)  
Consommation : 112W (inactivité), 210W (pleine capacité) 
Dissipation : 245 BTU (inactivité), 645 BTU (pleine capacité)

Caractéristiques physiques Dimensions sans les pattes de fixation et la façade : 
Hauteur : 42,8 mm (1,69”) 
Largeur : 434 mm (17,09”) 
Profondeur : 642,1 mm (25,28”) 
Poids : 19,9 kg (43,87 lbs) 
Format : serveur rack 1U 
(rails statiques ReadyRails™ inclus)

Interfaces réseau 2 ports LAN RJ45 – 100BASE-TX et 1000BASE-T

Environnement Température de fonctionnement (à une altitude inférieure à 900m ou 2952,75ft) : 10°C à 35°C (50°F à 95°F)

Température hors fonctionnement : -40 à 65°C (-40 à 149°F)

Plage d’humidité en fonctionnement : 10% à 90% (sans condensation)

Plage d’humidité hors fonctionnement : 5% à 95% (température du thermomètre mouillé maximale = 38°C (sans condensation))

Normes Sécurité : EN 60950-1:2006 / IEC 60950-1:2005 ed2 

EMC : EN 55022:2006 +A1:2007 / CISPR 22:2005 +A1:2005 

EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003 / CISPR 24:1997 (modified) +A1:2001 +A2:2002 

EN 61000-3-2:2006 / IEC 61000-3-2:2005 (Class D) 

EN 61000-3-3:1995 +A1:2001 +A2:2005 / IEC 61000-3-3:1994 +A1:2001 +A2:2005 

Afrique du Sud NRCS SABS Class A ; Allemagne TUV ; Australie C-TICK Class A ; Argentine IRAM ; Canada NRTL ICES Class A; 
Chine CCC Class A ;  Corée du Sud KC Class A ; Croatie KONCAR Class A ; Etats-Unis NRTL FCC Class A ; IECEE IECEE CB ; 
Israël SII Class A ; Japon VCCI Class A ; Mexique NOM ; Moldavie INSM Class A ; Nigéria SONCAP ; Norvège NEMKO Class A ; 
Russie GOST Class A ; Taiwan BSMI Class A ; Union Européenne CE Class A ; Vietnam ICT Class A

* Variable en fonction des conditions réseau


