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La vidéoconférence s’ouv  re à l’informatique mobile

WORKPLACE  I  ICT  I

L
imiter les déplacements tout en 
perpétuant les réunions inter-
personnelles est le pari contradictoire 
des différents fournisseurs de solutions 
de vidéoconférence. Et la concurrence 

est de taille : Polycom, Cisco (ancien Tandberg), 
Microsoft Lync, Lifesize (orienté PME) ou Radvision 
offrent tous des solutions similaires. Mais l’absence 
de standard leur interdit parfois de communiquer 
parfaitement entre eux. Avec, au surplus, la nécessité 
de devoir dégrader la qualité de l’image lorsque 
l’un des interlocuteurs distants utilise un simple 
ordinateur. Pourquoi, alors, ne pas se contenter 
d’outils gratuits tels que Skype ?

Etendre la vidéoconférence de qualité 
aux mobiles
C’est pour rencontrer cette problématique que 
Polycom a développé un système ouvert, baptisé 
Cloud Axis, qui propose la vidéoconférence aux 
entreprises qui ne désirent pas investir dans des 
solutions lourdes. Cloud Axis a pour ambition 
de faciliter la vidéo inter-entreprises en se basant 
sur des standards et en permettant d’étendre la 
vidéoconférence de qualité aux PC, Mac et tablettes. 
Cloud Axis supporte les principaux navigateurs 
(IE, Firefox, Chrome et Safari). Lors de la première 
connexion à une cession de la vidéoconférence, 
l’ordinateur télécharge un plug-in sans nécessiter 
l’intervention de l’administrateur IT. 

La prise de contact se fait via un «Global directory» 
qui comprend les contacts de l’entreprise mais peut 
s’étendre à ceux créés sur Skype, Facebook ou une 
messagerie électronique. Ce répertoire externe ne sert 
toutefois qu’à inviter un participant à la conférence, 
avant son transfert sur l’infrastructure protégée de 
Polycom. Ensuite, l’invité à la conférence choisit 
son terminal, selon les conditions du moment : PC/
tablette, salle spécialisée avec grand écran, micro et 
caméra, ou encore simple participation audio. 
Au terme de la conférence, la cession vidéo 
enregistrée peut être distribuée. Ce qui en fait une 
sorte de site YouTube d’entreprise. Un exemple est 

Vincent Dal, 
Systems Engineer, Polycom Belgique

la vidéoconférence est synonyme de gain de temps, de réduction des coûts et d’économie 

durable. la ministre de la Justice annemie turtelboom a d’ailleurs annoncé récemment 

que la Justice utilisera la vidéoconférence pour réduire le coût des commissions rogatoires 

à l’étranger. Un signe.

celui du patron qui diffuse tous les quinze jours un 
message vidéo à destination du personnel réparti 
dans différents lieux. 

Pour les RH et la vente
La vidéoconférence attire particulièrement les 
départements RH, explique Vincent Dal, Systems 
Engineer chez Polycom Belgique : « Les premiers 
contacts peuvent être pris sans déplacement et la 
conversation virtuelle avec un candidat peut ensuite 
être partagée avec les futurs managers de la personne 
à engager. Une autre application concerne la vente 
qui permet de réaliser une partie des tractations 
avec un client. Aux Etats-Unis, même les banques 
y font appel.
En Grande Bretagne où l’e-Health est fort développé, 
certaines visites chez le médecin généraliste se font 
en conférence vocale pour réduire les files dans 
les salles d’attente. Un projet de ce type serait en 
discussion dans un hôpital belge. Disponible 
pour les entreprises depuis mars, Cloud Axis sera 
également proposé par les fournisseurs de services 
internet vers la fin de l’année. Un opérateur 
télécom pourrait, par exemple, installer sa propre 
infrastructure de vidéo conférence pour ensuite la 
louer aux PME.

Le prix d’une configuration varie de 3.000 euros 
(caméra, micro HD et écran) à 30.000 euros. Pour 
un studio immersif qui simule une réunion réelle, le 

prix peut être multiplié par 5 ou 10. Le ROI dépend 
de ce que chaque entreprise prend en compte, 
argumente Vincent Dal : « Une entreprise belge qui 
conçoit le design de ses produits mais en sous-traite 
la réalisation à Singapour a vu son investissement 
de 200.000 euros dans la vidéoconférence amorti 
en trois mois ».
Dans la pratique, la vidéoconférence permettrait de 
faire l’économie de 60 à 80% des coûts de transport 
et de séjour. Une entreprise internationale qui 
organisait un voyage par semaine, n’en a conservé 
qu’un par trimestre, les autres meetings se faisant 
autour d’une table virtuelle.

Limiter les déplacements tout en perpétuant les réunions 
interpersonnelles est le pari contradictoire des différents 

fournisseurs de solutions de vidéoconférence
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la prise de contact se fait via un            
« Global directory » qui comprend 
les contacts de l’entreprise mais 
peut s’étendre à ceux créés 
sur Skype, facebook ou une 
messagerie électronique.

  La KUL à l’heure de la vidéoconférence

« La KUL possède une expérience de 15 ans dans la vidéoconférence. Nous organisons des cours 

accessibles depuis des sites distants », explique le professeur Wim Van Petegem. Y compris pour un usage 

individuel, comme c’est le cas au nouveau centre d’étude de Leuven qui permet à un étudiant de réserver 

une session. « Un exemple est la collaboration distante avec les étudiants en biomécanique de l’université de 

Eindhoven. Des conférences peuvent aussi être suivies par des étudiants en troisième cycle sans devoir se 

déplacer, entre Courtrai, Bruxelles et Leuven ».

Pour Wim Van Petegem, la vidéoconférence permet d’étendre l’expérience des étudiants en multipliant leur 

accès à des conférences. Et, pour les professeurs, cela permet d’accroître leur auditoire, y compris auprès 

d’un public étranger : « Le fait d’offrir la vidéoconférence dans notre enseignement est aussi un atout pour 

attirer et sélectionner des étudiants au-delà de nos frontières ».

Calculer le ROI d’un tel investissement est difficile, reconnaît Anneleen Coseman, responsable du service de 

développement de l’enseignement : « Mais il est rendu indispensable par l’internationalisation des échanges 

universitaires. Et notamment pour réunir un Jury international, ce qui se fait de plus en plus souvent.                    

La vidéoconférence a toutefois ses limites : « L’interaction humaine est toujours supérieure, mais au fil du 

temps la technologie améliore le niveau de communication ».

Le principal inconvénient avancé est que le confort de la session dépend toujours de la qualité technique 

de la moins fiable des connexions. Et de la standardisation aussi : « Dans une multinationale, tout est 

standardisé sur une unique plate-forme. Entre universités, c’est tout autre chose ».

Quoi de mieux que Skype ?
Par rapport à des services gratuits de type Skype, la 
vidéoconférence professionnelle garantit une qualité 
d’image constante via une application « Real Presence 
App » pour PC ou tablette. S’offre alors la Full HD 
(1080 p) nécessaire pour les grands écrans, mais 
aussi la HD classique (720 p) ou la QVGA sur un 
écran PC qui ne supporterait pas la HD.                     

L’iPad 2 fonctionne en QVGA et l’iPad 3 en Full 
HD. Le tout avec une qualité constante, ce que ne 
permettent pas les solutions gratuites. « Négocier 
pendant une heure devant un écran qui pixellise sans 
cesse et dont le son fluctue se révèle vite très fatiguant 
et contre- productif », argumente Vincent Dal.
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