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Publier vos vidéos en rich media avec OpenVeo Player  

OpenVeo MediaServer
Plate-forme et Portail de diffusion vidéo

En format rich media indexé 

automatiquement avec les 

diapositives du présentateur

Pour enrichir et partager vos vidéos

Publier vos contenus  sur un portail vidéo sécurisé

Intégrer vos vidéos sur votre plate-forme LMS / e-learning

Open eo
Media server

Fichier vidéo

Enregistreur vidéo

Archiver vos vidéos sur votre compte OpenVeo   
Centraliser vos fichiers vidéo issus de captations 

smartphone, GoPro, camescope, caméra ..

Editer la fiche de description de chaque vidéo.  

Classer vos vidéos et gérer leurs droits d’accès 

(permissions en lien avec votre service 

LDAP/ActiveDirectory/CAS).

Programmer les enregistrements  vidéo en salle, avec le 

module OpenVeo Manage. 

Piloter vos enregistreurs (Veobox...). 

Commander l’envoi automatique de la vidéo produite sur 

OpenVeo.

En format vidéo indexé avec 

chapitres et tags

En format vidéo multi-débit, 

adapté aux smartphones, 

tablettes et desktop

Possibilité d’embarquer le player 

OpenVeo rich media dans votre 

plate-forme e-learning  (Moodle, 

Blackboard ...)

Créer une interface web de lecture 

adaptée à chacune de vos vidéos
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OpenVeo MediaServer
Plate-forme et Portail de diffusion vidéo

Votre portail vidéo VoD / Live OpenVeo Portal 

LIVE

 

Intégration de l’interface webinar live de la 
plate-forme Vodalys.Studio.

> Captation avec smartphone, veobox, 
GoPro ...

>   Mix de plusieurs signaux live 
(vidéo speaker + slides,  vidéo speaker + 
questions)

>   Service de questions / réponses avec 
outil de modération

Vidéos accessibles à tous ou avec 

un accès authentifié (login / mot de 

passe)

Mise en avant éditoriale des vidéos 

souhaitées sur la page d’accueil 

Accès aux VoD par rubriques et 

thématiques 

Filtres de recherche multi critères  

et par date

VOD

 

Un hébergement adapté à vos besoins

OpenVeo Cloud

Une plate-forme OpenVeo, dédiée à votre 

organisation sur les serveurs Veo-labs 

(hébergement OVH)

Associé à un compte Vimeo Pro / Premium

OpenVeo  on Premises 

Une plate-forme OpenVeo, installée sur vos 

serveurs (architecture virtualisée recommandée)

Associée à un compte Vimeo Pro /  Premium ou à 

une plate-forme Wowza installée sur vos serveurs 

Statistiques d’accès et de lecture 

des vidéos


