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SeeVogh CAMPUS (ex EVO Learning) est un co-développement avec l'Université Pierre et Marie Curie (UPMC) dans 
le cadre d’un projet de l’Université Numérique Paris Île-de- France (UNPIdF) avec la contribution de la ville de Paris.
La solution permet d'organiser des classes virtuelles. Elle est adaptée aux contraintes pédagogiques et intégrée au
sein de l'Environnement Numérique de Travail (ENT) de l’université. Cela simpli�e l’usage et améliore l’adoption 
de la technologie pour les professeurs et les étudiants.

C’est un service autonome dédié à l’enseignement. Il s’intègre parfaitement à l’ ENT de l’université. Il utilise 
l’annuaire (LDAP) ainsi que le dispositif d’authenti�cation de l’université tel que CAS ou Shibboleth. L’Intégration
au portail Web de l’université se fait par le biais d’une Portlet Open Source, qui devient l’interface de gestion des 
classes virtuelles. Il fournit des réunions de type salle de cours avec des droits et une interface utilisateur 
(enseignant / étudiant) distincts.
Un dispositif de levée de main digital permet une gestion du cours naturelle et intuitive.

www.evogh.com/solutions/learning
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Solution d’enseignement à distance, en temps réel, pour les universités

www.edu.upmc.fr/guides/monupmc/visio

Le système élaboré en étroite collaboration avec l’UPMC est en production depuis un an au sein de l’établissement.

ESUP Portail et uPortal (JASIG) sont actuellement utilisés.
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Evogh Inc. développe une infrastructure de vidéoconférence dématérialisée qui s'appuie sur
une application très intuitive et un site web de gestion de réunion. Le service de vidéoconférence
à la demande évite toute gestion de serveurs grâce à l'infrastructure invisible qui permet de créer 
en quelques secondes un serveur SeeVogh, alors disponible pour héberger des 
vidéoconférences. En fonction de la charge, des machines virtuelles au sein du Cloud sont
stoppées ou démarrées. SeeVogh devient le service de vidéoconférence le plus écologique.

www.seevogh.com
Service de vidéoconférence à la demande pour tous les usages
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Mettez en place une vidéoconférence multi-participants en 2 minutes pour le prix du café que vous apportez à la réunion.
Tout utilisateur inscrit sur SeeVogh peut organiser des réunions pour le nombre de participants et dans la qualité
souhaités en utilisant les crédits SeeVogh préalablement achetés. En 2 cliques, la réunion est créée. Il su�t alors à tous les
autres participants de rentrer l’identi�ant de la réservation pour joindre la réunion (nul besoin d’être inscrit).
Il n’y a pas de frais d’inscription ni d’abonnement. Les réunions peuvent inclure 100 participants. Il y a le choix
entre 5 qualités vidéo. SeeVogh est un rêve de simplicité pour les utilisateurs et les administrateurs. 

SeEVOgh International est un service de collaboration en temps réel à l'échelle mondiale et en multipoints.
Le service s’appuie sur une architecture distribuée. 68 serveurs sont répartis sur les réseaux nationaux à très haut débit, dont 4 sur RENATER. 
Cette infrastructure rend le service de vidéoconférence e�cace, robuste et stable à l'échelle de l'Internet. Elle est capable de réagir et de s'adapter aux 
variations de la qualité du réseau.
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Service de vidéoconférence dédié à la communauté Éducation/Recherche

En France, RENATER fournit gratuitement l’accès à SeEVOgh International 
   pour toutes les communautés de recherche et d’enseignement supérieur.
      Très prochainement, un portail Web permettra l’accès au service grâce à la fédération Shibboleth mise en place dans tous les établissements.

         Forum français : evo-forum@renater.fr
         Support Renater : support-evo@renater.fr

Plus de 10 000 utilisateurs en France, 4 450 réunions par mois sur les serveurs français.
www.renater.fr/evo

http://evo.caltech.edu

Les expériences du LHC au CERN ont realisé plus de 87 000 réunions depuis janvier 2008, dont plus de 58 000 connexions téléphoniques.

Le service international fournit en moyenne 3 000 heures de réunion par jour, 
avec des pointes à plus de 1 000 utilisateurs connectés simultanément.

SeEVOgh
INTERNATIONAL

Fonctionnalités
Présence et Messagerie instantanées - Interface utilisateur multilanguages - Gestion des fuseaux horaires - résolutions vidéo du CIF au 1080p
Système de réservation puissant permettant des réunions à la volée, plani�ée, récurrente et permanente - 3 types de réunion : ouverte, plénière ou di�usion
Capture d’écran - Tableau blanc - Échange de �chiers - Aparté audio - Enregistrement des conférences pour une visualisation en di�éré
Aucune limitation dans le nombre de participants, ni dans le nombre de réunions
Quatre niveaux de modération des conférences - Cryptage des données - Mot de passe
Intégration des salles de visioconférence H.323 et SIP - Passerelle Skype
20 passerelles téléphoniques dont une en France intégrée au service ToIP de RENATER a performances optimales

a très haute disponibilité
a répartition des charges
a collaboration massive

Services et Technologies SeeVoghServices et Technologies SeeVogh

Description des technologies de vidéoconférence et de collaboration à distance de l'équipe de R&D 
du California Institute of Technology (CALTECH), récemment constituée en startup (Evogh Inc.)


