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Le PRES UEB
• 23 établissements membres

● 109 laboratoires

• 72 000 étudiants

• 2 957 doctorants

• 6 000 personnels
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Le projet UEB C@mpus
– Projet global à finalité « services sur le numérique » : un campus numérique à 

l’échelle d’une région
– Au service des activités stratégiques : enseignement, recherche, gouvernance
– Faciliter les usages, effacer la technologie 
– 38 sites d’enseignement supérieur et de recherche de l’UEB de services et 

d’outils numériques de haute qualité mutualisés : outils de communication 
instantanée (salles de télé-présence, télé-amphis..), et services innovants 
associés (outils de captation, plates-formes de travail collaboratif) 

– Ces équipements seront implantés dans des lieux existants qui seront adaptés 
ou étendus, mais aussi dans 4 nouvelles constructions (2 à Brest et 2 à 
Rennes)
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Illustrations

• Exemples de salles de 
téléprésence

• Exemple de télé-amphi
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Réseau support 
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Salles de visio immersive existantes

Nouvelles salles  immersive ou téléprésence

Salles téléprésence 6/12

Salles téléprésence 8/18

Salles téléprésence  40 placesSalles télé TD

Téléamphis

Nouvelles constructions
Infrastructure de communication collaborative
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 Montage du projet

• Constructions immobilières : 
– Etat : 30 M€ 

• Services et installations numériques : 
– Région et collectivités : 30 M€

• Contrat de partenariat (PPP) unique
• Début déploiement : 2ème partie 2013 
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Les salles immersives dans le projet
• Une phase expérimentale : Rennes, 

Lorient, Brest
• Un financement Région et collectivités 

(Rennes Métropole, Cap L’Orient, Brest 
Métropole Océane) 

• Un groupe projet

• Un prestataire : Rétis Communication
• Des matériels : les salles elles-mêmes, et 

tout leur contenu
• Du service : réservation, support, 

gestion du multipoint, gestion des 
équipements

• Une plage d’ouverture très large : 7h-
22h, 8h-12h

• Marché de 3 ans
• Déploiement juin 2010
• Mise en service septembre 2010
• Inauguration février 2011
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Une phase expérimentale à tout point de vue…

• Dans l’organisation de l’appel d’offre
– 50 questions-réponses….
– Diversité des offres

• Dans le déploiement
– Logistique
– Technique

• Dans les usages
– Travailler à distance (sans s'en apercevoir)
– Effacer les difficultés de la visio
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Visioconférence immersive ? Télé-présence ?

• Multi-écran
• Image : échelle 1
• Qualité du son (stéréo)
• Disposition
• Ergonomie, confort

• Service
• Capacité 
• Affichage de document
• Enregistrement des sessions
• Interopérabilité
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Présentation générale
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Session 2 salles
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Enregistrement des sessions
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Quelques aménagements particuliers

• Affichage de documents depuis toutes les positions 
(connectique)

• Caméra banc-titre
• Boucle Induction Magnétique pour malentendants
• Gestion de l’éclairage
• Console tactile en français
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Processus de réservation

• Site web UEB : http://web.ueb.eu/
• Grand ouvert (pour l’instant)
• Une « cellule » UEB (CRUEB) traite les demandes avant leur transfert au 

prestataire
– Complète les informations
– Prend contact avec les demandeurs
– Prévient les conflits de priorités
– Veille aux utilisations légitimes

• 2 jours de préavis
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Interface de réservation



JRES 2011

Service de conciergerie : il assure

• Pour les 3 salles uniquement
– La prise en compte des demandes de réservation
– Le lancement des sessions  
– Le support pendant les sessions : 

• Sur ennuis de connexions
• Pour demander à prolonger la session
• Pour demander l'enregistrement
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Interface de réservation et de gestion
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Ne relève pas du service de conciergerie

• Assurer l’accès physique aux salles
• Connecter des terminaux externes
• Connecter les postes utilisateurs en wifi 
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Enquête d’usage

• Enquête d’intentions d’usages : laboratoire LOUSTIC 
(http://www.loustic.net/)

• Journées de portes ouvertes
• Des résultats très positifs
• Des préconisations
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(Quelques) Résultats
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Préconisations
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(Quelques) Statistiques d’usages
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Tests, événements

• Téléprésence avec l'université d'Ottawa
• Connexion EVO, Mirial
• Retransmission TutoJRES du 23 mars 2011
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Les coûts : points de repère
Coût total du projet 1,3 M€ Amplitude horaire du service 7h-22h/8h-12h

Coût horaire d'une salle (utilisée 
ou non)

41 €

1 session Rennes- Brest d'une 
heure
(1 ou 36 personnes)

82 € 1 session Rennes-Brest-Lorient d'une 
heure (1 ou 54 personnes)

122 €

1 A/R train Rennes Brest (2ème cl) 64 € 
 +
 5h de trajet

1 A/R train Rennes Brest (2ème cl) 
+
 1 A/R Rennes Lorient

(64 €ou 32 €) 
+
 (5 h ou 3h) de trajet
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Éléments techniques
• Réseau 

– Débit : 10-15 Mbits/s par salle
– Délai transmission : < 150 ms
– Perte de paquet : < 1 %
– Gigue : < 40 ms

• Connexion sur le POP Renater (2 salles 
sur 3 + infra multi)

• Connexion sur le réseau de 
l'établissement (1 sur 3)

• 1 lien ADSL supervision

• Salles : 
– 2 codecs Polycom HD 8006

• Multipoint 
– RMX 2000 (MCU)
– CMA4000 (gestion)
– RSS4000 (enregistrement)

• HD 720p 60 images/s
• Connexion audio et RNIS
• 2,44 m x 1,07 m
• GTR 2h et 24h 
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Actions à (re)lancer…..

• Campagne d’information, support de communication
• Enquête d’usage réel
• Bilan carbone
• Evolution du processus de réservation
• Interopérabilité de la téléprésence : 

– Entre constructeurs différents (implémentation du TIP)
– Entre réseaux différents
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Le bilan carbone

• Les déplacements évités
• Règle de calcul définie : 

– plus petit nombre de 
participants dans une salle

– distance de salle à salle

• L'utilisation des salles
– Données d'exploitation
– Données du cycle de vie

• Données constructeurs
• Bases E-dea et EcoInvent

• Certification EVEA

• Mesurer le coût carbone de l'utilisation des salles
• Différences entre deux grandeurs : 
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Premier bilan

• Pour l'UEB ...et pour vos projets
– La téléprésence ça marche vraiment
– Elle apporte un réel confort de communication (« bluffant ! »)
– La facilité d’usage est là 
– Encore plus facile si on y joint  du service
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Premier bilan

• Des (petits) détails à soigner
– Agencement des salles

• Pour l'enseignement
• Ergonomie du mobilier

– Connexion avec le reste du monde (visio classiques) 
• Test toujours nécessaire
• Rentrer un code de session
• Stabiliser les configurations (ouverture de ports, affichage 1 ou 2 écrans)
• Identifier un contact

→ Recensement régional/national ?
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Premier bilan

• Ne pas oublier :  
– Le réseau
– L'organisation des réservations
– La logistique (déploiement, accessibilité)
– Les coûts (mais ça va baisser grâce à UEB C@mpus 8-) )

mailto:C@mpus
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Conclusion
• Ça marche : la qualité est bien présente, la distance disparaît
• Adapté aux (grandes) structures réparties et/ou à fort besoins 

de communication
• Conciergerie fortement conseillée
• La technologie s'efface (enfin) devant l'utilisateur
• Intégration avec le SI : viser la simplicité
• Coûts encore un peu élevés
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Vous souhaitez en savoir plus ?

• Groupe téléprésence : projet-ueb-telepresence@listes.ueb.eu
• VP Numérique  : vp-numerique@ueb.eu
• Directeur de projet (PPP): regis.rosmade@ueb.eu
• Chef de projet numérique : christophe.retourna@ueb.eu
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