STUDIO MOBILE
Créer des vidéos interactives où que vous soyez.

ENREGISTREZ

ÉDITEZ

DIFFUSEZ

vos présentations automatiquement.
L’orateur est filmé et ses diapositives
sont capturées.

vos contenus en
quelques clics pour découper
et personnaliser.

vos vidéos sur votre site Internet,
votre intranet, YouTube, USB, le
MediaServer…

APPLICATIONS
Capturez cours, conférences, événements en toute mobilité grâce au Studio Mobile, adapté à la captation
dans des salles différentes.

EDUCATION

ENTREPRISE

Transformer n’importe quelle salle de cours en
studio pour toutes demandes de captation.

Proposer des webcasts live interactifs depuis
n’importe quelle salle.

Gagner en réactivité grâce à la mobilité.

Réaliser des modules eLearning rapidement et
simplement.

Produire des contenus pédagogiques pour la
classe inversée.

Filmer et partager les événements importants :
séminaires, voeux du président, actualités.

Diffuser des cours en direct dans plusieurs salles
(télé-amphi).

Enregistrer les connaissances pour les transférer
(nouveaux arrivants, départs à la retraite…).

Pourquoi créer vos contenus avec le Studio Mobile ?

1
TOUT-EN-UN

AUTOMATISÉ

PERSONNALISÉ

Un studio professionnel et
simple d’utilisation qui vous
suit en tous lieux pour
produire vos contenus.

Un seul bouton et le Studio
fait le reste : captation,
indexation, conversion aux
bons formats et publication.

L’habillage de vos contenus
(logo, clip video d’intro, etc.)
et leur montage sont
chartés et automatiques.

PLUS QUE DE LA VIDÉO, DU RICH MEDIA

INTERACTIF

Naviguer par mots-clés, chapitres et
diapositives vers des séquences précises
INFORMATIF

Visionner l’orateur et son support de
présentation en parfaite qualité
PERCUTANT

Maintenir l’attention de l’audience
avec un contenu dynamique
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrées
Vidéo jusqu’à 1080p à 30 images/sec :
caméra IP, HDMI, SDI, DVI
Data jusqu’à 1920x1200 à 30 images/sec :
HDMI, VGA, DVI
Audio : jack 3.5mm, XLR

Sorties
En direct : h.264/AAC 720p (RTMP) et
streaming point-à-point
À la demande : lecteur Rich Media HTML
autonome (vidéo en MP4 h.264/AAC, HLS,
WMV… jusqu’à 1080p), compatible avec vos
serveurs, votre intranet et LMS (SCORM).
Livré avec valise de transport

Pour l’ensemble des caractéristiques techniques, nous contacter
ADRESSE

CONTACT

6 - 8 rue André Voguet
94200 Ivry-sur-Seine
FRANCE

+33 (0)1 77 56 77 67
contact@ubicast.eu
www.ubicast.eu

RÉSEAUX SOCIAUX

