
OpenVeo
Pour la mise en oeuvre d’une solution globale de publication vidéo

• OpenVeo Publish : Gère l’indexation et la publication 

des enregistrements vidéo réalisés par les encodeurs 

(fonctionnement couplé aux plateformes Vimeo ou 

Wowza).

• OpenVeo Portal : Gabarit de portail vidéo web, pour 

la mise en oeuvre d’un portail d’accès au catalogue 

de vidéos indexées par le module Publish.

• OpenVeo Manage : Pour le pilotage et la supervision 

des encodeurs Veobox.

• OpenVeo Clients : Clients extérieurs qui référencent des 

les vidéos publiées par OpenVeo Publish

Principe de fonctionnement

La suite applicative logicielle OpenVeo permet la mise en 
oeuvre de solutions globales d’enregistrement et 
retransmission vidéo sur Internet/Intranet, pour les 
applications suivantes :

• La publication de vidéos courtes au sein de parcours e-learning 
scénarisé (MOOC, SPOC...),

• La retransmission vidéo rich media sur Internet de cours magistraux,

• La retransmission vidéo d’une conférence sur Internet.

La mise en oeuvre de la solution globale se fait :

• Par l’utilisation de boitiers d’encodage/enregistrement 
Veobox. Chaque boitier Veobox peut enregistrer le signal 
vidéo de la caméra et le signal vidéo de l’écran du PC.

• Par la publication des contenus vidéo rich media 
enregistrés par la suite logicielle OpenVeo, couplée aux 
plateformes streaming vidéo du marché (Vimeo, Youtube, 
Wowza)
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L’architecture de fonctionnement de la suite OpenVeo est légère et modulaire.

Les modules OpenVeo
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La solution de publication vidéo rich media d’OpenVeo
Le module Publish d’OpenVeo intègre un mécanisme appelé « Watcher », qui surveille le répertoire de dépôt des contenus (hot-folder), 

copie le fichier vidéo .MP4 sur la plate-forme de streaming (dans le cas de Vimeo et Youtube, celle-ci réalise les opérations de générations 

de tous les formats vidéos, visibles sur PC/smartphone ou Tablette) , crée une fiche descriptive et une url d’accès pour le player rich 

media OpenVeo associé à cette vidéo.

Le player rich media OpenVeo 
intégre : 

Un player vidéo qui fonctionne pour la 

majorité des navigateurs internet et 

bascule en mode HTML5 en 

environnement smartphone/tablette. 

(connecté au flux de la plate-forme de 

streaming : Wowza, Youtube ou Vimeo ..)

Video Index Chapitres

Veo-Labs

Video SolutionsUne zone d’affichage de la diapositive 

courante (avec un bouton de sélection de 

plusieurs modes d’affichages, vidéo en 

grand, diapositive en grand, diapositive et 

vidéo côte à côte)

Un onglet Index, qui affiche l’ensemble 

des diapositives montrées par 

l’intervenant (extraites automatiquement 

par la veobox)

Par survol sur un index, la diapositive est 

affichée à droite en grande taille et en 

cliquant sur celle-ci, le player vidéo se 

positionne au temps correspondant

Un onglet Chapitres (activable ou non), 

qui affiche les chapitres associés à à la 

vidéo

Un onglet Tags (activable ou non), qui 

affiche les tags posés sur la vidéo, avec 

les éléments associés (annotations texte, 

annotations audios., ressource 

multimédia ..)

Navigation libre

Vidéo Index Partager
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VEO-LABS regroupe une équipe d’ingénieurs,
au service des centres R&D de ses clients et du développement de
ses propres produits.

19 collaborateurs
Un moteur : l’innovation. 20% de son CA en R&D

Membre fondateur de l’institut de Recherche Technologique B-Com

La société

Veo-Labs

Prestations proposées

Conseil & expertise
Assistance à R&D (agrément CIR)
Conduite d’un projet de développement au sein des locaux
Vodalys labs
Veille technologique
Contributions Open Source (Web lab & Linux Lab)
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O�res d’ingénierie et d’expertises 

spécialisées

Veobox
Enregistreur spécialisé pour la 

retransmission en vidéo sur 
Internet de cours, conférences & 

évènements



Gérer le catalogue des contenus 

vidéos rich media, les classer par 

rubriques et y associer une fiche 

descriptive : titre, résumé, auteur et 

autant de propriétés personnalisées 

souhaitées ...

Disposer du bloc HTML du player rich 

media d’une vidéo pour une 

intégration rapide à un portail  ou à un 

espace web existant.  

Le Back office OpenVeo, pour gérer le catalogue vidéo, 
leur publication et les droits associés 

Gérer les rôles utilisateurs, les droits associés aux vidéos, avec 

la notion de groupe de contenus

Gérer des flux de communication (web service) avec les systèmes de  

publication finaux (Portail web, Clients plate-forme eLearning comme 

Moodle ...)

Le Back office OpenVeo, pour l’édition rich media
Editer et finaliser le format rich media des 

contenus enregistrés,

avec la possibilité de modifier les 

synchronisations diapositives, d’ajouter 

des chapitres, d’ajouter des tags, 

associer des annotations textes, audios 

ou multimédias ...

Postionner un pointeur de début et de fin 

pour la zone active de lecture vidéo par le 

player rich media OpenVeo.
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OpenVeo Portal, pour la mise en oeuvre d’un portail vidéo

Accueil En direct Toutes les vidéos Recherche
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Conférence

OpenVeo Manage, pour planifier vos enregistrements 

Piloter et superviser votre (vos) 

enregistreur (s) à partir d’une simple 

page web,

avec la possibilité de programmer la 

date,  l’heure de début et de fin de 

chaque enregistrement.

Il est possible de contrôler la taille disque 

disponible de chacun des enregistreurs, 

détecter un cable mal branché..

Une fonction avancée permet de grouper 

plusieurs enregistreurs et de disposer 

ainsi d’une dispositif d’enregistrement 

multi flux (multi caméras, multi angles)

• Une page « Accueil » qui présente les vidéos du moment (sélectionnées par l’administrateur).

• Une page « Toutes les vidéos » qui donnent accès à la liste des vidéos par rubriques/thématiques.

• Une page « Recherche » qui permet de rechercher une vidéo :

     . Pour une plage de dates (date de début/date de fin)

     . Par Intervenant

Un mode d’accès privé peut être activé sur le portail.

Le gabarit OpenVeo Portal permet la mise en oeuvre d’un portail vidéo qui donne accès aux contenus publiés 
par le module Publish, avec :


