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L’apprentissage vidéo facilité
Pour créer des présentations vidéo, enregistrer des sessions avec formateur, offrir une
introduction aux nouvelles recrues et gérer tous vos contenus d’apprentissage en vidéo,
il existe désormais un moyen simple. Découvrez Panopto :
www.panopto.com/business
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Appuyez sur Enregistrer. Donnez votre présentation. Appuyez sur Arrêter.

Panopto s’occupe du reste.
Enregistrement

Webcast

Recherche

Logiciel de capture vidéo simple
d’emploi pour Windows, Mac et iOS.
Programmez vos enregistrements à
l’avance pour simplifier
le processus.

Diffusez votre présentation vidéo en
direct d’un simple clic. Webcastez
votre événement pour 10 personnes
en local ou 10 000 personnes réparties
dans le monde entier.

Retrouvez n’importe quel mot prononcé
ou affiché à l’écran dans chacune des
vidéos de votre bibliothèque. La fonction
de recherche intelligente de Panopto
est la plus performante du marché.

Gestion

Chargement

Streaming

Notre plateforme vidéo a été reconnue
comme « leader » trois années de suite
dans le cadre du classement Gartner
Magic Quadrant des systèmes de
gestion de contenus vidéo.

Chargez vos fichiers vidéo
existants. Panopto les convertit
automatiquement en format lisible
sur n’importe quel terminal et les rend
accessible par la fonction de recherche.

Vos vidéos sont diffusées efficacement
sur votre réseau ou sur Internet, à des
auditeurs du monde entier, avec un
minimum de mise en mémoire tampon
et une lecture en haute qualité.

Lecture

Édition

Mesures

Stimulez vos apprenants grâce à des
lecteurs vidéo interactifs avec lecture
HD multicaméra, recherche à l’intérieur
des vidéos, notes, etc.

Avec notre éditeur vidéo HTML5, les
tâches d’édition les plus courantes
sont à la portée de n’importe qui, dans
un simple navigateur Web.

L’interface Web d’analyse permet de
connaître les vidéos les plus regardées
et de savoir qui a regardé quoi, le
niveau d’interaction, etc.

Mobile

Intégration

Service

Grâce aux applications mobiles natives
pour iOS et Android, les apprenants
peuvent utiliser leur smartphone
ou tablette pour filmer, charger,
rechercher et visionner les vidéos.

Connectez Panopto à votre
fournisseur d’identité, LMS, CMS
ou logiciel social et étendez les
fonctionnalités de Panopto avec
nos API ouvertes.

L’assistance Panopto se voit attribuer par
les clients une évaluation positive de 99 %
depuis trois années consécutives. Et il
y a mieux : cette assistance est fournie
systématiquement avec chaque licence.

Essayez Panopto gratuitement dans votre
entreprise. Rendez-vous sur panopto.com/try
pour commencer.
+44 (0)20 3137 5955 | eu@panopto.com

