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Il était déjà tard ce vendredi soir-là lorsque Tim Whitlock, le directeur informatique de 

Mizuno USA, reçut un e-mail urgent du nouveau PDG de l’entreprise, Mark O’Brien. 

La première réunion générale de l’année approchait à grand pas, et s’annonçait 

particulièrement importante. Il s’agissait non seulement de la première présentation 

d’O’Brien à l’entreprise, mais aussi de la présence de hauts dirigeants de la société-

mère de Mizuno, au Japon, seraient présents et le président lui-même avait demandé à 

s’exprimer pendant l’événement. 

Avec deux bureaux majeurs situés dans des villes différentes et des commerciaux répartis 

dans tout le pays, il était impossible que chaque membre du personnel puisse assister en 

personne à la réunion. Vu l’importance de l’événement, O’Brien demanda à Whitlock de 

trouver une solution de streaming vidéo capable de permettre à tous les collaborateurs 

de Mizuno de participer à la réunion comme s’ils se trouvaient dans la même pièce. 

Avec une difficulté de taille : la date de la présentation était déjà établie. Whitlock n’aurait 

donc que trois semaines pour trouver et mettre en œuvre une solution de diffusion vidéo 

en direct, sans la moindre marge d’erreur. 

Le défi : moderniser les réunions générales 
de Mizuno
Si l’entreprise avait peu d’expérience dans la diffusion vidéo en direct, Mizuno était  

à l’avant-garde en matière d’événements réunissant l’ensemble du personnel.  

Les dirigeants de l’entreprise comprenaient la valeur de la transparence en termes 

de leadership et de communication. Organiser chaque mois des réunions générales 

s’imposait comme une priorité pour assurer la motivation et la bonne information  

des employés. 

Dans le passé, Mizuno organisait ces réunions dans les locaux de son siège américain 

de Norcross, en Géorgie. Les intervenants avaient ensuite 45 minutes pour se rendre au 

centre de distribution de l’entreprise, situé plus au nord, où ils répétaient l’intégralité de 

leur présentation. L’organisation de ce type d’événement était extrêmement complexe. 

Si ces réunions étaient très appréciées par les collaborateurs qui pouvaient y assister, 

beaucoup d’employés sur le terrain manquaient souvent à l’appel. 
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C’était d’une simplicité 
incroyable – avec Panopto, 
tout s’est bien déroulé. 
Nous avons instantanément 
bénéficié d’un processus 
reproductible et fiable, 
utilisable pour toutes nos 
réunions futures.

— Tim Whitlock, Directeur informatique, 
Mizuno USA
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Whitlock fut également impressionné par plusieurs caractéristiques qui 

distinguaient Panopto de ses concurrents :

Une assistance personnalisée : Whitlock disposait de très peu de temps 

pour trouver et mettre en œuvre une solution de diffusion en direct. 

Contrairement aux autres fournisseurs qui s’étaient contentés de le diriger 

vers leur documentation en ligne, l’équipe d’assistance de Panopto avait 

guidé Whitlock tout au long de la mise en œuvre et l’avait aidé à prendre 

des décisions importantes en matière d’équipement audiovisuel. Whitlock 

explique : « L’équipe de Panopto était là pour répondre à mes questions  

et me conseiller à chaque étape du processus. »

Une connexion facile et sécurisée pour les membres de l’équipe :  
En collaboration avec le service d’assistance de Panopto, Whitlock parvint 

à connecter Panopto au système d’authentification unique (SSO) Active 

Directory de Mizuno en quelques minutes. Ainsi, les participants n’auraient 

pas eu besoin d’un identifiant et d’un mot de passe distincts pour accéder 

au flux vidéo, et la confidentialité des informations commerciales sensibles 

présentées durant le webcast auraient été préservée.

Essayer avant d’acheter : La période d’essai gratuit de 30 jours a permis 

à Whitlock de prendre sa décision en toute confiance. « N’ayant aucune 

expérience du streaming en direct, je voulais pouvoir essayer une solution 

afin de voir si elle nous conviendrait, dit-il. Je ne voulais pas payer des 

milliers de dollars pour quelque chose qui, au final, ne répondrait pas à nos 

besoins. Croyez-le ou non, les autres entreprises ne proposent pas d’essai 

gratuit. Le fait de pouvoir tester Panopto en conditions réelles m’a permis 

de prendre cette décision en toute confiance. »

Les résultats : une expérience 
d’équipe inclusive et enthousiasmante
« C’était une réunion avec de très gros enjeux », se souvient Whitlock.  

La qualité audio et vidéo était d’une importance capitale et les 

intervenants voulaient également pouvoir partager des diapositives 

PowerPoint, lire des vidéos et diffuser de la musique. Avec Panopto,  

tout a parfaitement fonctionné. »

Le jour de l’événement, l’équipe Mizuno était prête. 

Avec plus de 100 collaborateurs dans la salle et des centaines en ligne, 

Whitlock gérait le son pendant qu’un autre membre de l’équipe contrôlait 

la caméra vidéo. Ensemble, ils ont réalisé une diffusion intégrale et sans 

faille, capturant tous les éléments audio et vidéo pour les participants  

sur place et en ligne. 

Le matin suivant, Whitlock trouva sur la porte de son bureau cette note 

griffonnée par le nouveau PDG :

« C’était formidable. Pas le moindre problème. Impossible de faire mieux. »

La réaction de l’équipe Mizuno fut également sans précédent.  

Whitlock reçut un déluge des e-mails provenant d’employés qui avaient  

suivi la présentation en ligne et avaient ainsi pu assister pour la première 

fois en direct à la réunion générale. Grâce au webcast de Panopto,  

ils avaient vécu l’expérience comme s’ils se trouvaient dans la salle.  

La conférence s’avéra particulièrement motivante pour les membres  

de l’équipe Mizuno.

La vidéo s’était initialement imposée comme une solution évidente, 

tant pour éliminer la duplication des réunions que pour permettre 

aux équipes sur terrain d’y participer. Toutefois, les tentatives de 

diffusion en direct des réunions d’équipe avaient généré beaucoup 

de frustration :

• Le logiciel de vidéoconférence utilisé par Mizuno 

interrompait la diffusion vidéo inopinément, et le son  

était souvent inintelligible.

• Le contenu des présentations, combinant séquences 

vidéo, musique et diapositives PowerPoint, était difficile  

à enregistrer.

• Le matériel d’enregistrement limitait la liberté de 

mouvement d’un intervenant dans la pièce.

• Après l’enregistrement des réunions, l’équipe de  

Whitlock devait consacrer deux journées à convertir  

un énorme fichier vidéo pour pouvoir le télécharger  

et le partager sur l’intranet de l’entreprise.

Tenant compte de ces expériences, Whitlock savait que trouver 

la bonne solution de diffusion vidéo en moins de trois semaines 

représentait un formidable défi. « Je ne savais même pas si la 

technologie vidéo dont nous avions besoin existait », se souvient-il.

La solution ? Une plateforme vidéo 
tout-en-un, avec diffusion sur le 
web en un clic 
Alors que l’événement approchait à grands pas, Whitlock entama 

ses recherches. Il trouva un certain nombre d’outils de streaming 

spécialisés, ainsi que plusieurs plateformes vidéo plus complètes 

intégrant des fonctionnalités de diffusion en direct. 

Whitlock décida de comparer la plateforme vidéo d’entreprise  

de Panopto aux solutions concurrentes : tant sa flexibilité que  

la réactivité du service client le convainquirent de s’inscrire pour  

un essai gratuit afin de tester la solution lors de la prochaine  

réunion générale. 

Dès son premier essai, Whitlock fut impressionné par la simplicité 

de configuration d’une diffusion en direct de qualité professionnelle 

dans Panopto. Il lui suffisait de cliquer sur le bouton « Webcast » 

dans l’application de bureau de Panopto pour démarrer un nouveau 

flux en direct, ou de programmer une diffusion à l’avance dans la 

vidéothèque Panopto. 

Panopto était capable de détecter automatiquement ses caméras 

vidéo. La solution pouvait diffuser plusieurs flux vidéo simultanés, 

tout en y ajoutant des présentations, des écrans de PC portable et 

d’autres supports. Panopto était même capable de synchroniser 

et de diffuser en direct des vidéos enregistrées sur différents PC 

portables sans câbles ni connexions supplémentaires. 


