Factsheet

SWITCHcast

Renforcement de l’interaction, construction d’une communauté, stimulation
de la créativité, augmentation de votre portée et amélioration des résultats
d’apprentissage grâce à des vidéos de haute qualité.

La plateforme vidéo pour la Suisse
SWITCHcast est la plateforme vidéo de la Suisse. Streaming en direct, enregistrement, téléchargement, édition,
gestion, publication, découverte, partage : SWITCHcast
transmet vos vidéos à votre public cible, et ce, rapidement,
en toute sécurité et dans une qualité optimale.

Créez des contenus didactiques interactifs, motivants et
faciles d’accès. Utilisez la vaste gamme d’outils pour créer,
modifier et gérer des vidéos. Publiez facilement les contenus dans votre LMS (Learning Management System) ou sur
n’importe quel autre support de votre choix.

Profitez de multiples avantages

Échange de connaissances

Enregistrement de cours,
webinaires, formations et
séminaires

Salle de classe virtuelle

Vidéothèque sécurisée

Formation vidéo

Gestion des contenus
vidéo

Accessibilité

Plateforme sans publicité

Convivialité
Il est facile de mettre en place SWITCHcast et de passer de
systèmes existants à SWITCHcast. Un véritable jeu d’enfant. En effet, la convivialité est l’un de nos principes fondamentaux. Le service clientèle de SWITCH est également
compris dans chaque licence. Notre équipe vous soutient
activement dans la mise en œuvre, la formation et les
questions techniques.
Salle de classe virtuelle
Intégrez SWITCHcast dans votre LMS et vos solutions de
vidéoconférence. Vous créerez ainsi une salle de classe virtuelle complète qui constituera la base idéale pour un apprentissage réussi sans aucune limite.

Gestion des contenus
Gérez les enregistrements de vos cours, les vidéos de vos
séminaires et le contenu multimédia de tiers de manière
centralisée sur une plateforme vidéo sécurisée et facilement consultable. Rendez vos vidéos accessibles à un petit
groupe, aux membres de votre organisation, à tous les détenteurs d’un compte SWITCH edu-ID, voire au grand public.

Intégration harmonieuse
SWITCHcast peut être intégré dans toutes les solutions
courantes de vidéoconférence, LMS et CMS (Content Management System). Enregistrez des réunions via Zoom,
Teams ou Webex et intégrez les enregistrements dans
SWITCHcast.

et est basé sur des API (Application Programming Interface). Grâce à cette technologie, nous mettons à votre disposition d’innombrables fonctions qui facilitent considérablement votre travail. Il est également possible d’ajouter
d’innombrables fonctions d’autres entreprises partenaires.

Plateforme ouverte, flexibilité accrue
SWITCHcast est basé sur Kaltura. Cela vous offre une flexibilité maximale et de nombreuses options de configuration. En effet, Kaltura fonctionne avec des normes ouvertes

Vos données restent en Suisse
Vos données sont stockées sur les serveurs de SWITCH et
ne quittent pas la Suisse – sauf si vous le demandez expressément.

Fonctionnalités principales

Création
Combinez aisément
des vidéos provenant de plusieurs
caméras, présentations, écrans ou
données existantes.

Partage
Partagez les
contenus en toute
sécurité afin que
seules les personnes
autorisées puissent
y accéder.

Visionnage
Atteignez votre
public avec des
vidéos en direct et
à la demande.

Kaltura
Kaltura est la plateforme vidéo à la croissance la plus rapide. Elle est utilisée par des milliers d’établissements d’enseignement, d’entreprises, de groupes de médias et de

Mesure
Suivez le comportement du public et
mesurez son
engagement.

prestataires de services dans le monde entier. Des millions
de personnes utilisent Kaltura à l’école, à la maison et au
travail.

Avez-vous des questions? Nous nous ferons un plaisir de vous aider.
SWITCH
Markus Bürer
Outreach Manager
Boîte postale
8021 Zurich

Recherche
Trouvez n’importe
quelle vidéo et la
scène appropriée
grâce à une simple
recherche dans
votre vidéothèque.

markus.buerer@switch.ch
switch.ch/cast
+41 44 268 15 86

