
A vec le trèfle de la fameuse
SoundStation, omniprésente
dans les salles de réunion, l’au-

dioconférence a cessé d’être un effort
pour devenir un plaisir. La vidéocon-
férence est devenue à son tour quasi
banale, et surtout très accessible, grâce
au web et à des services gratuits comme
Skype, MSN ou Gmail. On parle à pré-
sent de « réalité augmentée » et de pré-
sence virtuelle de la personne distante
avec des technologies comme la
Téléprésence ou la projection hologra-
phique réellement en trois dimensions.
Cette dernière reste expérimentale, mais
pour combien de temps encore ?
L'avenir de la visioconférence passe
sans doute aussi par la téléphonie mobi-
le. Les débits disponibles sur les réseaux
de 3e génération, la disponibilité d’ap-
pareils avec fonctions multimédia
comme le Blackberry et l’Ipod rendent
la visioconférence mobile possible dans
de bonnes conditions.
Le marché mondial de la visioconfé-
rence est passé de près de 500 millions
de dollars en 2002 à près de 1400 mil-
lions de dollars en 2008. Quatre socié-
tés s’y imposent : Tandberg (Norvège)
Polycom (USA), suivies par Sony et
Aethra. Le français Genesys
Conferencing estime que la web-confé-
rence devrait connaître une croissance
de 20 % par an. 

Téléconference 
ou téléréunion ?
Ce qui caractérise une téléconférence est
le caractère synchrone et bidirectionnel
de la communication entre deux ou
plusieurs sites. Le terme de « confé-
rence » est donc plutôt inapproprié
puisqu'il suggère que les auditeurs sont
passifs. On devrait plutôt parler de
« téléréunion ». 
Le choix de l’entreprise entre une for-
mule de service et l’acquisition d’un
matériel en interne dépendra d’abord de
la fréquence des réunions avec les col-
laborateurs dispersés. Autre facteur à
prendre en compte, la teneur straté-
gique de ces réunions en général :
simples réunions de travail entre col-
laborateurs, conseils d’administration
ou comité de pilotage de projet ? 

Il existe différentes façons d’utiliser la
technique de téléconférence :  

• en point à point : elle met en rela-
tion un site avec un seul autre site,
chacun occupé par une plusieurs per-
sonnes

• multipoint : au moins 3 sites sont
interconnectés ; cette situation néces-
site l'utilisation d'un serveur de télé-
conférence capable de gérer le multi-
point

• le mode broadcast (diffusé) : com-
munication 1 point vers multipoint,
dans laquelle un site privilégié diffu-
se un message vers les autres sites, qui
peuvent éventuellement interagir.

Il existe également trois principales
catégories d'équipements :  
• Les studios : ils intègrent des équi-

pements de type télévisuel et néces-
sitent la présence de personnel tech-
nique. D'un coût avoisinant ou
dépassant 150.000€, ces outils sont
plus particulièrement dédiés à des
opérations de grande envergure pour
des grands comptes. Ils peuvent éga-
lement être loués.

• Les meubles de visioconférence : il
s'agit d'unités de taille variable, ins-
tallées à demeure dans des salles de
réunion ou dans des meubles mobiles.

Depuis l’avènement de 
la technologie RNIS, la
vidéoconférence a cessé
d’être une curiosité
expérimentale. D’autres
réseaux lui ont succédé,
améliorant encore la
qualité et baissant les
coûts. Il ne lui manquait
plus qu’une raison socio-
économique pour rentrer
vraiment dans les mœurs
des entreprises. 
La double crise
énergétique et financière
pourrait bien être cet
élément déclencheur.

De l’audioconférence 
à la téléprésence
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L’échelle 1:1 est une des clefs de
la simulation de présence réelle.
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Elles comprennent tout le matériel
image et son nécessaire : caméras,
micros, télévision, codec, etc. Dans
une échelle de prix de 5 à 10.000€, ces
équipements, sont adaptés aux
groupes jusqu'à une vingtaine de per-
sonnes.

• Les kits de visioconférence person-
nelle sur PC : intégrés sur micro-ordi-
nateurs, ces équipements, dont le prix
est aujourd'hui inférieur à 1.000 €,
sont adaptés à des utilisations indi-
viduelles autour des postes de travail
des personnes connectées

• Les systèmes gratuits en ligne : sym-
pathiques… mais pas vraiment utili-
sables professionnellement vu leur
lenteur et leurs défauts techniques
(image gelée, décalage voix/image…)

Tous ces systèmes ajoutent à la vision de
l’interlocuteur la possibilité de s’échan-
ger instantanément des fichiers, de
consulter ensemble une présentation
ou des images et tableaux, de collaborer
alternativement sur le même fichier
ouvert dans une application informa-
tique comme Excel ou Word, ou d’in-
tervenir ensemble sur un tableau blanc.
Les trois premiers systèmes évoqués
nécessitent une connexion à (très) haut
débit : entre minimum 3Mbit et 20 Mbit.
Ils sont disponibles avec des équipe-
ments de qualité croissante : rétropro-
jecteurs, écrans LCD ou plasma de gran-
de taille, vidéo haute définition, son
Hi-Fi, environnement bien étudié :
éclairage, aspects acoustiques, etc.

Aspects techniques
Le temps réel est ce qui permet l'inter-
activité mais c'est aussi ce qui pose le
plus de problèmes au niveau technolo-
gique, puisque le système de visiocon-
férence doit pouvoir traiter immédiate-
ment un nombre importants de
données. Cet échange doit pouvoir se

baser sur des protocoles techniques
communs de codage (compression des
données) et de transmission : 
• réseau : les premières applications

de visioconférence utilisaient des
lignes RNIS. On leur préfère aujour-
d'hui pour des raisons de coût les
supports d'Internet : ADSL ou ligne
dédiée.

• normes de visioconférence : il s’agit
des protocoles et standards que les
constructeurs et opérateurs doivent
respecter afin de pouvoir fonction-
ner ensemble

• le partage de documents nécessite un
deuxième flux vidéo utilisant géné-
ralement une plus grande résolution.

Depuis 2005, les constructeurs de ter-
minaux et d'infrastructure (Polycom,
LifeSize, Tandberg, Radvision, Sony...)
tendent à s'organiser pour standardiser
les protocoles utilisés, dont le proto-
cole H239 (permettant l'envoi d'un
double flux) qui se généralise. 

Une question de regard
On pourrait penser qu’avec toutes les
communications instantanées offertes
par le web, nous avons désormais tout
ce dont nous avons besoin. Et pour-
tant… nous restons des humains et ce
qui compte pour qu’une collaboration
soit efficace, c’est la qualité de l’échan-
ge, notamment de l’écoute, le fait d’être
« en phase ». Pour cela, les êtres
humains ont besoin d’une expérience
équivalent à la réunion, et la téléconfé-
rence l’apporte, contrairement à la
conférence téléphonique ou à la web-
conference.
Avec la notion de téléprésence, certains
constructeurs vont plus loin dans cer-
tains détails qui font la différence. Parmi
eux Cisco, et surtout la société belge
Teleportel, qui avec Sony et un parte-
naire allemand constructeur de mobi-
lier, propose des systèmes de salles de

réunion et de guichets d’un réalisme
surprenant. Il ne s’agit pas encore d’ho-
logrammes à proprement parler, grâce
auxquels on peut réellement voir la per-
sonne de face comme de profil, mais
plutôt d’une amélioration du sentiment
de présence. L’un des éléments pour y
parvenir est l’image à l’échelle 1:1, qui
intègre la personne distante avec le
même importance visuelle que les per-
sonnes présentes. 
Ensuite vient la question du regard.
Avec les systèmes classiques, si l’on
veut que l’interlocuteur ait l’impres-
sion qu’on le regarde dans les yeux, la
personne qui parle doit regarder la
caméra, et donc forcément quitter elle-
même des yeux celui à qui elle s’adres-
se. A l’inverse, si elle regarde sur l’écran
les yeux de celui qui écoute, ce dernier
aura l’impression qu’on s’adresse à lui
en fixant un point au-dessus de sa tête. 
Ce sont apparemment des détails mais
qui font beaucoup pour la qualité du
contact et répondent à toutes sortes de
besoins et de mécanismes inconscients
dans la communication entre humains.
Il serait donc dommage de perdre tout
le bénéfice de cette technologie parce
qu’elle achoppe sur un dernier détail :
la qualité du regard. Cisco tente de
remédier à cela en abaissant la caméra
au point qu’elle soit placée sur l’écran,
presque à hauteur des yeux des per-
sonnes projetées sur l’écran. Teleportel
fait mieux en rendant la caméra invi-
sible, ce qui incite automatiquement
les interlocuteurs à se regarder dans les
yeux. La qualité de son stéréo permet de
situer l’interlocuteur dans l’espace. Des
technologies de détection de voix, de
centrage automatique sur les visages
complètent l’illusion. 
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Omniprésente, la SoundStation
a fait beaucoup pour le succès
des audioconférences.

Un matériel basique et d’un prix
abordable permet de débuter sans

grand frais dans la vidéoconférence
(QDX 6000 de Polycom).
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