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Il ne fait aucun doute que la croissance de la vidéo en direct résulte essentiellement de l’essor des chaînes en ligne sur Inter-
net. Cette tendance permet aux marques, aux médias, aux fournisseurs de contenus ainsi qu’aux influenceurs de mieux inte-
ragir avec ce qui leur est le plus précieux - leur audience - directement là où elle passe le plus de temps, c’est à dire en ligne.

Tous les réseaux sociaux importants tels que Facebook, Twitter et Instagram investissent lourdement dans la vidéo en direct, 
et mettent cette technologie au cœur de leur stratégie.  

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :  

LES VIDÉOS EN LIGNE REPRÉSENTENT 
DEUX TIERS DU TRAFIC INTERNET. 

LES SPECTATEURS PASSENT TROIS 
FOIS PLUS DE TEMPS À REGARDER DES 
VIDÉOS EN DIRECT SUR FACEBOOK 
LIVE (PAR RAPPORT AUX VIDÉOS 
ENREGISTRÉES).  

10 FOIS PLUS
D’ENGAGEMENT 
COMPARÉ AUX 
AUTRES FORMATS  

74% DES 
CONSOMMATEURS  
REGARDENT 
UNE VIDÉO EN 
DIRECT  SUR 
LEUR SMARTPHONE.  400

LA VIDEO EN DIRECT SUR FACEBOOK A 
AUGMENTÉ DE 400% DEPUIS SON 
LANCEMENT. 

Sources: Facebook data / Cisco VNI 2016



DIFFUSEZ EN DIRECT DANS TOUS LES DOMAINES 

ÉDUCATION

Maintenez le lien avec les étudiants, 

les parents et les donateurs et 

tenez-les informés des activités 

scolaires, événements sportifs et 

autres cérémonies.  

RELIGION

Prêchez la bonne parole en diffu-

sant en direct les messes, mariages 

et autres évènements religieux, à 

destination des personnes qui ne 

peuvent pas y assister.  

SPORT

Couvrez tous les aspects de la 

relation entre les organisations 

sportives et leurs fans, en 

saisissant l’action sur le terrain et 

au-delà. 

MUSIQUE & ÉVÉNE-
MENTIEL
Augmentez l’intérêt et l’engagement 

de votre public en lui permettant 

d’accéder en live aux manifestations 

culturelles et aux coulisses de ces 

évènements. 

 

 

PUBLICITÉ 

Renforcez la fidélité à une marque avec

des campagnes de publicité en direct et générez

des taux d’engagement client et de 

conversion importants. 

ACTU EN LIGNE 

Montrez les événements en temps réel. 

“La vidéo représente potentiellement une 

forme de mutation du journalisme, parce 

qu’elle permet de laisser les histoires se 

dérouler de manière naturelle, en direct, et 

que le public est en mesure d’exercer une 

influence.”  The New York Times. 

Etablir une présence en ligne grâce à la vidéo en direct devient un enjeu stratégique, quels que soient l’organisation et le domaine. L'ins-

tantanéité et l’authenticité de la vidéo en direct ont un effet phénoménal sur la satisfaction de l’audience, sa rétention et son engage-

ment. Voici quelques exemples de domaines où la diffusion en direct peut être mise à profit : 



LiveU, pionnier et leader des services de diffusion vidéo en direct sur IP et 

des solutions professionnelles pour les chaînes de télévision, est à 

l’avant-garde de la révolution de la vidéo en streaming live, et envoie des 

flux en direct de qualité broadcast, que ce soit vers la télévision, les mo-

biles, Internet ou les réseaux sociaux.  

Grâce à sa technologie brevetée de transport et d’agrégation de flux vidéo, 

couplée à sa solution logicielle dans le cloud de gestion et de distribution, 

LiveU et ses produits continuent de redéfinir les standards de l’industrie de 

la production vidéo en mobilité. Cette technologie est disponible dans des 

appareils compacts, est compatible avec toutes les caméras du marché 

ainsi qu’avec les applications pour smartphones, et est couplée à un portail 

web qui permet de streamer directement vers Facebook Live ou les autres 

plateformes de réseaux sociaux et fournisseurs de vidéo en ligne. 

Tirez profit de l’expérience d’un leader du marché de la production vidéo 

professionnelle, faites vivre votre histoire à votre public au moyen d’une 

vidéo de très haute qualité diffusée en live avec une fluidité parfaite, après 

l’avoir enregistrée et transmise d’où que vous soyez dans le monde. 

LE DIRECT



Créer une excellente expérience vidéo est la clef de votre succès en ligne. 

D’après une étude récente d’AOL*, 79% des consommateurs arrêteront de 

regarder une vidéo s’ils subissent trois mises en mémoire tampon pendant la 

lecture. Les solutions de transmission vidéo jouent un rôle crucial pour assurer 

une lecture des vidéos en direct fluide et fiable quelles que soient les conditions. 

Aujourd’hui, nos vies deviennent de plus en plus mobiles, et un volume crois-

sant de contenu vidéo en direct a besoin d’être produit à la volée. Où que l’on 

soit, il y a matière à faire des vidéos excitantes, souvent même dans des 

endroits où il est difficile d’obtenir une connexion réseau fixe avec un débit 

fiable. Des réseaux WiFi médiocres, une couverture réseau mobile limitée, sont 

des obstacles majeurs pour les créateurs de contenu en direct. Essayer de faire 

un live au milieu de la foule, dans des conditions de réception réseau fluctu-

antes, peut mettre fin à n’importe quelle session en direct avant même qu’elle 

n’ait commencé. 

UN MAUVAIS DIRECT FERA FUIR VOTRE PUBLIC !  

LE DÉFI DU STREAMING ET DE LA VIDÉO EN DIRECT 

* Source: AOL publicité Janvier 2017



LIVEU SOLO

Ne prenez pas le risque de dépendre d’une unique connexion. LiveU Solo peut agréger 
jusqu’à quatre connexions de données pour vous assurer une bande-passante stable 
même quand l’une des connexions devient instable.  

UNE AGRÉGATION DE FLUX DE DONNÉES BREVETÉE 

LiveU Reliable Transport (LRTTM) – protocole de transport fiable de LiveU – fusionne les 
meilleures techniques de diffusion vidéo en un protocole unique étroitement intégré à notre 
encodeur Solo. LRTTM permet une diffusion de vidéo en direct stable avec un très léger différé, 
y compris sur les réseaux IP, par nature instables. LiveU offre une connexion sans faille, et 
ce, même dans les endroits reculés ou la connexion est extrêmement faible et peu stable, 
vous permettant ainsi de créer vos contenus dans des lieux très éloignés de toute civilisa-
tion. Un débit d’encodage dynamique, un système dynamique de correction anticipée d’er-
reur (FEC) et le classement des paquets de données sont les composantes-clé de la techno-
logie LRT, et permettent de créer les flux vidéos résilients qui font la renommée de LiveU.  

LE PROTOCOLE VIDÉO UNIQUE DE LIVEU  

Conçu pour s’intégrer parfaitement aux processus de production de streaming sur Internet, 
LiveU Solo permet en un seul clic de diffuser sur Facebook Live, mais aussi sur d’autres 
plateformes vidéo populaires et autres réseaux sociaux tels que Youtube, Twitter et Peris-
cope. LiveU Solo permet également de se connecter en RTMP très rapidement avec n’im-
porte quelle plateforme de streaming en direct. L’adresse destinataire du flux peut être 
gérée et contrôlée à distance grâce à l’interface web Solo Portal. 

DU DIRECT AU STREAMING 

La solution “plug and play” LiveU Solo apporte l’expertise de LiveU dans le domaine de 
la télévision au secteur des médias en ligne. Solo assure que votre vidéo est �uide, 
stable et de haute-qualité en toutes circonstances.
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Interagissez avec votre audience et connectez-vous avec vos fans sur n’importe quelle 
plateforme en utilisant une de nos solutions de diffusion live streaming haute-qualité. 

Contactez-nous aujourd’hui pour plus d’informations :    

WWW.LIVEU.TV/FR/NOUS-CONTACTER

DIFFUSEZ                         AUJOURD’HUI  EN DIRECT
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