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Les contenus multimédia de l’EHESP se refont une santé !
L’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique optimise ses ressources
audio et vidéo grâce au Studio Libcast et les diffuse sous forme de widgets
sur leur intranet.

Les besoins du projet
L’EHESP souhaitait pouvoir héberger l’ensemble de ses
contenus multimedia (audio et vidéo) sur une plateforme en ligne.
Elle choisit Libcast pour gèrer et diffuser au travers de widgets ses
conférences
sur
l’intranet
de
son
établissement.
Afin d’accroitre l’intérêt pour ses ressources vidéos, l’école
effectue un travail précis d’enrichissement du contenu grâce
au Studio Libcast intégré au sein de la plateforme en ligne.
Ce studio permet de créér du Rich Media (ajout d’un support écrit dans
la vidéo, pptx ou Keynote).

L’école peut ainsi découper, chapitrer, indexer chaque séquence de
ses contenus afin de les rendre plus dynamiques et accessibles.
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Le déploiement
•

•

•

Libcast assure la mise en oeuvre de sa
plateforme auprès de 1300 étudiants et 90
professeurs.
Une formation permet aux
administrateurs d’importer leurs conférences,
gérer leurs widgets et créer du Rich Media.
Une équipe support est mise à la disposition
de l’école dans le cadre du projet.

L’EHESP en quelques mots
L’EHESP forme les cadres supérieurs de la santé
publique au niveau national et international et
propose des diplômes de master, d’ingénieur, de
doctorat et d’établissement.
L’École

délivre

ainsi

des

formations

de

haut niveau qui permettent à ses élèves
et étudiants d’accéder à des fonctions de
management dans le secteur de la santé,
du sanitaire, du social et du médico-social.

Pour en savoir plus sur
la solution: www.libcast.com

www.ehesp.fr

CHAQUE JOUR, DES ORGANISATIONS DE
TOUTES TAILLES utilisent libcast pour
diffuser et gerer
leurs contenus MULTIMEDIA !
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