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Abstract 
Ce travail de stage a pour but l'étude du système de capture de cours Replay et  de son 
intégration au sein de l'Université de Genève. Il demande une prise en main de 
l’environnement Opensource Replay de l’ETH-Z et d'effectuer une synthèse des 
propositions émises par la communauté Opencast, suite au kick-off meeting d’octobre, 
puis les mettre en perspective avec le projet de l’Université de Genève afin d’identifier des 
synergies potentielles de réaliser des fonctions qui permettent l'ingestion automatique des 
médias dans le Replay. 
_______________________________________________________________________________________

Abstract 
This internship is intended to study the lecture capture system Replay and its integration 
into the University of Geneva system. For this goal, one must handle Replay, the 
opensource program developed at ETH-Zurich and  sum up some propositions from the 
Opencast community that was brought during the kick-off meeting in October 08. A 
computer program will be made to enable the ingestion of different media into Replay. 
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1.  Introduction 
Le capture et la diffusion de cours dans les université ne sont pas récentes, mais elles 
évoluent en même temps que les technologies de diffusion. Avec l'arrivée du WEB 2 on 
assiste à l'émergence de plateformes de capture et de diffusion de cours de plus en plus 
sophistiquées.  
A l'université de Genève, c'est le service de Nouvelles Technologies de l'Information, de la 
Communication, et de l'Enseignement (NTICE) qui s'occupe du développement de cette 
plateforme. Le système actuel utilisé est MEDIASERVER. Il est en fonction depuis un 
certain temps maintenant. Mais le NTICE travaille sur un nouveau projet de capture 
automatique des cours, destiné à compléter ce précédent système qui se limite à ce jour à 
capturer un flux audio-visuel . Aussi, ce nouveau projet se concentre sur la capture du 
contenu (texte, images, etc.) que l’enseignant présente aux étudiants.  
Le nouveau système se basera sur OPENCAST- MATTERHORN, qui est une synthèse de 
systèmes proposés par la communauté OPENCAST qui regroupe plusieurs universités sur 
la même problématique. Un système presque opérationnel servant de base aux travaux 
actuels existe déjà. C'est REPLAY développé à l'ETH Zurich  
Le but de ce rapport est de présenter les travaux qui ont été effectués sur ce sujet lors de 
mon stage de 4 mois de Décembre 2008 à Mars 2009 dans le service des  Nouvelles 
Technologies de l'Information, de la Communication, et de l'Enseignement (NTICE) de 
l'Université de Genève. 

1.1. Opencast 
Le service NTICE est membre de la communauté Opencast. La communauté Opencast 
est une collaboration réunissant des entreprises et hautes écoles travaillant pour 
développer, définir et documenter les pratiques et technologies pour la gestion des 
contenus audiovisuels dans le monde universitaire. 
Cette communauté se concentre autour d'un projet de capture et de diffusion des cours 
qui a pour nom Opencast Matterhorn. 
Les buts poursuivis par ce projet sont: 

• Définir et développer une application open source de capture de cours facile 
à installer. 

• Diminuer les difficultés techniques et les coûts pour le déploiement et 
l'intégration de contenu  multimédia enrichi dans les environnements de 
partage. 

• Développer un système configurable et évolutif. 
La base de Matterhorn se trouve dans REPLAY un projet open source développé à l'ETHZ 
qui a été l'objet principal du stage et dont nous allons parler dans les chapitres qui suivent. 
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2. Media Server, un projet local 

 
 
Le système d'enregistrement utilisé par l'Université de Genève, Media Server fonctionne 
selon des  schémas bien établis. 
Les professeurs font la demande d'enregistrement des cours, en général en début de 
semestre. Ces dates sont enregistrées dans l'interface de programmation 
d'enregistrement de Media Server. 

Les cours enregistrés sont  ensuite stockés dans un server temporaire. Là, les libraires qui  
effectuent des vérifications journalières y ajoutent des informations supplémentaires sous 
forme de métadonnées Dublin Core.  Les fichiers sont ensuite téléchargés. Il est prévu 
dans le futur que les métadonnées soient enregistrées dans une base de donnée 

Illustration 1: Interface de programmation de 
MediaServer 
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synchronisée avec avec un système central (Fedora, un logiciel open source pour la 
gestion et la livraison de contenu numérique). Quant aux fichiers vidéo, ils sont 
téléchargés sur le server de streaming central, accessible aux utilisateurs.  
Media Server, pour répondre aux besoins de l'Université de Genève qui disposent de 
plusieurs sites répartis dans la ville de Genève,  fonctionne selon deux sortes 
d’architectures : une architecture centralisée et une décentralisée.  

2.1. Architecture centralisée 
Les ordinateurs de captures utilisés sous cette architecture acheminent leurs données 
vers un serveur  central. Cette architecture est illustrée par le schéma ci-dessous.   
 

Les fichiers de capture sont journellement stockés sur le PC avant d'être transférés la nuit 
sur un serveur temporaire pour d'éventuels traitements par les libraires. Les fichiers sont 
finalement stockés sur un système de stockage RAID accessibles au streaming. Les 
métadonnées associées sont synchronisées avec le répertoire numérique (Fedora). 

Illustration 2: Vu d'ensemble de l'architecture centralisée 
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Illustration 3: Workflow de l'architecture centralisée 
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2.2. Architecture décentralisée 
Cette architecture est surtout où l'architecture de réseau centralisée n'est pas disponible. 
Les Mac Mini de chez Apple sont les ordinateurs utilisés. Les média sont directement 
enregistrés par  streaming par le port USB (audio) et Firewire (DV-vidéo). Le format 
d'encodage utilisé est le MPEG-4, réalisé à l'aide de Quick Time Pro. La programmation 
des enregistrements est fait  par iCal.   
 

 
 

Illustration 4: Vue d'ensemble de l'architecture décentralisée. 
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Illustration 5: Workflow de l'architecture décentralisée. 
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2.3. Perspectives 
Media Server propose des documents audiovisuels pour le streaming et le 
téléchargement. C'est un système efficace qui est régulièrement mis à jour. Mais avec le 
développement des technologies de l'information, d'autres possibilités peuvent être 
intégrées à Media Server pour accroître l'aide qu'il apporte à la communauté universitaire.  
Le service NTICE a décidé pour cela de se pencher vers une application développée à 
l'ETHZ de Zurich pour la capture et la diffusion des cours, REPLAY. 

3. REPLAY, un projet d'envergure 
REPLAY est un projet open source développé en Java par l'ETHZ.  C' est un système de 
traitement et de distribution de larges documents audiovisuels. Il s'occupe de tout le cycle 
de l'intégration à la distribution de ces documents sur Internet.Il permet aussi de travailler 
avec les médias d'une façon plus étendue et moins rigide. 
REPLAY permet la recherche de texte entier dans une vidéo, car la technologie 
d'indexation (reconnaissance de parole) utilisée par REPLAY sur les vidéos permet 
l'extraction et le positionnement  au point exact dans la vidéo ou un mot recherché se 
trouve. 
Le développement  de REPLAY a tenu en compte aussi la courte durée de vie des formats 
dans le multimédia. Pour pallier à ce problème, dans REPLAY l'archivage se fait dans le 
format « maître », utilisé lors de la capture. Exemple: DV pour la vidéo. La redistribution 
peut être faite dans des formats opportuns selon l'encodeur utilisé. Le fait d'avoir un format 
maître de très bonne qualité  permet d'avoir de la marge dans la qualité de distribution à 
court et long terme. Et si jamais le format maître devait disparaitre, l'architecture de 
REPLAY permet une migration facile de format. 
REPLAY essaie de présenter le plus possible les contenus audiovisuels comme des  
objets d'apprentissage interactifs.  L'utilisateur a la possibilité d'ajouter des commentaires, 
des liens et des fichiers à n'importe quel point  du média.  Il permet  d'indexer d'autres 
ressources sur Internet avec des descripteurs CNRI, qui permettent d'identifier pour 
toujours une ressource numérique. Il offre aussi des URL temporels qui pointent sur un 
moment spécifique du média juste comme une référence à un paragraphe d'un document 
écrit. 

3.1. Caractéristiques 
REPLAY dispose entre autres des caractéristiques principales suivantes: 

• Support de système d'enregistrement automatique (PLAYMOBIL) de vidéo et de 
l'audio. 

• Indexation isochronique basé sur l'OCR(pour les slides) ou l'audio (transcription de 
parole en texte) 

• Supporte l'archivage. 
• Plusieurs interfaces utilisatrices sont disponibles 
• Open source (Licence GNU LGPL version 2) 
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L'architecture complet du système REPLAY est formée par PLAYMOBIL qui est un 
système de capture dédié. PLAYMOBIL s'intègre parfaitement à REPLAY. Il est 
programmable par une interface dédiée dans REPLAY et upload automatiquement les 
enregistrements vers  la machine de traitement du système. 
Un PLAYMOBIL est capable de capturer les images vidéos et l'audio des cours et de faire 
de la capture de la sorite VGA de l'ordinateur de présentation et d'assurer un tracking de la 
camera d'enregistrement. 

3.2. Technologies et normes utilisées 
Le mot d'ordre de REPLAY est compatibilité et extensibilité. Aussi REPLAY utilise autant 
que possible des technologies et des applications standards. 

3.2.1. Les technologies 

Apache Ant 
Ant est l'outil de construction de REPLAY.  Il sert d'environnement de construction 
standard des projets Java. Il permet de créer des répertoires, copier des fichiers et de 
s'occuper des divers propriétés de construction des environnements.   

Apache Axis 
Axis est le serveur SOAP utilisé par REPLAY. Il se charge de la communication entre les 
différentes noeuds ou web services formant REPLAY. 

JAVA J2EE 
Tout le système REPLAY est basé sur la techmologie JAVA J2EE 5.0 et utilise Apache 
Tomcat pour la compilation des pages JSP. REPLAY 0.7 est basé sur le Java  SDK 6.0 et 
Apache Tomacat 6. 

Spring Framework 
C'est le framework de base utilisé pour le développement de REPLAY. Spring est une 
infrastructure similaire à un serveur d'application J2EE. Il facilite le développement et le 
test des applications 3 tiers en Java J2EE. 

3.2.2. Les normes 

Dublin Core 
C'est un schéma de métadonnées générique qui permet de décrire des ressources 
numériques ou physiques et d'établir des relations avec d'autres ressources. Le format 
utilisé est le XML. 
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Handle System 
Un système pour l'identification, la gestion d'identificateur persistante des documents 
audiovisuels sur internet. 

MPEG-7 
Les métadonnées dynamiques allouées selon la chronologie des contenus audiovisuels 
est enregistré sous un format MPEG-7, un format basé sur le XML. 

iCalendar 
Un format standardisé par le rfc 2445, qui décrit le contenu de ce fichier et permettre 
d’assigner le temps et la date. Il peut être échangé entre plusieurs ordinateurs ou 
système. 

XML 
Toutes les métadonnées utilisées sous REPLAY sont enregistrées dans des fichiers 
formatés en XML. Ceci permet une plus grande lisibilité de ces fichiers. 

3.3. Architecture 
 

 
REPLAY est formé de différents noeuds qui sont: Integrator, Indexer, Archive, Manager, 
Composer, Store. 

Illustration 6: Schéma de l'architecture de REPLAY 
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Illustration 7: Workflow dans REPLAY 
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3.3.1. Integrator 

L'intégrateur permet l'ingestion des médias et des métadonnées dans REPLAY. Ces 
médias  sont ensuite empaquetés dans un « bundle » (un bundle contient les pistes 
multimédias, les métadonnées, les fichiers attachés et un manifest). L'intégrateur propose 
aussi une interface pour la programmation des horaires d'enregistrement de cours.  
Caractéristiques : 

• Ingestion de média et de fichiers de métadonnées 
• Contrôle de l'intégrité du bundle  
• Interface de chargement de media et de fichiers basé sur http. 
• Port d'extension pour l'ingestion de média de sources externes 
• Intégration statique de métadonnée dans un format Dublin Core 
• Port pour les  opérations de postproduction manuelles (contrôle de la qualité, 

édition etc..) 

3.3.2. Indexer 

L'indexer « scan » les fichiers media et les fichiers attachés et en extrait les métadonnées 
statiques et isochrones. 
Caractéristiques : 

• Recherche de métadonnée dynamiques et isochrones des fichiers de média. 
• Les métadonnées sont exportées en format MPEG-7 
• possibilité d'inclure une nouvelle extension d'indexation. 
• support pour de la reconnaissance de caractère, de parole et dictionnaire intégré. 
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3.3.3. Archive 

L'archive permet un archivage à long terme des catalogues de médias et des 
métadonnées. Il met à disposition ces fichiers dans des formats  durables du moment pour 
de futur réencodage  
Caractéristiques : 

• Stockage à long terme  pour les médias et les fichiers de métadonnées 
• Supporte la migration des archives vers d'autres supports 
• Stockage dans le format maître d'enregistrement. 

3.3.4. Composer 
C'est l'encodeur de REPLAY, il produit des formats comme QuickTime ou du Flash depuis 
le média enregistré. 
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Caractéristiques : 

• Support pour des encodeurs commerciaux (Episode de Telestream) ou open source 
(ffmpeg) 

• Nivelage de l'intensité sonore 
• Transcodage dans de différents formats de distribution 
• Identification unique des médias 

3.3.5. Store et distribution 

 
Le Store est le point de distribution, il donne accès aux fichiers vidéos et leur 
métadonnées ingestés. 
Caractéristiques : 

• Supporte plusieurs technologies de distribution 
• moteur de recherche intégré 
• Flux RSS/ATOM 
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• Possibilité de mettre d'autres interfaces de distribution (exemple: iTunesU) 
 

3.3.6. Manager 

Le Manager est la pièce centrale du système REPLAY. Il contrôle et répartit les tâches aux 
autres noeuds qui lui sont connectés. Les bases de donnée par défaut de REPLAY s'y 
trouve. Dans une une version de production de REPLAY, ces bases de données doivent 
être mise sur un serveur externe. 
Caractéristiques : 

• Gestion des modules et sous systèmes 
• Contrôle et distribution de tâches  

• Journalisation des évènements et des erreurs (surveillance) 
• Hébergement de base de donnée  

3.3.7. Interfaces 
Utilisateur final (étudiants, invités) 
− Basé sur du Flash  
− Recherche 
− Indication des parties intéressantes de la vidéo ou de l'audio basé sur les résultats des 

recherches 

Opérateurs (producteur, professeur) 
− Rangement des enregistrements de cours. 
− Collection de métadonnées et des informations concernant le contrôle de tâche. 
− Surveillance des statuts des tâches. 
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Administrateur  
− Interface web pour les administrateurs système pour surveiller l'installation de REPLAY 
− Tableau de bord pour la surveillance des tâches et du système 
− Surveillance des messages de log de différents niveaux 
− Contrôle d'erreur 
− Surveillance des statuts des tâches 
− Surveillance des statuts des modules et des sous systèmes  

3.4. L'architecture du projet 

3.4.1. Les dossiers 

 
Le répertoire du projet est organisé en plusieurs dossiers de code source : 

Illustration 8: Architecture du projet REPLAY comme on le voit dans un répertoire 
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− API 
Le dossier Api contient les définitions de l'interface ainsi que les classes dont a besoin un 
développeur pour intégrer de nouvelles fonctions dans REPLAY. Le fichier jar résultant , 
replay-api.jar doit être inclus dans la librairie de chaque noeud. 

− Common 
Le dossier Common contient touts les codes non spécifiés  dans les noeuds. Ses 
contenus principaux sont des codes pour la gestion des bundles, des opérations 
générales, des nodes et des workflows basics.  
Le fichier jar resultant , replay-commons.jar doit être inclus dans la librairie de chaque 
noeud. 

− Tools 
Le dossier Tools contient du code pour les outils des bundle et de communication  avec 
les nodes depuis l'extérieur.  
Le fichier jar resultant , replay-tools.jar devrait être utilisé sur les systèmes clients comme 
des plateformes d'enregistrement et sur des systèmes administrateurs. 

− Les autres 
Les autres dossiers de code source comme, le Composer, Archive ou le Store  
contiennent du codes source qui répondent au besoin de chaque noeud. Par exemple, le 
dossier Composer contient des codes pour l'utilisation des encodeur comme ffmpeg ou 
Episode  de Telestream.   
Le fichier jar resultant , exemple: replay-composer.jar doit être inclus dans la librairie WEB-
INF/lib du noeud correspondant. 

3.4.2. Système de Build 
REPLAY se repose sur ant non seulement pour la gestion du workflow mais aussi pour le 
build. Le projet vient avec un  fichier build.xml et son fichier de paramétrage 
build.properties.  

− Ant targets 
Ce sont les éléments que Ant doit développer (build). 

− Compile 
Compile tous les codes sources dans un dossier class. 

− Install 
Installe les applications web dans le container de Servlet utilisé. Il dépend ainsi de 
l'application web visée. Pour se faire, il faut définir CATALINA_HOME   dans 
l'environnement et le pointer sur le conteneur de servlet. Autrement, on peut aussi créer 
un répertoire .replay dans le répertoire principal et y ajouter le fichier build.properties  en y 
spécifiant  le catalina.home. 
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− Jar 
Crée les fichiers jar qui seront ensuite mis dans les applications web. Les fichiers jar créés 
sont: 
replay-api.jar 
replay-commons.jar 
replay-tools.jar 
replay-<noeud>.jar exemple:replay-store.jar 

− javadocs 
Crée la documentation de l'API . 

− test 
Exécute tous les tests junit qui sont compris dans le code source. 

− sqladmin 
 Lance le client de base de donnée hsql. REPLAY dispose de bases de données installées 
dans le manager. Le client hsql peut être utilisé pour  interroger ces bases de données. 

− dictionaries 
Crée la base de données des dictionnaires.  Ce script télécharge les articles depuis 
wikipedia, en extrait les mots et les insère dans la base de données  configurées sous 
Common/WEB-INF/conf/sqldb.properties. La reconnaissance optique des caractères 
(OCR) et la reconnaissance vocale n'amène pas à un résultat à 100% satisfaisant. Aussi 
les mots extraits par ces procédés sont comparés à la base de données du dictionnaire 
avant d'être ajouté à l'index.  Pour que le dictionnaire soit à jour, il faut  régénérer de 
temps en temps les contenus de wikipedia. 

− startjob 
Commence une tâche dans un noeud de REPLAY.  

− thirdparty 
Compile et installe les outils tiers. Le script va télécharger, compiler, et installer les outils 
comme ffmpeg et openocr. Ce script ne marche pour l'instant que sur des systèmes 
conforme POSIX (Linux, Mac OSX).  

− webapps 
Crée les applications web. L'étape suivante appelle l'install pour copier les application web 
dans le conteneur de servlet. 

− Les scripts de build et leur properties 
Il y a plusieurs script de build dans REPLAY. Le script principal est le build.xml qui se 
trouve dans le répertoire racine du projet. Il importe tous les autres scripts, ainsi toutes les 
cibles sont appelées par ce script. 
Le fichier build.properties configure ces aspects. 
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3.5. Guide d'utilisation REPLAY 

3.5.1. Ingestion 
L'ingestion se fait dans une interface, qui permet de créer les bundles et de les passer à 
REPLAY. 
Un bundle est constitué de : Des métadonnées  Dublin Core qui décrivent les contenus du 
bundle et des pistes vidéos et audio.  
Exemple de manifest de bundle: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Bundle id="00000/e3e2e9e9-8750-471a-b3bd-745ff3f5f7cd"> 
    <Media> 
        <Track id="track-1" type="track/presentation"> 
            <MimeType>video/quicktime</MimeType> 
            <Checksum type="md5"> 
                f64f10d0c818b12a3e5931736045b9dc 
            </Checksum> 
            <File>tracks/upload26906.mov</File> 
            <Duration>4540001</Duration> 
            <Audio> 
                <Device type="" vendor="" version="" /> 
                <Encoder type="pcm_s16le" vendor="" version="" /> 
                <Channels>2</Channels> 
            </Audio> 
            <Video> 
                <Device type="iMac" vendor="Apple Inc." version="7,1" /> 
                <Encoder type="dvvideo" vendor="Apple Inc." version="7.4.5" /> 
                <Size>720x576</Size> 
                <Interlacing>yes</Interlacing> 
                <BitRate>40960.0</BitRate> 
                <FrameRate>25.0</FrameRate> 
            </Video> 
        </Track> 

Illustration 9: Fichiers du 
repertoir Build 
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    </Media> 
    <Metadata> 
        <Catalog id="catalog-1" type="metadata/dublincore"> 
            <MimeType>text/xml</MimeType> 
            <Checksum type="md5"> 
                5fafe24a1c4e37a11d0af2724d1952c8 
            </Checksum> 
            <File>catalogs/dublincore26907.xml</File> 
        </Catalog> 
    </Metadata> 
</Bundle> 

3.5.2. Ajout de pistes média au bundle 
Pour se faire, on ouvre une fenêtre d'un navigateur web, on va à l'adresse, 
http://localhost:8080/replay-ingestor. 
Un document Dublin Core est présent de base. Pour ajouter des pistes au bundle, on clic 
sur  Add local track  dans la barre de  menu en haut de la page. Une fenêtre s'ouvrira 
pour le choix du fichier. On ne peut sélectionner qu'un fichier à la fois. Ensuite, une fois le 
fichier choisi, on clic sur upload. 

  
 
 

Illustration 10: Interface d'ingestion de media et d'ajout de métadonnées. 
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Ensuite, on remplit les pistes de métadonnée de la vidéo. Pour créer finalement le bundle, 
on clic sur Create bundle puis on l’upload dans le système. 

4. Traitement (encodage) sur TS1070 (nvidia CUDA) 

 

4.1. Technologies du TS 1070 et nvidia CUDA 
Le TS 1070 est un processeur graphique (GPU ) de NVIDIA. Il dispose de 4 GPU qui sont 
formé chaqu'un de 240 unités de processeurs. Chaque GPU dispose de chaqu'un 16 Go 
de mémoire vive.  
Le TS 1070 est relié à une station de travail par 2 ports PCI express de 16x. 
Les calculs s'y font avec une précision conforme à la norme IEEE 754 en virgule flottante 
simple et double précision. Le taux de transfert interne entre les mémoires et les 
processeurs ont une pointe de 408 GB/s sur un bus de 512 – bit dédié à chaque 
processeur. 
Les transferts entre le processeur hôte (station de travail) et les processeurs  du Tesla se 
font à 12.8 GB/s, ce qui équivaut à 6.4 GB/s  par connexion PCI Express. 

Illustration 11: Le TS 1070 
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La programmation de la TS 1070 est assuré par le C/CUDA, un compilateur C dédié à la 
programmation parallèle des GPU  de la société nvidia. 

 
La technologie CUDA supporte l'openCL d'Apple qui pourra peut-être permettre une 
percée dans la programmation parallèle sur GPU. Pour l'instant les applications dédiées 
au CUDA dans le domaine du multimédia ne sont pas assez étoffées et restent trop 
limitées à la plateforme Windows. 

4.2. Programmes d'encodage disponibles 
La technologie CUDA est relativement récente. Le kit de développement pour CUDA a été 
publié le 15 Février 2007. 
Les applications d'encodage de média sérieux disponibles sur le CUDA, qu'on peut 
trouver sur le site de nvidia en date de début Fevrier 2009 sont: 
TMPGenc, Badaboom media converter. 

4.2.1. TMPGenc 
TMPGEnc est un encodeur qui  convertit les fichiers de type  .AVI en  fichiers de type 
MPEG-1 ou MPEG-2. 
La toute dernière version est censée être  compatible CUDA, mais cela n'est pas le cas 
dans les faits. 

4.2.2. Badaboom media converter 
Badaboom utilise les ressources des GPU de l'environement CUDA pour encoder les 
fichiers audiovisuels. 

Illustration 12: Architecture de la tesla S1070 
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Les formats d'entrées sont: 

• Formats vidéos: MPEG2, H.264, RAW, HDV, AVCHD, MPEG1, WMV, VC1, DivX, 
Xvid, FRAPS 

• Formats audios:  AC-3, MP2, PCM, AAC  
• Fichiers:  .m2v, .mpg, .vob, .avi, .trp, .ts, .m2t, .m2ts, .mpeg, .mts, .mov, .mp4, .mkv, 

.wmv 
• Résolution en entrée: A partir de 1920x1080 et plus bas. 

Les formats en sortie sont: 
• Formats vidéos: H.264 (MP4) Baseline Profile, H.264 (MP4) Main Profile 
• Formats audios: AAC-LC (2 canaux) 
• Résolutions de sortie: A partir de 1920x1080 et plus bas.  

Une limitation de Badaboom est qu'il ne tourne que dans un environnement Windows pour 
le moment. 

4.3. Benchmarks de Badaboom 
Nous avons fais quelques séries d'encodage avec le logiciel la version 1.1.1 de 
Badaboom. Pour empêcher la latence due à l'extraction du DVD de perturber le test, on a 
encodé la vidéo au préalable en format H.264 ( MP4) main profile.  

Ordinateur de test : 
• Processeur: Intel XeonE5462 @2.8Ghz 
• Carte mère: MAC-F42C88C8 
• Mémoire: 2Go de RAM 
• Carte graphique: GeForce 8800 GT 
• Alimentation: 
• Disque dur: WDC WD5000AAKS-41YGA1 
• Lecteur DVD: Pioner DVD-RW DVR-112D 
• OS: Windows XP pro 

 
Entrée : 

• Vidéo MP4:Video 1440x1080 25i/s, Audio 48khz, 16bit 1536kb/s 
• Codec: AVC1 
• Conteneur: MP4  
• Durée:2h31mn55s 

 
Sortie : 

• YouTube: Video 640x360, 2400 Kb/s, Audio 128 Kb/s AAC  
• Codec: H.264 
• Conteneur: MP4 
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Logiciel : 

• Badaboom version 1.1.1 
 

Nvidia Geforce 8800GT Tesla S 1070 
Frame rate: 63.5fps 
Time:59mn49s 

Frame rate:64.4fps 
Time:58mn59s 

Encodage d'un fichier 

Nvidia Geforce 8800GT Tesla S 1070 
Frame rate:30 fps 
Time:2h05min 

Frame rate:43.5 fps 
Time:1h27min 

Encodage de deux fichiers 

L'encodage avec la Tesla est légèrement meilleur que celui du GeFroce pour un fichier, 
mais ceci s'améliore nettement quand on encode 2 fichiers simultanément. 
 
On aurait voulu en faire de même avec 3 et 4 encodages simultanés, mais la Tesla produit 
un bug au-delà de 2 fichiers à encoder. 
 
Si on peut extrapoler avec ces résultats et en attendant une version plus stable de 
Badaboom, on peut dire que l'utilisation de la TS 1070 est meilleure pour l'encodage de 
plusieurs fichiers simultanément. 
 

4.4. Une architecture TS 1070 - REPLAY-MediaServer 
Pour pouvoir intégrer REPLAY dans un environnement de production à l'Université de 
Genève, il faut lui dédier un serveur de base de donnée et un serveur d'encodage. 
Le serveur d'encodage choisi étant le TS1070, une architecture combinée de REPLAY, 
MediaServer et du TS1070 prendrait la forme suivante : 
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La communication entre les mac mini installés dans les salles et le serveur REPLAY se 
fera en SCP.  La communication entre le Serveur REPLAY et la station de travail 
supportant le TS1070 se fera en SCP pour les médias et en SOAP pour la communication 
entre les webservices de REPLAY(Composer vers Archive). 
 
Etant donné que MediaServer s'occupe déjà de l'encodage des médias. La nouvelle 
structure, Replay-MediaServer doit en tenir compte en donnant la possibilité de bypasser 
le Composer de Replay où a lieu l'encodage.  

Illustration 13: Workflow décentralisé  MediaServer-Replay-TS 1070 
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Une autre problématique est le traitement des médias enrichis des métadonnées. Dans ce 
cas, il va falloir ajouter ces métadonnées que ce soit du Dublin Core ou d'autres 
métadonnées dès l'ingestion dans un conteneur approprié fournit par Replay (metadata ou 
serie metadata).   
 
 
 
 
 
 

Illustration 14: En production on devra vérifier 
si les médias sont déja processé dans 

MediaServer. 
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5. Autres projets de capture de cours  

5.1. SMAC 
SMAC(Smart Multimedia Archive for Conferences) est un outil permettant la capture le 
stockage , l'analyse et la consultation des archives d'une conférence. Les documents 
contenus dans ces archives peuvent être des documents statiques (pdf) des powerpoint, 
fichiers audio et video et transcriptions de parole. Ils sont alignés  suivant leur intervention 
dans la conférence. 
 

  
 
SMAC est écrit presque intégralement dans le langage Python. Certains modules sont 
dépendants de la plateforme Windows. Exemple: le module de capture écrit en C++ dans 
l'interface DirectShow et le module pour l'extraction d'image des présentations PowerPoint  
également. Mais des efforts sont entrepris pour permettre une utilisation sur d'autres OS. 
L'interface utilisateur est écrit avec un Applet Flash, une autre version utilisant SMIL. 
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5.2. Uniboard 

Le système Uniboard développé à l’Uni-L (Université de Lausanne) permet de cumuler 
l'utilisation d'un tableau et d'un rétroprojecteur en un seul élément informatique. Uniboard 
est composé d'un logiciel et d'une tablette graphique interactive sous la forme d'un écran 
sur lequel il est possible d'écrire avec un stylet, les images sont retransmises sur un écran 
pour les étudiants. 
Le logiciel, le noyau central du système permet non seulement d'écrire des cours ou de 
créer des présentations, mais aussi de projeter n'importe quel document de cours comme 
cela se fait habituellement avec une présentation PowerPoint ou un rétroprojecteur, tout 
en apportant l'avantage du tableau noir traditionnel. 
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6. Conclusion 
Ce rapport est rédigé sous forme d'une présentation de la structure de Replay et de son 
intégration au sein de l'Université de Genève. 
Une bonne partie du stage a consisté à faire du développement d'un module permettant 
d'intégrer les médias automatiquement dans Replay en parcourant une base de données 
existante. Compte tenu des délais de développement de Replay la partie d'ingestion des 
média n'a pu être terminée, les fonctions d'ingestion ayant évolué lors du développement 
de Replay. Les codes développés font parties d’un fichier Java commenté, qui suivent ce 
rapport en Annexe. 
Une suite du projet serait le développement de ces fonctions d'ingestion mais seulement 
une fois que Replay (Opencast-Matterhorn) aura atteint la version de production, ce qui 
est prévu en juillet 2009. 
Ce stage m'a permis de connaître mieux J2EE et le Framework Spring sur lequel est basé 
le développement de Replay. Il m'a permis aussi de me familiariser à l'environnement  
Linux et à Mac OS X. 
 

 


