
  

Caf'U
N #4

Nouve
au

x o
utls n

umériq
ues

au
 se

rvi
ce

 de la
 pédago

gie



12/06/2016  2

Sommaire

●Présentation d'Inwicast
• Lancer un enregistrement en 6 étapes
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Présentation d'Inwicast
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● Solution de captation

● Diffusion replay

● Diffusion direct

● Dédié à la pédagogie

● Entreprise Française

Inwicast
Inwi … Quoi ? 
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Inwicast
Création de vidéos sur mesure

● Vidéo OU informatique
en source unique

● Vidéo ET informatique
en mode côte-à-côte

Source vidéo = ce qui est filmé par la caméra Inwicast
Source informatique = diaporama de présentation
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1)Allumer le Vidéoprojecteur

2)Brancher son ordinateur sur le 
boîtier « extron »

3)Allumer la baie Inwicast

4)Réglage caméra Inwicast : 
choix d'un ''preset''

5)Allumer le micro cravate

6)Appuyer sur Enregistrer :

Inwicast
Démarrage en six étapes
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Inwicast
Tableau de bord

Zones de réglage des paramètres audio-vidéo pour les sources 
vidéo et informatique 

NB : des pré-réglages par défaut vous épargnent cette étape :) 
sauf si vous avez des exigences particulières
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Inwicast
Tableau de bord

Bouton Démarrer l'enregistrement
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Inwicast
Tableau de bord

Bouton Arrêter l'enregistrement
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● Plateforme web
• https://media.univ-jfc.fr

● Espace dédié
• Stockage, montage, diffusion ...

● Accompagnement
• Réflexion projet

• Post production

● Diffusion 
• Depuis le médiacenter

• Sur le web 

Inwicast
Médiacenter

https://media.univ-jfc.fr/
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Démo

Inwicast
Médiacenter

L'enregistrement vidéo réalisé avec Inwicast lors du Caf'UN #4 
est accessible sur le médiaCenter à partir du lien suivant :

https://media.univ-jfc.fr/videos/?video=MEDIA160621162133711

https://media.univ-jfc.fr/videos/?video=MEDIA160621162133711


  

Autres Equipements 
Audio-Vidéo
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Le studio fond vert

● Studio complet
• Caméra HD, micro, fond vert ...

● Espace dédié
• Tournage d’un Mooc

• Tournage d’un média pédagogique

• Vidéo promotionnelle

● Accompagnement
• Réflexion projet

• Tournage

• Post production

● Diffusion 
• Depuis le médiacenter

• Autres supports 



12/06/2016  14

Le studio mobile

● Mobilité
• Caméra HD, appareil photo, mémoire ...

● Espace ouvert
• Tournage d’un Mooc

• Tournage d’un média pédagogique

• Vidéo promotionnel

● Accompagnement
• Réflexion projet

• Tournage

• Post production

● Diffusion 
• Depuis le médiacenter

• Autres supports 



  

Renouvellement 
des Ateliers Informatique
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Renouvellement ateliers informatique

● Ateliers, salles pédagogiques
• Albi, Castres, Rodez

● Nouveaux matériels
• Ordinateurs DELL, Intel Core i5

• Écrans 22 Pouces

● Logiciels
• Windows 10

• Debian 8.x

• Logiciels pédagogiques

● Quand ? 
• Rentrée 2016 



  

Salles de Pédagogie Active
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Salles de Pédagogie Active 
Spatialisation / Equipement

● Repères forme + couleur

● Flexibilité de l'espace
• Sièges et paperboards mobiles

● Accessibilité à l'espace
• Réservation /salle /ilôt

● Dispositif numérique 
• Vidéoprojecteur, bascule poste 

enseignant / ilôts 

• 1 écran / ilôt, Wifi 
Campus d'Albi
Bâtiment B, salles 106A et 106B
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Salles de Pédagogie Active
Modalité pédagogique

● Apprentissage par projet
/résolution de problème

● Etude de cas

● Travail en groupe de 2 à 
6 étudiants

● Favorise les échanges

● Dynamique collaborative
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Le blog des Caf'UN

http://blogs.univ-jfc.fr/cafun/


