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Production & diffusion
RÉALISATION AUDIOVISUELLE ET WEB
RÉALISATION DE PROJETS VIDÉO ET MULTIMÉDIA
La mission "Production de ressources audiovisuelles et multimédias" réalise des films, des DVD vidéo et des DVD rom pour la
pédagogie, la médiatisation de la recherche, l’insertion professionnelle, ainsi que des supports d’information et de communication
institutionnels.
Enregistrement vidéo de colloques, séminaires, événements (UPtv)
Réalisation de projets vidéo et multimédia

DIFFUSION
UPTV
UPtv est la webTV de l'Université de Poitiers. Créée en 1999, elle est conçue, développée et animée par le service i-médias, le
service commun informatique et multimédia de l'Université de Poitiers.
Véritable médiathèque en ligne, UPtv propose de regarder en direct ou à la demande des vidéos sur les différents aspects de la
formation, de la recherche et de la vie universitaire.
UPtv offre ainsi un accès optimisé aux diverses ressources audiovisuelles et multimédias produites au sein de l’université et constitue
un média réellement intégré au système d’information de l'établissement et à l’environnement de travail des étudiants et des
personnels.
[+ D'INFOS] http://uptv.univ-poitiers.fr [http://uptv.univ-poitiers.fr]

UPTUBE
UPtube est une vidéothque de l'Université de Poitiers qui permet aux enseignants le dépôt de leurs fichiers vidéo, l'encodage
automatique de ceux-ci et leur partage à l'endroit qu'ils souhaitent (plateformes pédagogiques, blogs, etc.)
[+ D'INFOS] http://uptube.univ-poitiers.fr [http://uptube.univ-poitiers.fr]

SUPPORTS DE DIFFUSION
Vidéo / film sans menu interactif
Diffusion en ligne (sites web)
DVD vidéo / authoring
DVD - menu interactif
DVD rom
Diffusion sur les sites web institutionnels de l’université
Université de Poitiers - 15, rue de l'Hôtel Dieu - TSA 71117 - 86073 POITIERS Cedex 9 - France - Tél : (33) (0)5 49 45 30 00 - Fax :
(33) (0)5 49 45 30 50 - webmaster@univ-poitiers.fr

Page 1

