Tableau comparatif des fonctionnalités accessibles aux personnels de l'Université de Rennes 1 au 15/04/2020
VIA Classes
Virtuelles

Microsoft Teams

GoToMeeting

Partage RDV

pas de durée
limitée

Contrat de 3 ans
renouvelable

Echéance au
30/06/20

pas de durée
limitée

Fonctionalités basiques

Pérénité de la solution à l'université
Support technique
Assistance fonctionnelle interne

SUPTICE

DSI

Formation interne

SUPTICE

DSI

Invitation de participants extérieurs à l'université

en investigation

Pont audio téléphonique (France)

option

Pont audio téléphonique (International)

option

Appel gratuit pour les participants (à la charge de l'établissement)

option

Renavisio

Enregistrement des sessions
Chat (clavardage)
Canaux de discussion, équipes
Seuil d'efficacité : nombre de connexions simultanées garantis (nb
participants)
Application cliente
Hébergement

adaptation à la
demande
Windows
Mac mobile
web Flash

250
Windows
Mac mobile web

Serveurs dédiés en
Serveurs en France
France

GoToMeeting : 250
GoToWebinar :
3000
Windows Mac
mobile web

10
web
mobile

Serveurs US

Serveurs Renater
France

en cours

Partage

Fonctionnalités pour le travail en équipe

Drive et stockage de fichiers cloud
Partage d'écran et de documents
Prise en main à distance
Prise de notes collaborative
Ajout d'applicatifs et connecteurs d'autres éditeurs
Intégration au SI établissement
Intégration Klaxoon
Diffusion et stockage de données liées aux travaux de Recherche
Fonctionalités pédagogiques

créez des sous-groupes en mode ateliers de travail vous permettant de
séparer les participants et de leur donner accès à des contenus différents
déposez vos documents à même la plateforme pour faciliter la compatibilité
et la collaboration
intégrez des jeux-questionnaires favorisant la participation
partagez directement vos applications pour faire des démonstrations
Intégrez des tableaux blancs
Utilisez les outils d’annotations
Conserver les annotations des documents dans la session
Partagez votre écran ou celui des participants
Personnalisation / Modification du statut des participants (main levée,
interrogation, réflexion, accord, etc.)
Donner ou retirer les droits d’activation des caméras et des microphones de
chacun des participants
Assister les participants dans l’activation des périphériques audio ou vidéo ;
contrôler les volumes des participants
Téléverser et intégrer des documents dans les sessions et en séquencer la
présentation
Chat : fonctionnalité avancées (attribution, retrait de droits, modération...)
Fonctions avancées pour l'enregistrement des sessions : contrôle, édition et
export des vidéos
Mode vidéo-examen : activer la caméra de tous les participants, qui eux ne
voient que la caméra de l'animateur et leur caméra

Moodle
Shibboleth

Annuaire LDAP

