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u Flux XML facilitant le traitement et la journalisation

u Interface permettant de faire la liaison avec des
applications vidéo clientes et de diffuser les
données de la réunion à l'aide d'écrans vidéo ou de
vidéoprojecteurs

u Application vidéo cliente disponible sur le DVD DCN-
SW

u Exemple de code source C-Sharp disponible sur le
DVD DCN-SW

u Manuel du développeur disponible

Le module de diffusion des données de la réunion est
une interface destinée à diffuser les informations
relatives à la réunion (intervenants, listes d'attente de
parole, résultats des votes...) via des écrans vidéo ou
des vidéoprojecteurs.

Vue d'ensemble du système

Contrairement à d'autres modules logiciels de
conférence, le module de diffusion des données de la
réunion ne nécessite aucune intervention de la part
d'un opérateur. Il s'agit d'une interface logicielle
permettant de faire le lien entre le serveur de la suite
logicielle de conférence et un nombre illimité
d'applications clientes.
L'interface consiste en une série de flux contenant les
données relatives à la réunion au format XML. Chaque
fois qu'une action est réalisée (par ex., activation/
désactivation d'un microphone, début/fin du vote...),
les données sont envoyées via le flux XML.
Le flux peut être envoyé à une application vidéo
cliente connectée à un écran vidéo ou à un
vidéoprojecteur afin de diffuser les données de la
réunion.

Le contenu de chaque flux peut être défini librement,
de façon à ce que chaque logiciel PC client reçoive
uniquement les données pertinentes.
Les flux sont protégés et ne peuvent être reçus que
par les logiciels PC clients autorisés.

Fonctions de base

Un large panel d'informations peut être diffusé. Les
informations principales sont les suivantes :

• début/fin de la réunion, liste des intervenants, liste
d'attente de parole, résultats des votes (individuels et
généraux), délégués participants.

• Le contenu des flux peut être filtré : par exemple, si
seules les informations relatives à un vote sont
requises, toutes les autres informations seront
exclues.

• Les activités sont mises en file d'attente avant d'être
envoyées vers le flux. La taille des files d'attente peut
être définie librement.

• L'autorisation du client est gérée via une liste
d'adresses IP autorisées. Les clients disposant d'une
adresse IP inconnue ne pourront recevoir le flux.

• Exemple de code source C-Sharp et manuel du
développeur disponibles sur le DVD DCN-SW



Informations de commande

DCN-SWSMD - Logiciel de conférence - Diffusion des
données de la réunion
Le module de diffusion des données de la réunion de
la suite logicielle de conférence DCN Next Generation
est une interface destinée à fournir sur des écrans
vidéo ou des vidéoprojecteurs des informations telles
que l'intervenant actuel, les listes d'attente de parole,
les résultats des votes et d'autres informations encore.
À utiliser avec un DCN-SW.
Numéro de commande DCN-SWSMD

DCN‑SWSMD‑E Module Diffusion des données de la réu-
nion de la suite logicielle de conférence
Le module de diffusion des données de la réunion de
la suite logicielle de conférence DCN Next Generation
est une interface destinée à fournir sur des écrans
vidéo ou des vidéoprojecteurs des informations telles
que l'intervenant actuel, les listes d'attente de parole,
les résultats des votes et d'autres informations encore.
À utiliser avec un DCN-SW. Code E.
Numéro de commande DCN-SWSMD-E

DCN-SW Suite logicielle de conférence – Module princi-
pal
Module principal de la suite logicielle de conférence
DCN Next Generation, plateforme permettant de faire
fonctionner tous les autres modules logiciels de
conférence.
Numéro de commande DCN-SW

DCN-SWDB‑E - Base de données des délégués de la sui-
te logicielle de conférence code E
Base de données des délégués de la suite logicielle de
conférence DCN Next Generation. À utiliser avec un
DCN-SW, code d'autorisation électronique.
Numéro de commande DCN-SWDB-E
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