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Présentation
q La plupart des fournisseurs de contenu multimédia, comme les
nouvelles télévisions, radios et industries du divertissement (jeux) ont
commencé leurs propres infrastructures de streaming pour livrer leur
contenu, soit en direct ou à la demande. L'évolution rapide du paradigme
de la commutation de circuits (Réseaux traditionnels) à la commutation de
paquets, centrée sur le protocole IP (TCP/IP), les applications multimédias
en réseau ont créé un impact énorme sur l'informatique et l’audiovisuel.

q Les grands progrès dans la compression de données numériques
(codages source et canal) et la rapide croissance de l'utilisation de l'Internet
ont favorisé l’émergence des applications multimédia dans les réseaux tout
IP. La captation et la diffusion en direct sur Internet d'un évènement est
devenue une pratique de communication très courante. Il devient important
de savoir déployer, configurer et exploiter des Equipement informatiques de
l’audiovisuel afin de faciliter la diffusion en live

q Les flux média (Internet, Voix, Vidéo, IPTV, VoD) qui transitent par les
MSAN et réseau opérateur doivent être maitrisés. Ainsi maitriser la mise en
œuvre des serveurs audiovisuels dans l’acquisition, du stockage et de la
diffusion (terrestre et sur le web) devient indispensable à tout technicien de
l’audiovisuel.



Objectif Général
Les participants seront capables de maitriser l’architecture des réseaux de
de transport IP, de diffusion de l’audiovisuel et du multimédia, du stockage
et de l’archivage et d’analyser le trafic IP dédiés aux flux audiovisuel:
IPTV, VoD et streaming, etc.

Ils seront également capables de faire l’ingénierie, la maintenance et la
sécurité des systèmes audiovisuels et de mesurer les indicateurs de la
qualité de service

Objectifs Spécifiques 
Ø Connaître les formats sources, codecs et protocoles de diffusion de 

l’audiovisuel
Ø Mettre en œuvre de serveurs audiovisuels dans les domaines de l’acquisition, 

du stockage, de la diffusion web et du streaming 
Ø Faire l’ingénierie et la maintenance des systèmes audiovisuels
Ø Installer et configurer un serveur IPTV et VoD  
Ø Sécuriser le réseau et les flux de la production à la diffusion
Ø Gérer et analyser les trafics IP dédiés aux flux audiovisuel, IPTV, VOD, 

Streaming
Ø Gérer le stockage : accès, nommage, métadonnées, volumes, sécurité et 

sauvegarde, migrations, etc.



Puplic Cible
Ce programme s’adresse aux cadres du secteur audiovisuel, des

opérateurs télécoms, des distributeurs de medias numériques, des

fournisseurs de services multimédias et des fournisseurs d’accès de

haut débit et du très haut débit.

Prérequis
q Notions du réseau IP (TCP/IP)

q Notions de base de la chaîne DVB et MPEG Système et de la 
numérisation et compression audio et vidéo.  



Contenu détaillé 
de la Formation

1.  Généralités sur le Multimédia
1.1   Multimédia sur les réseaux fixes

- Le modes de diffusion: multicast et unicast                                                     
1.2   Multimédia sur les réseaux Wireless
1.3   Quelques services multimédias

2.  Généralités sur le réseau IP
2.1  Le protocole IP et multicast

- Le rôle du niveau 2
- Le rôle du niveau 3
- L’adresse IP multicast

2.2  Les protocoles de transport TCP et UDP
- Ouverture et fermeture de session
- Formats des segments



Contenu détaillé 
de la Formation

3.  Codage MPEG, MPEG-System et DVB
3.1  Codage source audio

- Technique de compression audio
3.2  Codage source vidéo

- Codage vidéo
- Le HD et l’UHD
- MPEG2 et MPEG4

3.3  MPEG-System
- Structure flux MPEG-TS
- Les tables PSI MPEG/DVB

4. Système DVB
4.1   DVB T2

- Signal DVB T2
- La chaine DVB T2
- OFDM de DVB T2

4.2   DVB-S2
- Signal DVB S2
- La chaine DVB S2



Contenu détaillé 
de la Formation

5.  IPTV et Systèmes informations de l’audiovisuel
5.1  Serveur IPTV et protocoles 
5.2  Serveurs audiovisuels pour l’acquisition, du stockage et de la 

diffusion web et streaming
5.3   Gestion et analyse des flux 

- Analyse des flux IP et trafic audiovisuel 
- Analyse du réseau des flux IP 
- Analyse du trafic dans un réseau IPTV, VoD

5.3  Dimensionnement des serveurs IPTV, VoD, et streaming 

6. Travaux pratiques:
6.1  Mesure des paramètres de QoS du Réseau IP  
6.2  Etude du codage MPEG avec le logiciel Tektronix MTS4EA
6.3  Etude du MPEG-SYSTEM (MPEG-TS)
6.4  Installation et configuration d’un serveur IPTV (multicast)
6.5  Installation et configuration d’un serveur VoD
6.6  Streaming avec RTP
6.7  Streaming avec HTTP
6.8  Streaming DASH



Modes d’animation pédagogique
Ø Echange, l’interactivité et la pratique

Ø Exposés, ateliers pratiques, exemples, retour d’expérience,

Ø Présentations théoriques illustrées par des démonstrations 

et des travaux pratiques

Supports pédagogiques
Ø Des supports de cours (document en PowerPoint en PDF) 

Ø Documents supplémentaires.

Ø Logiciels de simulations



Animateurs
Experts de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT)

Experts et certifiés de l’INA (Institut de l’Audiovisuel de la France)

Certifié en Réseaux IP et Réseaux télécoms

Certifié en Ingénierie des réseaux  et technologies audiovisuelles

Plus de 10 années d’expérience en réseaux télécoms et de 

l’audiovisuel



Modalités de participation

Durée de la formation
ü5 jours 
ü6 heures par jour.
üHoraires : 09h-13h et 14h- 15h30

Date : 
ü15 - 19 Juillet 2019

Lieu de formation
ü ESMT – Rocade Fann Bel Air 
Dakar (SENEGAL)

Coût de la formation 
La participation est fixée à
750 000 F CFA par participant,
payable par virement ou espèce,
avant le démarrage du séminaire.
Virement ou paiement en espèce à
renvoyer avec le bulletin
d’inscription dûment rempli au
plus tard le 1er Juillet 2019.
Le nombre de places est
limités.


