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Bonnes pratiques

Toutes les vidéos ne sont pas identiques
Ce n'est plus un secret, la visioconférence est une véritable source de productivité 
au sein de l'entreprise. Elle permet aux utilisateurs de stimuler l'implication de leurs 
employés et de renforcer la cohésion des équipes dispersées aux quatre coins du 
monde. Les services informatiques implémentant cette solution y trouveront, quant 
à eux, des avantages exceptionnels bien spécifiques. Une solution tout-en-un comme 
celle de Lifesize peut remplacer les services de conférence audio existants afin de 
proposer des conférences audio, vidéo et web en une seule application, étroitement 
intégrée aux caméras des salles de conférence et aux téléphones de conférence à 
écran tactile. Cette solution est facile à utiliser pour les utilisateurs et facile à gérer 
pour les administrateurs informatiques. N'oubliez pas, toutes les vidéos ne sont pas 
identiques. 

Les vidéos que vous regardez sur Internet et les visioconférences 
tenues en direct sur votre lieu de travail se distinguent principalement 
sous deux aspects. Premièrement, le principe des vidéos en streaming 
(votre type de vidéo habituel) est de télécharger des séquences 
à l'avance afin de compenser l'instabilité du réseau au cours de 
la lecture. Deuxièmement, vous n'ouvrez pratiquement jamais un 
ticket d'incident auprès de l'assistance technique pour signaler que 
la mise en mémoire tampon de votre vidéo YouTube a pris quelques 
secondes de plus. La visioconférence, quant à elle, repose sur l'envoi 
et la réception de paquets de données en temps réel et de manière 
constante, afin d'assurer une qualité d'appel irréprochable où chaque 
inflexion, chaque geste et chaque mot sont transmis correctement.

Lorsque vous êtes à la recherche d'une solution de visioconférence, 
il est conseillé de vérifier votre propre topologie de réseau pour 
savoir si une optimisation serait nécessaire afin d'assurer la meilleure 
expérience à vos utilisateurs finaux. Il est à noter que la plupart des 
déploiements sont prêts pour et lisent parfaitement les vidéos sans 
que des modifications soient nécessaires. Les conseils dispensés dans 
ce guide ont vocation à vous aider à profiter au mieux de votre réseau. 
Vous y trouverez des éléments clés relatifs à votre bande passante, 
architecture de réseau et sécurité réseau.
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De quelle bande passante ai-je besoin ?
La toute première question posée par les administrateurs informatiques au 
sujet de la visioconférence ne concerne pas la résolution de 1080 p ou la prise 
en charge des derniers packs d'émojis, mais la configuration requise de la bande 
passante. Analysé de près, un appel vidéo point à point entre deux utilisateurs ou 
deux emplacements utilise environ 2 Mbps descendants et 2 Mbps ascendants 
de bande passante de chaque côté, car les deux groupes envoient et reçoivent 
des paquets de données au cours de l'appel. Cette configuration est requise 
afin d'assurer un fonctionnement correct et une qualité d'appel irréprochable. 
L'avantage pour l'administrateur informatique, c'est qu'elle réduit le plus possible 
les probabilités qu'un ticket d'assistance soit ouvert au sujet de la qualité.

Cependant, à moins de déployer une seule salle de visioconférence avec la règle stricte de « un à 
la fois », il est probable que vous soyez confronté à des appels simultanés. C'est d'ailleurs une très 
bonne chose à la fois en terme d'adoption et de productivité. À l'exception peut-être des systèmes 
de sécurité et d'alarme, l'utilisation élevée est généralement avantageuse. Selon nos données 
relatives à l'utilisation globale du service Lifesize, une organisation classique représente au moins 5 
pourcent d'utilisation simultanée ou cinq appels simultanés pour 100 utilisateurs partageant la même 
connexion Internet. Les organisations qui prévoient une utilisation du service bien plus importante 
sont invitées à en tenir compte. Il est également conseillé de rajouter 10% d'overhead supplémentaire 
pour la signalisation des appels et la paquétisation. 

Une fois la configuration de base établie, il est temps de jeter un coup d'œil à votre allocation 
actuelle de bande passante, ainsi qu'à votre charge. La bande passante inutilisée pouvant coûter 
extrêmement cher, la plupart des companies préfèrent acheter la quantité exacte dont elles ont 
besoin. Si la bande passante requise pour les vidéos peut être couverte par l'allocation inutilisée, 
c'est parfait. Dans le cas contraire, il sera peut-être nécessaire de contacter votre ISP pour 
augmenter votre débit Internet et bénéficier d'une qualité optimale. 

Bande passante vidéo (Mbps) = 

(Utilisateurs + Systèmes de 
visioconférence)

(Qualité d'appel 
max.)

(% utilisation 
simultanée)

(Overhead du protocole)

(       Comptes  *  2 Mbps  *  .05 )   +   10%
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Gérer les imperfections de l'Internet
L'Internet public a lui aussi ses imperfections. Même si votre bureau 
est parfaitement équipé, disposant de la quantité de bande passante 
recommandée, les paquets peuvent parfois être abandonnés, suite aux 
défaillances de la connexion Internet. Heureusement, nous avons prévu 
le coup. Lifesize comporte trois niveaux de gestion des pertes de paquets 
et des imperfections de l'Internet afin d'assurer la continuité de vos 
conversations.

Masquage d'erreur
Lifesize utilise le très efficace codec audio Opus avec masquage d'erreur, grâce auquel le 
parasitage est imperceptible pour les pertes de paquets jusqu'à 20 pourcent. Les transmissions 
vidéos bénéficient également du masquage d'erreur afin de pouvoir reconstruire parfaitement 
les données abandonnées à partir des derniers morceaux et trames connus (appelés micro-
blocs). Première ligne de défense, notre technologie de masquage d'erreur a la capacité de 
masquer les paquets abandonnés sans qu'il y ait un réel changement visible ou audible.

Correction d'erreur
Dans le cas d'une perte massive de données, la correction d'erreur intervient pour reconstruire 
mathématiquement et combler les espaces vides à partir des trames de données les plus 
récentes. Dans ces cas-là, l'audio est privilégiée pour maintenir le flux de la conversation 
pendant la récupération des données.

Contrôle de la fréquence
Lifesize possède la capacité de baisser dynamiquement la vitesse d'un appel pour l'ajuster aux 
limitations de la bande passante. S'il vous est impossible d'envoyer ou de recevoir les 2 Mbps 
recommandés, l'appel ajustera dynamiquement votre résolution afin de profiter au mieux de la 
bande passante disponible. Les participants à l'appel en mesure d'envoyer et de recevoir les 2 
Mbps n'en seront pas affectés. Au contraire, ils continueront de bénéficier d'une qualité d'appel 
optimale. Tout comme la correction des erreurs, le contrôle de la fréquence privilégie l'audio 
dans le cas d'une connexion Internet instable.

L'architecture de Lifesize Cloud est conçue pour reposer le moins possible sur l'Internet public 
et sur votre bande passante. Lors de vos appels ou réunions Lifesize avec des participants 
à travers le monde, plutôt que de traverser toute la distance sur l'Internet public, l'appel est 
acheminé vers le PoP (point de présence) d'IBM SoftLayer le plus proche et bascule sur son 
réseau de fibre ultra-rapide à gestion centralisée pour naviguer autour du monde. L'appel ne 
saute pas sans cesse d'un fournisseur à l'autre, comme dans le cas de l'Internet public, où la 
latence augmente et la qualité baisse considérablement. Grâce au partenariat entre Lifesize et 
IBM Cloud, votre équipe informatique n'aura plus à se soucier de la maintenance quotidienne ni 
de la fiabilité de votre connectivité. De plus, vous bénéficierez d'une qualité vidéo hors pair.

Surveillance en temps réel de l'état de 
santé du système
Lifesize Icon Health Monitoring exploite 
les fonctions d’analyse des données afin 
d'alerter votre équipe informatique au sujet 
des potentielles erreurs détectées sur le 
réseau. Dès sa mise en œuvre, vous recevrez 
des alertes vous signalant, par exemple, la 
présence d'un câble déconnecté, les erreurs 
d'enregistrement PBX ou encore les pertes 
excessives de paquets. En savoir plus.

https://www.lifesize.com/en/video-conferencing-blog/icon-health-monitoring
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Architectures de réseau vidéo
Tout comme la bande passante, la topologie de votre 
réseau peut avoir un impact positif ou négatif sur votre 
expérience vidéo dans son ensemble. Vous trouverez ci-
dessous les types d'architectures de réseau rencontrés 
le plus souvent. Selon différents facteurs tels que le 
secteur d'activité et la taille de votre entreprise, il existe 
des recommandations ou une configuration requise 
pour améliorer le trafic vidéo sur votre réseau.  

Réseaux des petites et moyennes entreprises
Les petites entreprises ayant une ou deux agences disposent, en 
général, d'un environnement informatique simple. Elles peuvent soit 
utiliser des réseaux indépendants sans interconnexion, soit déployer 
des technologies VPN IP comme, par exemple, les tunnels VPN IPsec 
(Internet Protocol Security), afin d'interconnecter leurs bureaux 
et leurs utilisateurs via les clients VPN. Ces réseaux disposent, en 
général, d'un accès Internet local pour chaque site de l'entreprise.

Ce type d'architecture de réseau se prête bien à l'utilisation des 
solutions basées sur le Cloud, car plutôt que de traverser une 
connexion WAN (réseau étendu) pour accéder à l'Internet, le chemin 
est beaucoup plus court en périphérie du réseau. Cet aspect est 
particulièrement important dans le cas des applications en 
temps réel comme la vidéo, moins de sauts étant souvent 
synonyme d'une latence plus faible. 

Réseaux des moyennes et grandes entreprises
Les organisations de taille supérieure disposent d'un type de 
WAN couvrant plusieurs sites, voire plusieurs continents. Elles 
peuvent déployer un mélange de connectivité VPN Ip et MPLS pour 
interconnecter ces différents sites, mais ne disposent généralement 
pas d'un accès à l'Internet local. Souvent, ces réseaux sont connectés 
à Internet grâce à un accès régional ou centralisé, partagé avec 
d'autres solutions d'infrastructure de stockage.

Concrètement, cela veut dire que dans le cas des utilisateurs 
effectuant des appels à partir d'un bureau sans accès à l'Internet 
local, le trafic sera acheminé via les liaisons WAN de l'entreprise. Ces 
dernières sont souvent dimensionnées pour fournir une performance 
minimale, en raison des coûts élevés. Cela peut avoir un impact 
négatif sur la qualité des appels, si les liaisons WAN ne disposent pas 
d'une quantité de bande passante suffisante pour votre trafic vidéo. 
Appliquer la QoS (qualité de service) aux réseaux permettrait de 
privilégier le trafic traversant ces liaisons, mais cette mesure n'est 
utile qu'en cas de congestion des liaisons ou d'une utilisation intensive 
provoquant la perte de paquets.

Les liaisons WAN permettent plus facilement d'alléger, au niveau du 
site local ou régional, le trafic en temps réel consommateur de bande 
passante et ultra-sensible à la latence. Il est souvent plus coûteux 
d'augmenter la bande passante que d'optimiser la connectivité 
WAN. Par conséquent, l'utilisation du Cloud pour votre trafic de 
communication en temps réel s'impose comme une solution logique 
qui mérite d'être envisagée à l'avenir, voire dès aujourd'hui.

Vos solutions MPLS et IPsec conviennent peut-être à vos lecteurs 
réseau, mais au final, si l'envoi d'un fichier dure quelques minutes de 
plus, ce n'est pas bien grave. En revanche, l'aspect temps réel des 
communications vidéo est ultra-sensible à la moindre perte ou au 
moindre retard. Pour les vidéos, tout retard supérieur à 200 ms est 
inacceptable.

L'IPsec protège efficacement les paquets de données vidéos par 

des paquets de données de sécurité supplémentaires, augmentant 

considérablement la taille de l'appel, qui perd en qualité.

Les tuyaux MPLS étant généralement plus petits que ceux de 

l'Internet public, ils provoquent un engorgement du réseau pouvant 

affecter la qualité de vos appels vidéos.

Grâce aux circuits d'Internet public individuels disponibles sur 

chaque site, vous pourrez alléger le lourd trafic vidéo en temps réel 

depuis votre propre WAN, en profitant de la connectivité à bande 

passante élevée et faible latence proposée par Lifesize et le réseau 

IBM SoftLayer.
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Des bases sûres pour des appels vidéos en toute sécurité
Les débuts de la visioconférence requéraient la présence de matériel sur site, créant une 
circulation à double sens d'informations entrantes et sortantes sur votre réseau privé. Le trafic 
entrant vous exposait alors à de gros problèmes de sécurité. Lifesize ne vous demandera jamais 
d'ouvrir les ports entrants de l'Internet public sur votre réseau privé. Vous n'aurez ni à modifier 
votre posture de sécurité face à l'Internet, ni à engager des dépenses inutiles pour assurer 
votre sérénité. Bien au contraire, grâce à notre architecture, vos logiciels client et systèmes de 
visioconférence Lifesize seront protégés derrière votre pare-feu. De plus, la traversée du pare-feu 
s'effectue à l'aide de nos nœuds d'appel internationaux.   

Les systèmes de visioconférence Lifesize, tout comme 
les logiciels clients, ne requièrent pas l'ouverture des 
ports entrants dans le pare-feu. Vous n'aurez pas non 
plus à configurer une adresse IP publique statique, un 
NAT (traduction ou translation d'adresse réseau) statique 
compliqué ou une redirection de port. Lifesize utilise 
les connexions sortantes TCP/UDP uniquement pour la 
configuration d'appels et les médias. Les connexions TCP/
UDP sont toujours initiées par le point terminal Lifesize ou le 
logiciel client afin d'établir des micro-sas et des translations 
de port dynamiques. Ces connexions sont toujours dirigées 
vers l'un de nos nœuds d'appel internationaux, sur une liste 
spécifique regroupant les adresses IP hôtes publiées, créant 
ainsi des règles de pare-feu parfaitement conçues.

Pour obtenir des informations détaillées 
au sujet de nos certificats de conformité, 
de la sécurité au cours des réunions, ainsi 
que des politiques d'authentification et 
de confidentialité, veuillez consulter notre 
document intitulé Présentation de la 
sécurité avec Lifesize. S'agissant de vos 
conversations top secret, nous ne prenons 
jamais la sécurité à la légère.

https://www.lifesize.com/en/resources/product-papers/lifesize-cloud-security
https://www.lifesize.com/en/resources/product-papers/lifesize-cloud-security
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Tout réseau a ses limites
En tant que pros de l'informatique, nous pouvons faire le travail préparatif, optimiser 
la bande passante et tout ajuster parfaitement, mais nous sommes obligés 
d'admettre au final que notre contrôle connaît des limites. Voilà pourquoi il est 
essentiel de disposer d'un fournisseur fiable, en mesure de développer un service 
efficace qui puisse faire face aux scénarios les plus variés. Des télétravailleurs 
connectés depuis leur domicile jusqu'aux forces de vente utilisant les réseaux WiFi 
publics les moins sécurisés du monde entier, Lifesize est conçu pour prendre en 
charge la collaboration de vos équipes, couvrant une gamme de dispositifs et des 
conditions réseau extrêmement variées. Le masquage et la correction d'erreur ont 
été développés afin de remédier aux imperfections des réseaux. De plus, des options 
d'appels audio ont été mises en place avec des numéros de téléphone locaux dans 
plus de 60 pays, là où les réseaux sont trop faibles pour supporter un flux vidéo.

Pour plus de détails au sujet de la préparation du réseau 
ou de l’architecture de Lifesize Cloud, veuillez visiter la 
Communauté Lifesize. Notre communauté est un endroit 
où des milliers de clients, de partenaires et d'utilisateurs de 
Lifesize se rejoignent pour partager, discuter et approfondir 
autour de Lifesize. Nous pouvons même organiser une 
visite sur site pour procéder à l'analyse complète et à 
l'optimisation de votre réseau.

Ou encore, si vous souhaitez avoir un aperçu de la manière 
dont Lifesize fonctionnerait sur votre réseau, pensez à 
télécharger notre version d'essai de l'application Lifesize, 
gratuite pendant 14 jours, que vous pourrez tester sur  
tous vos dispositifs.

https://community.lifesize.com/welcome
https://www.lifesize.com/en/video-conferencing-app/trial
https://www.lifesize.com/en/video-conferencing-app/trial

