
Domaine(s) : Production
des services

Niveau(x) : Spécialisation

Durée : 3 jours

Public(s) : Spécialiste
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Référence : PS700

Fiche valable au 24/05/2023

NOS TARIFS
Inter entreprises :
620 € H.T. par jour et par
personne
Intra entreprise en présentiel :
2 225 € H.T. par jour de
formation, groupe de 8 personnes
maximum
Intra entreprise à distance :
2 225 € H.T. par jour de
formation, groupe de 6 personnes
maximum
Cours particulier :
1050 € H.T. (1 personne) par
jour, dans nos locaux en région
parisienne ou à distance
Frais de déplacement du
formateur en supplément pour
toute action de formation réalisée
hors Paris et petite couronne.

Objectifs
Cette formation permet aux participants d'acquérir les connaissances fondamentales et les
bases techniques pour comprendre et participer développement de la télévision sur
Internet, stream et VoD, et au déploiement d’offres triple play dans les contextes IP TV
OTT afin de mieux maîtriser les services des offres en streaming TV live, sVoD...

A l'issue de la formation, les participants seront capables de :

• Argumenter des fondamentaux de l'IPTV face au Broadcast, différencier les solutions OTT
• Expliciter les problématiques de l'IPTV, Web TV, VoD, Catch-Up TV, ... et Streaming

adaptatif (ABR) multi-terminaux, HLS, DASH, quelles perspectives d'évolutions de l'OTT,
SVOD, FAST, et place du Broadcast

• Décrire les technologies de codage et de compression des signaux de télévision en TVHD,
UHD, 4K, 8K

• Comprendre et différencier les technologies de distribution des flux de télévision et VoD
• Différencier les spécificités des protocoles multicast, y compris dans l'OTT
• Décrire l’architecture réseau, tête de réseau, compression, gestion des droits, insertion,

transport, diffusion, réseaux d'accès fixes et mobiles, spécificités du streaming adaptatif,
enjeux de la latence, insertion de contenu, protection des contenus

• Utiliser les connaissances de base de l'IPTV pour comprendre et faire les choix
d’architecture sécurisée

Programme

INTRODUCTION
• présentation du domaine, les enjeux IPTV, WebTV, TV rattrapage, SVoD
• concurrence : câble, DVB-T, ATSC, satellite, la télévision sur IP, atouts, limites
• Multi-terminal : TV, Tablette, SmartPhone, PC, console de jeux, VR - AR, différenciation
• contexte réglementaire : UE, ARCEP, CSA, neutralité du réseau
• les acteurs de l'OTT, rôles des opérateurs d'infrastructure télécom face aux acteurs des

services

RAPPELS TECHNOLOGIES MAN / WAN
• ADSL, VDSL, HFC, FTTH, 4G, 5G, technologies, différenciation pour l’OTT
• IP/MPLS, GigabitEthernet, principes
• protocoles de contrôle du transport, TCP/UDP, RTMP, Peer2Peer, QUIC, SRT

TRAITEMENT DE L’IMAGE, COMPRESSION
• codage, MPEG2, MPEG 4, H.264, H.265, trames I, P et B, GOP, HDR
• enjeux du référencement, indexation, ergonomie de l'accès aux contenus

SERVICES AUX CONSOMMATEURS
• chaîne de valeur, business model
• quels services aujourd’hui et demain ? L’enjeu de l’interactivité, la personnalisation
• ergonomie des services, du multichaîne à la VoD, SVOD, FAST

VOS FORMATIONS TÉLÉCOMS

Technologies IPTV, OTT, Streaming vidéo adaptatif
Cette formation permet d'acquérir les connaissances fondamentales et les bases techniques pour

comprendre et participer au développement de la télévision sur Internet, linéaire et streaming,
VoD OTT, particulièrement le streaming adaptatif

CATALOGUE DE FORMATIONS
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ARCHITECTURE TECHNIQUE : MULTICAST/UNICAST, TDR
• architecture WAN : Multicast IGMP / unicast PIM-SM, IPV6
• multicast IGMP snooping, IGMP proxy, différenciation, Multicast & OTT
• tête de Réseau (TDR), Encodeur, décodeur, CAS, multiplexeur

TECHNOLOGIES DE STREAMING ADAPTATIF, OTT : HLS, DASH
• principes, encodage multiformat, adaptation multi-écran, synchronisation, synoptique

fonctionnel, place des CDN
• HLS, DASH …, segmentation et synchronisation, réduire la latence, ABR, CMAF, LLC,

l'audio, vers le live, insertion de contenu spécifique, OTT advertising
• la protection des droits, architecture de contrôle, technologies CAS et gestion des DRM,

watermarking, enjeux et acteurs
• les CDN dans la distribution des contenus, architecture

QUALITÉ DE SERVICE ET IPTV / VOD
• QoS et QoE, critères, localisation, traitement des anomalies, encodage FEC, INP,

BER,PBM, MPQM, PEVQ, VSTQ, MDI, MDC, synthèse, exemples d'outils, VMAF de Netflix
• contrôle de la qualité dans les réseaux, comment procéder, pour les flux contrôlés, pour

les flux OTT, place et rôle des CDN, technologies

ACTEURS DU DOMAINE IPTV
• protocoles HTTP, IGMP, IMS/SIP, SNMP, UDP, RTSP, HDCP, DLNA
• technologies LAN, CPL, WiFi
• constructeurs : RGW box, BAS, TDR, codeurs, serveurs VoD, DCM
• Normes et standards

EVOLUTIONS POSSIBLES, ATOUTS ET ENJEUX

Méthodes, modalités d’évaluation
Les exposés théoriques sont illustrés d’exemples concrets et de représentations
schématiques.

L'atteinte des objectifs de la formation est contrôlée tout au long de la formation, par des
jeux de questions-réponses et des discussions, permettant d’intégrer les notions de base
et de les manipuler en groupe.

Des quizz ludiques à différentes étapes de la formation apportent à chacun la vision de son
avancement et sont des occasions d’approfondir certains points.

Le support de formation (env. 280 slides, impression couleur), reproduisant les slides
projetées, est fourni en début de formation.

Personnes concernées, prérequis
Cette formation de spécialisation, abordant particulièrement les techniques de l'IPTV,
particulièrement dans le contexte OTT, s’adresse à de futurs spécialistes de l'IPTV. Elle
s'adresse à des personnes ayant déjà un certain bagage technique, soit dans les télécoms,
soit dans les technologies vidéo.

Cette formation requiert une connaissance de base du domaine. Il peut s’agir d’un
apprentissage général acquis par la pratique ou d’une connaissance plus théorique qui doit
être approfondie.

AUTOUR DU MÊME THÈME
Que vous recherchiez des formations découvertes, très pédagogiques, des formations de
spécialisation ou des cours d'expertise, nous avons la solution pour vous.

Soumettez-nous votre projet pour construire ensemble votre programme sur-mesure.

Ces formations peuvent vous intéresser :

•  Découverte IPTV, OTT, streaming adaptatif

VOS FORMATIONS TÉLÉCOMS
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Les conditions générales de vente associées à cette formation sont disponibles sur le site

www.cogicom.com
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