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Introduction

 Les cours à distance sont aujourd’hui 
répandus et il existe divers moyens 
permettant de dispenser les 
connaissances.

Utilisation d’Asterisk pour permettre 
aux participants d’un processus 
d’enseignement à distance de suivre 
certains cours à partir de leurs 
softphones ou IPphones.



GENERALITES



Téléphonie d’entreprise : PABX 

 Utilisation pour les communications internes 
comme externes 

 Plusieurs fonctionnalités (Transfert d’appel, 
conférence,  …).

 Onéreux et utilisent des protocoles 
propriétaires.

 L’émergence de la ToIP a introduit de 
nouvelles perspectives :
 convergence des réseaux de données et de 

téléphonie en un réseau unique avec la vidéo.

 Possibilité de déployer des PABX logiciels (IPBX)

 Possibilité d’utiliser l’IPBX pour faire du eLearning



La ToIP

 Acheminement de la voix ou de la video 
sous forme de paquets IP en utilisant le 
réseau de données.



IPBX  

 Ordinateurs ou serveurs sur lesquels sont 
installés et configurés des logiciels. 

 Ils proposent plus de fonctionnalités qu'un PABX 
classique. 

 Exemple d’IPBX

Cisco Call Manager

SipX

OpenSER

Asterisk

…



Asterisk

 Logiciel libre permettant la mise en place 

d’un autocommutateur logiciel

 Créé à l’origine par Mark Spencer de la 

société Digium et supporte plusieurs plate-

formes (Linux, Windows, MacOs,...).

 Plusieurs protocoles (SIP, IAX, H.323, 

MGCP, SCCP, ...) et plusieurs codecs 

audio et video (G711, G723, G726, Speek, 

GSM, etc)



Asterisk (2)

 Multiples avantages/possibilités 

 Importantes réductions sur les coûts de 
télécommunications 

 Administration et gestion simplifiées et 
personnalisables de l’IPBX 

 La mobilité

 Etc.

 Enormes fonctionnalités

 Le transfert d’appel, le parcage d’appel, le 
rappel automatique, la musique d’attente, la 
conférence l’appel, la messagerie vocale, la 
visio-conférence, l’interception d’appel, le 
service de présence, CDR, etc.



Installation d’Asterisk

 Installation rapide avec Trixbox

Plateforme de téléphonie basée sur Asterisk.

Combine le meilleur des outils open source de 

téléphonie sous forme d’un paquet facile à 

installer. 

Fournit une interface web (FreePBX) pour 

configurer et gérer un système IPBX.

 Image disponible sur www.trixbox.org/downloads

http://www.trixbox.org/downloads


Installation d’Asterisk (2)

 Interface web d’administration



Installation d’Asterisk (3)

 Interface web d’administration



Installation d’Asterisk (4)

 Interface web d’administration



Scenarios de déploiement

Architecture Pure VOIP



Scenarios de déploiement (1)

 Interconnexion multi sites 1



ASTERISK & ELEARNING
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Definition

 Qu'est-ce que la visioconférence? 

 On nomme visioconférence la combinaison 

de deux techniques :

 La visiophonie ou vidéotéléphonie, 

permettant de voir et dialoguer avec son 

interlocuteur ; 

 La conférence multipoints ou 'conférence 

à plusieurs', permettant d'effectuer une 

réunion avec plus de deux terminaux.



Definition

 Qu'est-ce que la vidéo conférence? 

 La vidéo conférence dans sa forme la plus 
simple est l'utilisation des technologies 
audio et visuelles pour permettre aux gens 
dans des endroits différents de 
communiquer, comme si elles étaient dans 
la même location, grâce à l'utilisation de 
caméras, moniteurs ou d'écrans. 

 Les participants à cette réunion peuvent 
aussi partager des documents, des 
images, en fonction de la qualité du réseau 
et des équipements utilisés. 



Avantages

 Réduire les coûts de déplacement 

 Accélérer la prise de décision 

 Fournir un meilleur contrôle des projets 

 Améliorer l'utilisation des temps d'exécution

 Assurer une formation efficace à moindre coût 
dans les régions éloignées 

 Renforcer les relations avec les fournisseurs, 
les clients et le personnel à distance 

 Fournir la capacité à répondre à un besoin de 
communication immédiatement



Matériels et processus

 Matériels requis pour un système robuste:

 Des caméras dédiées au elearning avec 

de multiples fonctionalités

 Des softphones perfomants permettant 

d’afficher la vidéo en plein écran et 

offrant d’autres fonctions comme le 

tableau blanc

 Vidéophone avec sortie VGA.

 Ecran large

 …



Exemples (1)

 Softphone gnomemeeting



Exemples(2)

 Softphone xlite



Exemples (3)

 Vidéophone Grandstream



Application

 Projection d’un cours récupéré par 

softphone grâce à Asterisk



Application

 Projection d’un cours récupéré par 

softphone grâce à Asterisk



Application

 Projection d’un cours récupéré par 

softphone grâce à Asterisk



Perspectives

 Créer des salons de visioconférence 
avec asterisk

 Les perspectives sont d’intégrer le 
chat vidéo dans une plateforme 
d’enseignement à distance libre 
comme MOODLE. 



Conclusion

 Asterisk presente plusieurs avantages 
et pourra permettre de mettre en place 
un système de cours à distance 
surtout pour des entreprises 
délocalisées, des écoles de formation, 
les enseignements en zone rurale et 
autres.
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