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LA TECHNOLOGIE 
Technologie logicielle de type intergiciel permettant à un intervenant d'une conférence 

multimédia sous protocole IP en mode totalement maillé de gérer le transfert, d’un 

terminal à un autre, d'une partie (e.g. partie vidéo) ou de la totalité d'une session 

multimédia. Cette technologie permet à l’intervenant d'utiliser tout terminal de 

communication à sa disposition sans rupture de communication et ce d’une manière 

totalement transparente pour les autres intervenants de la conférence. Ainsi, un 

utilisateur est capable de transférer l’affichage de la vidéo de ses interlocuteurs sur un 

vidéoprojecteur IP tout en continuant la communication à partir de son PDA (Personal 

Digital Assistant). La technologie permet aussi la récupération de la session vidéo lorsque 

l’utilisateur désire continuer la communication à l’extérieur de la salle du 

vidéoprojecteur. La technologie développée a été conçue pour s’intégrer parfaitement 

avec les équipements de communication multimédia (texte, audio, vidéo, etc.) basés sur 

le protocole SIP. 

 

ÉTAT DU DEVELOPPEMENT 
Analyse et conception d'un prototype de librairie logicielle complétés, codage du 

prototype et preuve de concept sont en cours. Les premiers résultats sont très 

satisfaisants. 

                  
CHERCHEUR PRINCIPAL 
Monsieur Alain Houle est professeur agrégé au département de génie électrique et de 

génie information de l’université de Sherbrooke. Il est titulaire de la Chaire de recherche 

Industrielle en Infrastructures et outils de Communication. Ses domaines d’expertise et 

de recherche sont la communication multimédia, les réseaux sans-fil, les réseaux de 

communication par fibre optique et les infrastructures de communication en général. 

 
OPPORTUNITE D’AFFAIRES 
Licence de la technologie ou entreprises dérivées 

 

 


