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Réf :   ROA/ADD/AR/ma/L019/21 

 

 

    Addis Abeba, le 17 mars 2021 

   - Aux administrations des Etats membres de 
l’UIT dans la région Afrique ; 

- Aux régulateurs de la région Afrique ; 
- Aux membres du secteur UIT-D de la région 

Afrique ; 
- Aux établissements universitaires de la 

région Afrique ; 
- Aux organisations régionales et 

internationales concernées  
 

   

   

   

 
Objet: Formation en ligne du Centre d’Excellence UIT sur « INFORMATIQUE DE L’AUDIOVISUEL : 

TRANSPORT VIRTUALISATION ET STOCKAGE », ITU Academy, du 3 au 29 Mai 2021 

Madame, Monsieur, 

J’ai le plaisir d’inviter votre organisation à participer à la formation en ligne sur « INFORMATIQUE DE 
L’AUDIOVISUEL : TRANSPORT VIRTUALISATION ET STOCKAGE » qui se déroulera sur la plateforme ITU 
Academy, du 3 au 29 Mai 2021. Cette formation est organisée conjointement par l'Union Internationale des 
Télécommunications (UIT) et l’Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT) dans le cadre 
du programme de radio diffusion numérique sous l’égide des Centres d’Excellence de l’UIT pour la région 
Afrique. Cette formation sera dispensée uniquement en français. 
 

L’objectif de cette formation est de permettre aux participants de s’approprier les principes techniques du 

multimédia sur le réseau IP, du transport (streaming) des flux multimédias, le codage et la compression de 

l’audio et de la vidéo pour la transmission dans un réseau tout IP (modèle TCP/IP).  La formation permettra 

également aux participants de maitriser la virtualisation des ressources réseaux, et de faire l’ingénierie de 

stockages dans un environnement de production de l’audiovisuel. 

De manière spécifique, les sujets suivants seront abordés : codage de source audio, échantillonnage et 

quantification, techniques de compression audio, codage de source vidéo, formats source, numérisation de 

l’image, normes vidéo numérique SD, HD, UHD, 8K, réduction de débit vidéo, principes de la compression 

MPEG2 et MPEG-4 AVC (H264), notions de qualité en fonction des paramètres : débit, format source, taille et 

nature de GOP, profils, les médias numériques transportés et les formats, chaîne d’émission/chaîne de 
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réception, synoptique de la chaîne complète, élaboration d’un flux MPTS, structure des différents flux, 

synchronisation des flux vidéo et audio, structure des tables d’information de service PSI/SI, les plateformes 

de diffusion des médias numériques, le multimédia sur les réseaux fixes et mobiles, protocole IP et le 

multicast, TCP/UDP, serveurs audiovisuels pour l’acquisition, du stockage et de la diffusion, les OTT et le 

MPEG-DASH, Web et streaming, bases de la virtualisation, virtualisation de serveurs, SDDC (Software Defined 

Data Center), virtualisation de réseaux, bases du stockage, stockage NAS/SAN, ingénierie du stockage, 

sécurité système et indicateurs de QoS, critères de choix d’un système de stockage numérique, gérer les 

métadonnées, sélectionner le format stocké, gérer le stockage : accès, nommage, volumes, etc. 

Des informations détaillées sur cette formation sont décrites dans la description de la formation qui peut 
être téléchargée à partir du portail de l'académie de l'UIT à l'adresse suivante : 
https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue/informatique-de-laudiovisuel-transport-
virtualisation-et-stockage. 
 
La formation est destinée aux gestionnaires, ingénieurs et employés du secteur audiovisuel, des opérateurs 
télécoms, des distributeurs de médias numériques, des régulateurs, des fournisseurs de services multimédias 
et des fournisseurs d’accès de haut débit et du très haut débit. 
 
Si vous souhaitez faire participer votre organisation à cette formation, nous vous prions de bien vouloir 
inscrire vos agents en ligne, au plus tard le 5 avril 2021, sur le site web de l’académie de l’UIT à 
https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue/informatique-de-laudiovisuel-transport-
virtualisation-et-stockage. Les conditions de paiement des frais d’inscription à cette formation sont spécifiées 
dans la description de la formation. 
 
Dr. André ONANA, Coordonnateur du Centre d’Excellence de l’UIT à l’ESMT (andre.onana@esmt.sn) et M. 
Emmanuel Niyikora, Responsable de Programme, bureau de zone UIT pour l’Afrique de l’Ouest, Dakar 
(emmanuel.niyikora@itu.int) sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 
Nous nous réjouissons de votre participation active et de votre contribution à cette formation. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 
 

 

Andrew Rugege 
Directeur régional pour l’Afrique et  
Représentant auprès de la CEA et de la CUA 

 

Copier:  Doreen Bogdan-Martin 
               BDT Directrice 
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