
Au delà des frontières Libcast séduit !
Telemark University College (TUC) choisit cette solution pour gérer ses 
contenus vidéos, les diffuser sur des blogs de cours en interne et sur leur 

espace iTunes U.

Communiqué de presse - Septembre 2013

A ce jour, Libcast est honoré de compter parmi ses clients prestigieux la Telemark University College, 
grande école universitaire de Norvège.

La mise en place du projet prendra environ 6 semaines durant lesquelles les équipes Libcast mettront 
tout en oeuvre afin d’assurer la mise à disposition de leur solution configurée.

Telemark University College (TUC), Høgskolen i Telemark en norvégien, est une école universitaire 
de l’Etat, organisme sans but lucratif basée dans la partie Sud-Est de la Norvège.

TUC dispose de campus à Bo, Notodden, Porsgrunn, à Rauland et à Drammen, et offre un large 
éventail de possibilités d’études : licence, master et un doctorat de haut niveau.

Les trois piliers des activités de TUC sont l’éducation, la recherche et la diffusion.
Ce projet a pour objectif de moderniser l’Université et son fonctionnement et de rendre les cours 
plus accessibles pour les étudiants.

Une université norvégienne moderne 
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CHAQUE JOUR, DES ORGANISATIONS DE 
TOUTES TAILLES UTILISENT LIbCAST pOUR 

DIffUSER ET GERER  
LEURS CONTENUS MULTIMEDIA !

Les besoins du projet Le déploiement
TUC dispose d’un large fond vidéos.  
L’école étant déjà équipée en matériel de 
captation, elle recherchait une solution en ligne 
facile d’utilisation, ergonomique et interactive 
lui permettant de traiter et gérer ses contenus, 
pour ensuite les diffuser sur des blogs de 
cours en interne et sur leur espace iTunesU.  

La solution sera mise à disposition en norvégien 
pour plus de confort dans l’utilisation.

TUC est une université pilote dans le cadre 
d’un projet gouvernemental visant à déployer ce 
système dans l’ensemble des universités du pays.

• Libcast assurera le déploiement 
de sa plateforme auprès de 6.500 
étudiants et professeurs.

• Une formation permettra aux  
administrateurs d’importer leurs 
cours, gérer leurs blogs et réaliser 
des flux iTunes U au sein de la 
plateforme qui seront adressés au 
Podcast Manager Apple.

• Une équipe support sera mise à la 
disposition de l’Université dans la 
cadre du projet.

Pour en savoir plus sur  
la solution: www.libcast.com


