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Résumé : Cet article présente les solutions de visioconférence sur Internet qui peuvent être utilisées aujourd’hui au sein
d’un établissement d’enseignement supérieur et de recherche. La présentation apporte des informations générales à
destination des utilisateurs, qui devront faire un choix technologique, et des administrateurs réseau et informatique, qui
devront assurer de nouveaux services à l’ensemble de leur établissement. Enfin, l’Internet évolue très vite, un chapitre
présente les protocoles de l’avenir concernant la visioconférence IP.

Contexte
Les technologies de visioconférence ne sont pas nouvelles. Dès le début des années 90, la
recommandation H320 de l’ITU a permis de développer des outils de visioconférence sur les Réseaux Numériques
à Intégration de Services (RNIS, en anglais ISDN, service Numéris de France-Télécom). Les usages, essentiellement
ciblés sur le télé-enseignement ou les télé-réunions, concernent une population très restreinte par rapport à
l’ensemble des utilisateurs de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Les coûts des matériels de la visioconférence H320 ne permettent pas de fournir à chaque individu un
environnement de visioconférence personnel. Les coûts de communication, fonction de la distance et de la qualité
souhaitée, limitent les usages et la qualité des images. On observe une demande croissante de la part des
personnels de l’enseignement supérieur de vouloir disposer d’un environnement de visioconférence
fonctionnel et peu onéreux. Parmi les usages les plus fréquents on recense par exemple les télé-réunions de
projets de recherche internationaux ou de stages étudiants, les télé-formation à distance.
L’atout majeur de la visioconférence H320 est la qualité de service disponible de bout en bout de la communication à travers le monde. C’est encore la meilleure solution pour les sites ne disposant pas de liaison IP en
haut débit et dont le nombre de terminaux de visioconférence est très limité.
Les applications de visioconférence sur les réseaux IP se sont développées au milieu des années 90.
Deux technologies normalisées sont apparues :
- L’une, issue du monde des télécommunications, est basée sur le protocole H323 qui est une
adaptation de la norme H320 pour les réseaux IP.
- L’autre, issue de l’Internet, exploite le protocole IP Multicast (Mbone).
Des produits commerciaux spécifiques, basés sur la diffusion audio et vidéo, peuvent aussi être utilisés comme
outils de visioconférence « particulière » :
- Les « hauts débits », destinés à des usages nécessitant des rendus d’image en qualité télévisuelle,
- Les « faibles débits », adaptés au grand public, pour diffuser de la vidéo et du son sur des liaisons
téléphoniques.

Les applications et les services de visioconférence IP pour l’utilisateur
Avant d’implémenter une solution technique, l’utilisateur doit s’assurer que le service réseau mis à sa
disposition est en mesure de supporter des applications de visioconférence. Les équipes réseau et
informatique de leur établissement sont en mesure d’évaluer les capacités des liaisons et des équipements.
Quelque soit la solution choisie, les modules de base qui constituent une application de visio
conférence sont les mêmes : les techniques de compression utilisées pour la vidéo et l’audio répondent à des
normes et sont adaptées en général aux capacités des réseaux actuels. La différence se situe au niveau du
protocole de signalisation, c’est à dire sur la manière d’établir une communication. Deux normes existent, H323
et SIP (Session Initiative Protocol). Des produits commerciaux spécifiques sont complémentaires à ces normes.
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Les applications de visioconférence IP en H323
La norme H323 définie par l’ITU (International Telecommunications Union) est une adaptation (difficile et
complexe) de la norme H320 pour les réseaux IP. C’est un protocole de communication intégrant la voix, la
vidéo, le partage de données et des fonctions de contrôle. La première version (1996), prévue initialement pour
des réseaux locaux,
a évolué jusqu’à
la version 4 (2000) en intégrant successivement des
fonctionalités adaptées pour les réseaux étendus et les nouvelles générations de réseau (sécurité, cryptage,
RTP, performance, qualité de service, IP Multicast …).
Dans un système de visioconférence H323, l’utilisateur dispose d’un équipement logiciel et matériel (terminal
H323) connecté sur un réseau IP. Le correspondant est appelé à partir d’un nom (ou adresse IP) ou par
l’intermédiaire d’un service d’annuaire. Pour une conférence constituée de plusieurs participants (au moins
trois), les communications (vidéo et audio) transitent par un serveur de pont multipoint (MCU). Les terminaux
H323 ont la possibilité de pouvoir émettre des appels vers des terminaux H320 connectés en RNIS. Pour cela
un service de passerelle H320/H323 (Gateway) est nécessaire. Ces services optionnels, pont et passerelle, sont
contrôlés par un système de « garde barrière » (Gatekeeper).
Quatre éléments principaux constituent donc un système de visioconférence H323 :
Le terminal, le garde barrière, le pont multipoint et la passerelle.
Le terminal H323
Constitué d’une prise de vue et de son, d’un logiciel et parfois d’un matériel, c’est l’équipement
principal dont dispose l’utilisateur :
- Des produits commerciaux dédiés (environ à partir de 30KF) forment des solutions « professionnelle »
(exemple de produits sur http://www.univ-valenciennes.fr/CRU/Visio/produit-H323.html). On conseille
fortement les solutions mixtes H323 et H320.
- Des logiciels H323 (gratuits ou avec licence) permettent de constituer un terminal H323 sur son propre
poste de travail. Il suffit d’acquérir un environnement audiovisuel. Le logiciel H323 le plus connu est Netmeeting
de Microsoft mais il existe aussi des solutions sur d’autres environnements : Linux (Gnome-meeting), Mac
(Videolink), Sun (SunForum), SGI (sgimeeting) et HP. Toutefois, on n’a que très peu de retour d’expérience sur
ces produits.
L’environnement audiovisuel est constitué de caméra, de carte d’acquisition vidéo, de micro, et d’autres
matériels optionnels suivants :
- Les caméras (WebCam) pour port USB
- Les caméscopes avec une sortie vidéo Composite PAL ou SVHS à connecter sur une carte
d’acquisition vidéo (Exemple : Carte Osprey100 http://www.viewcast.com valable aussi avec VIC)
- Les micros omnidirectionnels, captent les sons environnants mais posent des problèmes d’écho, ils
sont donc à utiliser de préférence avec un casque mais par conséquent ne sont pas adaptés pour des
groupes interactifs. A réserver plutôt pour des diffusions de séminaire.
- Les micros unidirectionnels évitent les problèmes d’écho, mais nécessitent une proximité de
l’intervenant qui peut occasionner une gêne en présence de groupes. On les conseille toutefois.
- Les micros cardioïdes se situent entre les omnidirectionnels et les unidirectionnels. On les conseille
plutôt pour des personnes regroupées devant un micro. Les échos ne pourront pas être complètement
effacés.
- Les produits optionnels peuvent être les convertisseurs de signal composite Pal/USB, les convertisseurs
de signal PC (VGA) pour TV (Composite Pal), les tableaux blancs électroniques (ex : http://www.mimio.com)
Le garde barrière (Gatekeeper)
Pour des raisons de sécurité, l’utilisateur peut être amené à passer ses communications par un service de
contrôle d’appel. Il convient donc de contacter les administrateurs de ce service pour connaître les modalités
d’utilisation et configurer le terminal H323.
Exemple sur Netmeeting : Outils->Options->Appel avancé : Opérateur de contrôle (@IP du GK)
sur Viewstation Polyspan : Administration->Lan/H323->H323->Routeur (@IP du GK)

Le pont multipoint H323 (MCU H323)
Il se présente sous la forme d’un logiciel ou d’un équipement associé (matériel et logiciel). Le principe
consiste à diffuser des flux vidéo et audio entre trois participants au moins.
Ces services peuvent être fournis éventuellement par les équipes réseau et informatique de l’établissement
(potentiellement par des opérateurs de réseaux régionaux). Sur Rénater, un service pré-opérationnel est
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proposé depuis le début de l’année 2001. Pour toute utilisation, il convient d’envoyer un formulaire de
réservation ( http://www.renater.fr/Services/H323/Index.htm ).
Les ponts H323 sont contrôlés par un garde barrière intégré, il convient par conséquent d’enregistrer au
préalable le terminal H323 avant tout utilisation. Pour entrer en communication avec les correspondants, les
appels s’effectuent auprès du pont.
La passerelle H320/H323 (GateWay)
Il est essentiel de pouvoir établir des communications avec les systèmes de visioconférence H320.
Les passerelles permettent de translater des communications entre des terminaux H323 et H320. Comme pour
le pont, la passerelle est sous contrôle d’un garde barrière intégré, l’utilisateur doit configurer son terminal H323
auprès de la passerelle.
Exemple sur Netmeeting : Outils->Options->Appel avancé : Paramètres de la passerelle (@IP du GK de lapasserelle)
sur Viewstation Polycom : Administration->Lan/H323->H323->Routeur (@IP du GK de la passerelle)
Les Appels de IP vers Numéris sont effectués en indiquant un code de sortie de la zone IP et correspondant à un débit utilisé sur Numéris,
suivi du numéro téléphonique. Exemple 880164861234
Selon la configuration de la passerelle, les appels de Numéris vers IP peuvent s’effectuer de 4 façons :
1) Directement à partir d’un numéro Numéris qui est affecté à un terminal H323 particulier,
2) Directement en spécifiant le terminal H323 à contacter. On ajoute à la fin du numéro Numéris un
séparateur et le numéro d’enregistrement du terminal H323 dans le Garde barrière.
Exemple 0327200013#52613
3) Indirectement en passant par un répondeur vocal (IVR), le numéro du terminal H323 est entré
ensuite par l’utilisateur. Le terminal H320 doit cependant disposer de la tonalité DTMF (Dual Tone
Multi Frequency) qui n’est pas toujours disponible (exemple sur les ancien terminaux PictureTel)
4) Indirectement en passant par un opérateur (ou standardiste) qui transmet les appels

Rénater devrait fournir prochainement un service de passerelle permettant aux utilisateurs, connectés en IP,
d’être appelés.
Pour conclure sur les outils de visioconférence H323 disponibles aujourd’hui, on constate que la
majorité des logiciels clients sont spécifiques à l’environnement Microsoft. Néanmoins, des logiciels sont en
développement et commencent à être implémentés sur d’autres plate-formes (exemple : Linux). Le coût des
matériels dédiés H323 devienne compétitif et leur qualité meilleure que les systèmes logiciels basés sur
l’emploi d’un caméra Webcam. A l’origine du protocole, la complexité des spécifications H323 dû à
l’adaptabilité difficile de H320 en IP, a entraîné quelques problèmes d’interopérabilité entre constructeurs qu’on
ne rencontre pratiquement plus maintenant. Mais d’autres soucis persistent, notamment sur l’utilisation des
ponts H323 pas toujours aisée (comme d’ailleurs aussi sur les ponts H320).
Les applications clientes H323 sont les meilleures solutions pour des communications en point à point (entre
deux participants).
Applications de visioconférence du Mbone
Le MBone (IP Multicast Backbone) est une infrastructure réseau « expérimentale » qui permet de
diffuser des informations à des groupes d’abonnés tout en optimisant l’utilisation des réseaux. Les protocoles
utilisés sont basés sur l’IP multicast et sont bien adaptés aux applications de visioconférence. Le MBone,
assuré initialement par la communauté Internet, migre depuis plusieurs années vers un service IP multicast
supervisé par les opérateurs de réseau.
Sur Renater et sur certains réseaux régionaux ou métropolitains, un service IP multicast natif est
opérationnel. Cependant, quelques réseaux régionaux ou établissements ne sont pas encore (ou mal)
raccordés au Mbone. Les utilisateurs doivent donc s’informer de la disponibilité et la fiabilité de ce service
auprès des responsables réseau et informatique de leur établissement.
http://www.univ-valenciennes.fr/CRU/MBone/
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Des applications de visioconférence, appelées outils du Mbone, ont été développées dans le cadre de projets
de recherche européens. Ces logiciels gratuits peuvent être installés sur une grande majorité d’environnements
(Windows, Linux, Sun, SGI, FreeBSD, …) :
http://www-mice.cs.ucl.ac.uk/multimedia/software/

Figure 1 : Applications du Mbone sdr, vic, rat
SDR (Session Directory) permet d’annoncer et de se joindre à des conférences publiques ou privées du Mbone.
La signalisation s’inspire de SIP (Session Initiation Protocol). Des commandes textuelles simples
permettent d’appeler des applications vidéo, audio et d’applications partagées :
- VIC (Video Conference) pour la vidéo
- RAT (Robust Audio Tool) pour le son
- NTE (Network Text Editor) pour du texte partagé
- WB (White Board) pour du tableau blanc partagé
Il existe d’autres applications, comme le navigateur Web mMosaic ou une version dérivée de PowerPoint mais
leur utilisation restes marginale.
Des passerelles Unicast/Multicast permettent à des sites qui ne sont pas raccordés au Mbone de pouvoir
émettre et recevoir des sessions. « University Collège London » propose le logiciel UTG (UCL Transcoding
Gateway).
En conclusion, ces logiciels constituent la meilleure solution pour diffuser des séminaires tout en
permettant aux participants distants de pouvoir intervenir. Les protocoles proviennent de groupe de travail et de
développement de l’Internet et sont adaptés aux réseaux IP. Toutefois le Mbone est peu accessible aux
entreprises ou au grand public, par conséquent il n’existe pas (ou très peu, voir http://www.marratech.com) de produit
commercial de visioconférence IP multicast .
Systèmes de transfert vidéo et audio en qualité télévisuelle (M-JPEG, MPEG2)
Les outils du Mbone et les terminaux H323 utilisent des algorithmes de compression d’images animées (h261,
h263) qui tiennent compte des débits moyens actuels de l’Internet. Les images sont transférées à des débits
relativement modérés mais ne sont pas d’une qualité équivalente à une émission de télévision.
Or certains usages nécessitent des rendus d’image de haute qualité (exemple : la télé-médecine).
Au milieu des années 90, le déploiement des réseaux ATM a permis le développement de produits
commerciaux (encodeur/décodeur temps réel M-JPEG/ATM) permettant de transporter des images de qualité
télévisuelle sur des réseaux ATM (exemple VidéoBox de Fore System). Les techniques de compression utilisées
(Motion JPEG) nécessitent des débits importants (au moins 12Mb/s). Quelques usages en télé-formation ou
télé-amphi sont apparus, sur certains réseaux locaux, métropolitains et régionaux. Néanmoins, le réseau
national n’était pas en mesure de supporter ce type d’application.
Aujourd’hui, de nouveaux produits apparaissent sur le marché et intègrent les technologies MPEG2 sur IP. De
plus, l’augmentation de débit des réseaux IP permet aujourd’hui d’exploiter ce genre d’équipement sur des
réseaux étendus. Des expérimentations ont été effectuées sur Renater (et Internet2) à des débit de 1Mb/s à
5Mb/s avec des encodeurs/décodeurs MAC 500 GDC (http://www.gdc.com/products/mac500/).
Ces produits peuvent s’intégrer dans un environnement de visioconférence, certes très spécifique, mais
permettant d’obtenir des rendus vidéo de haute qualité.
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Solution diffusion vidéo et audio (streaming vidéo)
Beaucoup de sites Web de l’Internet diffusent des informations vidéo et audio à destination du grand public
(exemple : journaux télévisés). Les débits utilisés peuvent être faibles pour permettre les transferts sur des liaisons téléphoniques (la qualité de l’image est toutefois assez médiocre). Sur nos réseaux IP, avec des débits
plus importants, la qualité d’image est comparable à celle rendue par les logiciels du Mbone ou H323. La principe est basé sur la diffusion d’un flux vidéo et audio par un serveur vidéo. Il n’y a pas d’interactivité
possible, c’est une bonne solution pour transmettre un séminaire vers un nombre important de participants.
Le principe de fonctionnement est le suivant : un serveur vidéo reçoit un flux vidéo (et audio) issu d’un poste
d’émission, les postes de réception se connectent sur le serveur pour capter le flux. Cette solution peut être
implémentée avec les produits Microsoft (serveur Windows 2000 et client Windows Media Player), QuickTime
ou les produits Real (RealEncoder, RealServer et Realplayer).
Système de visioconférence de salles virtuelles (VRVS)
VRVS (Virtual Room Videoconferencing System http://www.vrvs.org), projet issu du « California Institute of
Technology », est un système de visioconférence et de travail collaboratif basé sur le Web. Il permet à des utilisateurs de se rencontrer grâce à un système de réservation de salles virtuelles et de participer à des
visioconférences avec les logiciels du Mbone, H323 et Quicktime, ou des décodeurs MPEG2.
Au préalable, l’utilisateur doit télécharger un logiciel client (Java) sur son environnement (quelque soit la
plate-forme) intégrant tous les outils nécessaires.
Des réflecteurs (stations de travail) reliés entre eux par des tunnels IP permettent de transporter les
visioconférences en unicast et en multicast. Le réflecteur est un point de raccordement multipoint. Il en existe
une trentaine sur l’Internet dont deux en France. VRVS intègre des passerelles unicast/multicast et Mbone/H323.
Les communications H323 sont sécurisées à travers les « FireWall » grâce à un agent local qui établit les
connexions vers le réflecteur. Enfin, le système regroupe des fonctionnalités de Gatekeeper et MCU H323.

Figure 2 : Architecture de VRVS
Les fonctionnalités de ce système semblent très intéressantes, l’utilisateur n’a pas à se soucier
d’installer un logiciel de visioconférence compatible avec son environnement, ni de demander des services
auprès de son établissement (Pont H323, Mbone, passage de Firewall). C’est un système probablement bien
approprié pour organiser des conférences à travers le monde. Cependant, VRVS est tributaire d’une infra
structure logique basée sur des réflecteurs, le plus proche de Rénater étant au CERN en Suisse. Cette
infrastructure évoque la période d’expérimentation du Mbone qui était constituée de stations de travail reliées
par des tunnels IP. Sans retour d’expérience, on peut émettre quelques réserves sur la fiabilité du système.
Les services de visioconférence IP dans un établissement
Contrairement aux applications traditionnelles de l’Internet (messagerie, Web, transfert de fichiers), la
visioconférence sur IP nécessite un réseau de communication bien adapté. Il n’est pas acceptable de recevoir
des informations sonores hachées dues à des pertes ou à des variations de délai de transmission des paquets.
Tous les réseaux IP utilisés entre les sites doivent être architecturés pour disposer, d’une bande passante
suffisante (taux de saturation des liaisons correct), et de matériels de routage et de commutation adaptés
(mémoire, charge CPU).
Tous les établissements d’enseignement supérieur ont leurs particularités, leurs différences, leurs inégalités.
Cette situation est identique aussi pour les Réseaux Régionaux. Compte tenu de cette disparité, on ne peut
pas affirmer que l’ensemble des sites seront capables de communiquer en visioconférence. On peut néanmoins
constater que le réseau national Renater et certains réseaux régionaux et d’établissement sont en mesure de
supporter ce type d’application.
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Le déploiement de la visioconférence IP sur un établissement nécessite d’abord d’évaluer les capacités du
réseau et au besoin d’adapter l’architecture. De plus, de nouveaux services devront être assurés au niveau
des protocoles réseau (IP Multicast) et au niveau des serveurs (garde barrière, pont H323, passerelle
H323/H320).
Evaluation des capacités du réseau
Le débit d’accès vers le réseau régional : Selon notre expérience, le débit minimum qu’on peut
conseiller est de 2 Mb/s. Un débit d’accès important n’est pas synonyme de bande passante suffisante, le taux
de saturation du réseau peut être élevé. On n’est pas à l’abri de montée en charge brusque. Il convient donc
de consulter les mesures fournies par l’opérateur du réseau régional et celles effectuées par l’établissement. Au
besoin mettre en place des outils de métrologie. Un taux de charge moyen de 30% correspond à une valeur
correcte. Au delà, il conviendrait de prévoir une augmentation de débit.
L’architecture réseau : Tous les équipements réseaux situés entre le routeur d’accès et le poste de
visioconférence ont leur importance. Un routeur trop chargé (vérifier la CPU) entraîne des pertes d’informations,
aussi préjudiciables qu’un accès réseau mal adapté. La connexion d’un équipement de visioconférence sur un
réseau Ethernet 10Mb/s partagé avec beaucoup de collisions est à éviter au profit d’une architecture
commutée.
Services à déployer (IP multicast et H323)
Pour supporter les applications de visioconférence IP, deux types de services peuvent être déployés :
- Le service IP multicast, c’est à dire le raccordement au Mbone. C’est un service réseau qui est à
considérer comme un service IP unicast particulier
- Les services serveur H323 qui constituent des éléments optionnels mais qui deviennent vite indispensables.
Service réseau IP Multicast
Le Mbone est principalement déployé entre les réseaux académiques d’enseignement et de recherche. Renater
fournit un service IP multicast natif jusqu’aux points d’entrées des réseaux régionaux (Nœud Régional de
Distribution). L’infrastructure IP multicast de Renater est supporté par des VP ATM (actuellement 4Mb/s), elle
est donc indépendante du service IP unicast.
La continuité du service IP multicast vers les établissements est ensuite assurée :
- Par un site du réseau régional (exemple : une université) qui établit des tunnels d’encapsulation
(IP multicast dans IP Unicast) avec Renater et les autres sites de la région.
- Par l’opérateur du réseau régional. Dans ce cas, les établissements peuvent disposer d’un service IPmulticast
natif. Cette situation est encore rare mais pourrait apparaître dans l’avenir sur une majorité de
réseaux régionaux.

Figure 3 : Illustration de topologie IP multicast en France
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Les protocoles utilisés sont :
- PIM Sparse Mode. C’est un protocole permettant de diffuser un trafic d’une source (émetteur) vers des
récepteurs qui ont fait une demande explicite auprès d’un point de rendez-vous (RP). PIM s’appui sur des
protocoles de routage unicast indépendants. Le RP (Rendez-vous Point), point central des arbres de
diffusion, permet aux sources et aux émetteurs de se rencontrer. Il est configuré sur des routeurs au niveau
national, régional et parfois sur certains établissements. Le RP permet de constituer une zone
dministrative de diffusion PIM.
- MBGP (ou BPG4+) : Multiprotocol BGP (pour les réseaux multicast : Multicast BGP). Ce protocole de
routage permet de supporter les topologies unicast et multicast. Il permet au protocole PIM de
constituer ses arbres de diffusion à travers des réseaux étendus (inter-domaines).
- MSDP : (Multicast source Discovery Protocol) permet d’échanger des sources multicast
(Source,Groupe multicast) entre des domaines PIM SM.
PIM SM, MBGP et MSDP permettent de disposer d’un service IP multicast natif sur l’Internet.
- DVMRP est un protocole de routage multicast qui intègre son propre protocole de routage unicast
(dérivé de RIP). Il permet de créer des arbres de diffusion basés sur le « flooding » (innondation).
Implémenté sur Unix avec mrouted, il a permis à l’origine de constituer le Mbone par des tunnels
d’encapsulation. DVMRP n’est plus adapté maintenant et ne devrait plus être utilisé aujourd’hui.
Tous les équipements connus du FMBone (Mbone français), au niveau national et régional sont des routeurs
Cisco. D’autres constructeurs, tels que Nortel et Juniper, intègrent aussi les protocoles IP multicast, mais nous
n’avons pas encore d’expérience d’utilisation et d’interopérabilité.
Les administrateurs réseau souhaitant raccorder leur site au Mbone peuvent consulter la documentation sur
http://www.univ-valenciennes.fr/CRU/Mbone/. Ceux qui administrent déjà un service peuvent consulter le site
de supervision mis en place par l’opérateur de Renater, CS Communication & Systèmes :
http://sydney.cssi.renater.fr/multicast/
En conclusion, pour disposer d’un service réellement opérationnel, le Mbone, qui est une
infrastructure expérimentale, doit migrer vers un service IP multicast supervisé de bout en bout par des
opérateurs. Sur Renater, le service est opérationnel depuis plusieurs années, sur les réseaux régionaux le
service n’est pas encore effectif. Sur le Réseau Régional Noropale (Nord Pas-de-Calais), suite à un appel
d’offre, Transpac/France-Télécom fournit un service « expérimental » IP multicast natif (PIM Sparse Mode)
jusqu’aux sites raccordés.

Services serveurs H323 (GK, MCU, Gateway)
Le GateKeeper (GK)
Le GK se charge des traductions d’adresses, du contrôle des admissions et de la gestion des flux. Le « MCU »
et La « GateWay » intègrent leur propre « GateKeeper » qui se charge de gérer une zone de communication
H323. L’administrateur peut être amené à établir des liens de voisinage avec d’autres « GateKeepers»

Figure 4 : Communication à travers deux GateKeepers
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Exemple : Deux postes Jules et Jim appartiennent à la même zone (UVHC) dont le préfixe est 32720. Un poste (Nico) est situé dans une
autre zone (P-SUD, préfixe 16486).
Situation 1 : Jules contacte Jim. Extrait de la configuration du GK embarqué de Radvision (ou IPVC de Cisco) de la Zone UVHC :
Zone Definition
(Terminal ID) Jules 193.50.192.206
(phone num) 1111
(Terminal ID) Jim 193.50.192.208
(phone num) 1336
Jules ne précise pas l’adresse IP ni son hostname, il entre simplement la numérotation 1336
Situation 2 : Jim contacte Nico. Extrait de la configuration ajoutée au GK
Services Definition Table
Zone prefix 1
32720
Exit Zone
0
Neighbor Gatekeepers Table
UPSUD (@IP) 129.175.132.11
(port) 1719
(prefix) 16486
Network Control
GK identifier : UVHC
Jim entre la numérotation 0 32720 8012
Cette numérotation est similaire à un plan de numérotation téléphonique E164.

Certains « Gatekeepers » utilisés dans notre communauté (IOS H323 Cisco, IPVC Cisco, Ezenia, Radvision,
Meeting-point, …) ont permis de réaliser des tests d’interopérabilité sur Renater. Des discussions sont en cours
pour définir un plan d’adressage national sur Rénater. Voir les comptes rendu de réunion sur les archives de la
liste sur http://www.univ-valenciennes.fr/CRU/Visio/groupevisio.html
Télé-chargement de opengate (Linux et Windows) http://www.opengatekeeper.org/
Le pont multipoint H323 (MCU)
La place du « MCU H323 » dans le réseau est très importante, en effet tous les flux en provenance des
terminaux H323 se concentrent en un seul point. Le choix du « MCU » est fonction du nombre de sessions dont
on a besoin, des possibilités d’administration (système de réservation par exemple) et du coût. Des solutions
commerciales (logiciel uniquement ou ensemble matériel et logiciel) sont disponibles sur le marché.
Pour information, en 1999, des tests d’interopérabilité ont été effectués par Network Computing sur plusieurs
MCU :
- logiciels : PictureTel330, VideoServer Encounter NetserverWhitePine server Software Meeting Point
- matériel : Lucent MMCX et Radvision MCU-323)
Consulter le pointeur d’entrée sur http://www.networkcomputing.com/1018/1018f3.html ou le tableau récapitulatif
sur http://img.cmpnet.com/nc/1018/graphics/f3.pdf

Figure 5 : Communication multipoint par un pont H323
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Depuis le début de l’année 2001, Renater fournit un service pré-opérationnel de pont. (voir sur
http://www.renater.fr/Services/Videoconf.htm ). Le nombre de sessions est limité. Pour étendre les capacités, il
est possible de mettre en cascade d’autres ponts (exemple ponts de Réseaux Régionaux et d’établissement).
Télé-chargement de OpenMCU (Linux et Windows) sur http://www.openh323.org/code.html
La passerelle H320/H323 (Gateway)
La passerelle permet de mutualiser toutes les prises RNIS d’un établissement sur une seule liaison. De plus,
elle permet à tous les postes de visioconférence H323 connectés sur le réseau IP de pouvoir appeler un poste H320.
Les flux en IP sont constitués de paquets formés de données utiles à la visioconférence (vidéo, audio, données)
et aux transport (entête IP par exemple). Sur RNIS, les flux vidéo et audio transitent dans des circuits déjà
établis, toutes les données sont utiles à la visioconférence. Les flux issus d’un réseau RNIS sont intégrés dans
des paquets IP, la constitution des paquets (avec des entêtes) augmentent les débits (environ 30%). On
constate donc qu’une communication à 128Kb/s à travers une passerelle est de qualité moindre qu’une
communication entre deux postes H320 sur RNIS à 128Kb/s. Cet inconvénient n’est pas à négliger.

Figure 6 : Communication à travers une passerelle H320/H323
Exemple de configuration sur une passerelle Radvision (ou IPVC Cisco) disposant de 4 BRI (Basic Rate Interface), c’est à dire 4 interfaces
Numéris à 128Kb/s (4 numérotation téléphonique de 0327200013 jusque 0327200016)
Communication IP vers RNIS en utilisant la fonctionnalité BONDING, c’est à dire l’agrégation de 3 canaux à 128Kb/s pour établir
un appel à 384Kb/s :
Miscellaneous WAN parameters
Enable Bonding – Max Call Bandwidth
Services Definition Table
V35 384Kbps
(Prefix) 86
(Call Type) H320
(Max.Bit Rate) 384
Wan Port Setting – ISDN
Port Number 1
Enabled
Directory number
#1
0327200013
#2
0327200013
Port Number 2
Enabled
Directory number #1
0327200014
Etc…

La passerelle constitue un élément très important dans le déploiement de la visioconférence IP dans un établissement. Tous les postes susceptibles de disposer d’un logiciel client H323 auront la possibilité
d’appeler des terminaux H320. Si les communications Numéris doivent être facturés auprès des utilisateurs, il
convient de s’assurer que les passerelles disposent de moyens d’administration suffisants.
Télé-chargement de PSTNGw (Linux et Windows) sur http://www.openh323.org/code.html
Sécurité (Firewall et Proxy)
En H323
Le protocole utilise des ports statiques et dynamiques (ports UDP choisis aléatoirement entre 1024 et 65535
lors de l’appel) :
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Port TCP : 389
Port TCP : 522
Port TCP : 1503
Port TCP : 1720
Port TCP : 1731
Port TCP : [1024-65535]
Port UDP : [1024-65535]
Port TCP : 1718
Port TCP : 1719

Internet Locator Service (ILS)
User Location Service
T.120
H.323 call setup
Audio call control
H.323 call control
RTP H.323 streaming (audio/video), RTCP
Gatekeeper Discovery
Gatekeeper RAS

Lors de communication en dehors du site de l’établissement, ces ports doivent être ouverts à
l’ensemble du trafic. Le Firewall peut donc devenir inefficace. Pour éviter cette situation, le Firewall doit pouvoir :
- détecter la valeur des ports dynamiques utilisés au moment de l’appel (H323 call setup)
- autoriser le trafic uniquement sur les canaux choisis et seulement pendant la durée de l’appel.
Certains Firewall supportent le contrôle d’accès dynamique en examinant les messages du canal de contrôle H323
(Check Point, PIX Cisco, Gauntlet). Il est néanmoins nécessaire d’ouvrir au moins les ports TCP 1720 et 1731.
S’il n’y a pas de contrôle d’accès dynamique ou si la sécurité doit être renforcée, la solution consiste à utiliser
un proxy dans le Firewall. Seul, le Proxy et le Gatekeeper pourront alors interagir avec l’extérieur. Les terminaux
H323 à l’intérieur du réseau deviennent « invisibles ».
En complément, si le Firewall ne peut pas translater les adresses avec NAT (Network Address Translation), il
faut utiliser un Proxy.
Certains terminaux permette de fixer les valeurs des ports UDP et TCP pour pouvoir traverser les Firewall en
limitant les problèmes de sécurité.
Téléchargement de OpenH323Proxy sur http://openh323proxy.sourceforge.net/
A partir de la version IOS 12.0(5)T de Cisco, CBAC (Context-Based Access Control) peut être utilisé. CBAC peut
être configuré pour inspecter les couches d’application H323.
Voir http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/12cgcr/secur_c/scprt3/sccbac.htm
En IP multicast
Un récepteur doit pouvoir recevoir des flux IP multicast UDP en provenance d’une source (émetteur), de même
une source doit pouvoir émettre un flux multicast UDP vers l’extérieur du réseau de l’établissement.
Exemple d’ACL sur Cisco : permit udp any 224.0.0.0 0.255.255.255
Les sites raccordés sur le Mbone par un tunnel doivent autoriser la communication entre les deux
extrémités.
Exemple Tunnel Gre Cisco : permit gre host xx.xx.xx.xx host yy.yy.yy.yy (xx et yy routeurs destination et source)

Les sites raccordés au Mbone, assurant un service de Point de Rendez-vous (RP) avec échanges de source
MSDP, peuvent se référer à un canevas d’ACL pour routeur Cisco :
http://www.univ-valenciennes.fr/CRU/MBone/canevas-acl.html
A noter que sur l’IOS Cisco, il est possible depuis la version IOS 12.1 de limiter le nombre de sources échangées avec un RP par
MSDP (ip msdp sa-limit « number » ). Malheureusement, cette commande n’apparaît plus dans la version 12.2 !!

Cryptage et certificats
Les annonces issues de l’application SDR peuvent être sécurisées et cryptées ainsi que les données transmises en
H323 (sauf les données vidéo et audio).
Exemple avec SDR :
Menu : Prefs -> Security -> Add encryption group ->
Name of encryption group : test-encryption
Encryption key : xxxxxxxx (une clé choisie par l’utilisateur)
Password (load &save the keys) : xxxxxxxxx
Ce password est à entrer ensuite par l’utilisateur lors du lancement de SDR dans la fenêtre principale (Enter passphrase to view
encrypted session). L’utilisateur peut créer une session cryptée avec :
New –> create advertised session (exemple session-test)-> etc …. Select security parameter -> Encryption : DES
Choisir un groupe (exemple test-encryption)
L’utilisateur fournit ensuite la clé de cryptage à ses collègues qui pourront ensuite recevoir les annonces cryptées.
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NAT (Network Address Translation)
Les terminaux H323 peuvent disposer d’une adresse IP privé. Lors des appels en dehors de la zone, les adresses
IP et les ports doivent être translatés.
Sur les routeurs Cisco, les premières implémentations concernent les versions IOS 12.0.1T
Les messages H225/H245 sont supportés depuis 12.1(5)T et H323 RAS depuis 12.2.(2)T

Qualité de Service IP
La mise en place de la QoS sur nos réseaux permettra réellement le déploiement de la visioconférence IP. Des tests
de marquage du champs ToS (Type Of Service) des paquets IP multicast ont été réalisés :
Exemple de configuration sur routeur Cisco où les paquets multicast 224.11.7.99 sont « taggés » :
ip cef
class-map match-all MCAST
match access-group 107
class-map match-any CLASS
match ip precedence 5
policy-map MCAST
class MCAST
set ip precedence 5
policy-map CLASS
interface Tunnel0
description liaison vers le MBone
service-policy output CLASS
interface FastEthernet2/0
service-policy input MCAST
access-list 107 permit ip any host 224.11.7.99

Certains terminaux H323 permettent de définir le paramètre « IP precedence »
L’avancement des expérimentations dans ce domaine reste encore dans une phase d’étude.
Quels protocoles pour l’avenir ?
Le secteur de la visioconférence sur IP est principalement porté par la volonté technologique plutôt que par une
nécessaire analyse des besoins des utilisateurs. Le passage des normes associées à H.320 (sur ISDN) aux
protocoles associés à la norme H.323 (sur IP) est avant tout un effort commercial des divers producteurs des outils et
des matériels qui ont ainsi facilement trouvé un nouveau créneau « porteur ».
On est conscient de l’enjeu important que représente en terme d’efficacité et de coût les techniques de
visioconférence sur Internet. Il est toutefois nécessaire d’imaginer le temps qu’il faut pour comprendre les
caractéristiques, les divers acteurs à impliquer, les services à déployer, les protocoles qui répondent à tous ces
besoins. Pour avoir une idée de ce temps, on peut prendre en exemple le cas de la téléphonie « classique »
actuelle. Le téléphone a été inventé il y a plus d’un siècle (par un sourd faut-il le rappeler, qui pensait inventer
un appareil pour les mal entendants…). Or il manque toujours à ce service un répertoire commun ou une
résolution simple permettant de trouver le numéro de quelqu’un qu’on connaît. Il est nécessaire de garder
auprès de soi un carnet d’adresses répertoriant l’ensemble des numéros de téléphone de nos correspondants,
celui de leur fax, de leur portable… L’ensemble des services d’un tel type, ne serait ce que les moteurs de
recherche, existe sur Internet. Il est dès à présent nécessaire de penser à leur intégration dans les protocoles
d’appel sur IP.
Session Initiative Protocol (SIP) et H.323
Dans la définition des normes H.323, l’ITU a ajouté à la complexité des normes H.320 celles nécessaires à son
fonctionnement sur IP. Il en résulte une série conséquente de spécifications (846 pages) dont l’ensemble
ressemble à un labyrinthe où il est particulièrement difficile de se retrouver et il est coûteux de s’aventurer dans un
développement d’une application supportant celui-ci. Les fournisseurs de matériel ont ainsi pu profiter de leur
connaissance des normes H.320 pour rapidement développer leurs nouveaux produits. Malgré sa
complexité, H.323 restera encore pendant quelques années en utilisation car il permet de satisfaire quelques besoins.
Les normes sont indispensables dans le développement des services. Elles permettent une réelle
interopérabilité, l’absence de tyrannie des systèmes fermés, le plus grand choix pour le client et ainsi un coût
inférieurd’acquisition et d’appropriation.

47

Visio-conférence sur ip et
vidéo à le demande

L’IETF de son coté a développé le protocole SIP qui est ainsi totalement intégré à l’ensemble des
protocoles utilisés sur IP ; il reprend la syntaxe de HTTP1.1, il utilise d’autres services comme LDAP et le DNS.
SIP offre des fonctionnalités similaires aux protocoles H.225.0 pour la mise en route, Q.931/RAS pour la
signalisation, H.245 pour la négociation, et H.450 pour les services supplémentaires.
SIP est un protocole plus rapide. La séparation entre ses champs d’en-tête et son corps du message facilite le
traitement des messages et diminue leur temps de transition dans le réseau. Le nombre des en-têtes est ce qui
allège l’écriture et la lecture des requêtes et réponses. SIP sépare les flux de données de ceux de la
signalisation : en effet, une requête et sa réponse peuvent prendre deux chemins différents, ce qui rend plus souple
l’évolution “en direct” d’une communication (arrivée d’un nouveau participant, changement de paramètres…). Enfin, la
description de SIP est beaucoup plus simple que celle d’H323, il est plus léger et donc plus facile à mettre en œuvre,
sans être moins complet pour autant.
Plusieurs ouvrages reprennent les comparaisons entre les deux protocoles. Reprenons quelques points
soulevés :
SIP garde une très bonne rationalisation. Il n’émet qu’une requête contenant toutes les informations alors que
certaines tâches de H.323 font appel à de nombreux composants dont les fonctionnalités sont mal
différenciées. SIP utilise les fonctionnalités de rapport qui existent dans RTCP. Malgré le fait que celui-ci soit
incorporé à H.323, celui-ci utilise une partie de H.245 pour connaître, par exemple, la liste des participants.
L’évolution de H.323 se fait dans la douleur, le nombre de différentes versions en est la preuve surtout quand
on sait qu’il exige une compatibilité ascendante, obligeant ainsi à garder le code de fonctions devenues
obsolètes. SIP privilégie une évolutivité totale du protocole à l’instar de HTTP ou SMTP. Un développeur peut
ainsi proposer une nouvelle fonctionnalité et la faire enregistrer auprès de l’IANA.
L’architecture de H.323 est une architecture centralisée. Le gatekeeper est l’élément central des appels. H.323
impose aux gatekeepers de maintenir une connexion TCP pendant toute la durée d’un appel de
manière à conserver les états.
SIP utilise des serveurs relais ou des serveurs de redirection. SIP peut fonctionner aussi bien sur TCP que sur
UDP. Dans le cas d’UDP, les serveurs n’ont pas besoin de conserver l’état ; une fois la requête
transmise au nœud suivant, ils en perdent toute trace.
C’est bien entendu sur le soutien à l’utilisation du multicast que les deux protocoles sont encore plus éloignés.
SIP s’adapte tout naturellement à toutes les tailles de conférence. Il n’est pas nécessaire d’introduire pour la
conférence, un point central de coordination, puisque celle-ci est entièrement distribuée. SIP peut gérer la
signalisation multipoint. Une conférence peut ainsi passer de manière dynamique de deux membres à
plusieurs millions sans modification ni procédure particulière. H.323 décrit plusieurs manières différentes de
construire une conférence multicast selon la taille prévue. Dans tous les cas, c’est le pont multipoint (MCU) qui
est le point central de la déclaration. Dans le cas de plus larges conférences, H.323 prévoit la mise en
cascade de plusieurs MCUs. Pourtant H.323 prévoit l’utilisation du multicast pour la découverte automatique
des matériels H.323 tels que les clients, les gatekeepers, les MCUs. Naturellement, le service ainsi rendu
concerne la découverte des matériels locaux. Dans la plage d’adresses réservée au multicast, il existe deux
sous-plages, celle utilisée pour les groupes globaux, et celle réservée à des groupes locaux. Malheureusement,
l’adresse assignée à cette procédure de découverte est dans la plage globale. Ainsi, certains constructeurs ont
implémenté cette facilité en utilisant bien entendu cette adresse normalisée, et leurs équipements envoient ainsi
au monde entier toutes les minutes, un message de découverte qui pollue le réseau multicast.
Media Gateway Control Protocol (MGCP) / Media Gateway Control (Megaco)
MGCP/Megaco a été développé par la communauté des télécommunications pour résoudre le
problème de l’intégration de la téléphonie classique vers la voie sur IP. L’initiative H.323 avait été proposée en
dehors du monde du réseau Internet. Tout le monde s’accorde pour dire qu’elle ne peut pas tenir le facteur
d’échelle (« not scalable »). Le gateway est devenu un élément trop complexe alors que le réseau doit rester
simple.
Pour résoudre ce problème, une nouvelle initiative a repris le modèle du gatekeeper, l’a éclaté et a
enlevé la procédure de signalisation du gateway pour la mettre dans un « media gateway controller » ou
« softswitch ». Ce dispositif contrôle les multiples « medias gateways ». MGCP/Megaco est le protocole
employé pour la communication entre le softswitch et ces gateways.
Dans l’historique plusieurs constructeurs (3Com, Cisco, Alcatel,…) se sont rassemblés autour de l’IETF pour
écrire MGCP (Media Gateway Control Protocol) sous la responsabilité du groupe de travail MEGACO (Media
Gateway Control). Actuellement, MGCP est un document de travail (RFC 2705) qui propose un schéma
l ’application. L’IETF et l’ITU ont décidé d’exiger conjointement une norme simple, approuvée par les deux
communautés et connue comme Megaco (RFC 2885 de IETF) et H.248 (ITU). Ces deux textes sont identiques.
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L’architecture MGCP aurait pu faire l’économie d’un nouveau protocole, en empruntant certaines procédures
aux standards existants H.323 et SIP. H.323 est un protocole de bout en bout qui s’adapte mal au but
recherché. Sur le papier, MGCP ne se substitue pas à H.323 et l’architecture reste conforme à la
recommandation. De la même façon, SIP n’a pas pu être réutilisé pour remplir les fonctions requises. Toute
l’intelligence de MGCP est concentrée dans le softswitch qui contrôle les gateways. Or SIP est un protocole de
peer-to-peer, MGCP est un protocole maître esclave. Toutefois, MGCP a pour vocation de remplacer H.323
pour la communication entre gateways et pour l’établissement des appels dans les réseaux des nouveaux
opérateurs de téléphonie IP et de réseaux câblés.

Oui, mais aujourd’hui ?
On constate que le déploiement des divers protocoles ne s’est pas encore fait.
Quand on utilise un client H.323, il est nécessaire de connaître l’adresse IP par exemple de l’ordinateur ou du MCU
qu’on veut appeler. Microsoft propose (naturellement ?) une extension aux principes d’appel. NetMeeting
permet ainsi de s’inscrire sur un annuaire LDAP par un serveur ILS (Internet Locator Service), autre produit MicroSoft.
Ainsi, on peut connaître l’ensemble des personnes inscrites dans cet annuaire, et appeler par un seul clic de souris
celle qu’on veut appeler sans connaître le numéro IP de son client. Par contre, il est encore
nécessaire de connaître le nom ou le numéro IP du serveur ILS.
Le programme SDR implémente le protocole SIP, en plus de SDP et SAP. Ceci se fait dans la fonction
« INVITE » soit dans un appel « Quick Call » du menu « New » soit dans la description d’une session.
Les serveurs SIP à notre connaissance n’ayant pas encore été vraiment déployé (du moins sur Renater) il est
nécessaire d’appeler la personne recherchée par un nom de forme nom-utilisateur@nom_ordinateur.

Conclusion
Les réseaux dont nous disposons aujourd’hui dans nos établissements, sur nos réseaux régionaux et sur Rénater
peuvent supporter des flux vidéo et audio. Des logiciels, des matériels de visioconférence sont
disponibles et sont utilisés à travers Rénater mais aussi sur les réseaux académique européens ou internationaux.
Notre communauté dispose d’infrastructures haut débit dont les coûts de communication sont
forfaitaires et mutualisés. Les liaisons IP adaptées de bout en bout permettent d’obtenir une qualité vidéo
potentiellement meilleure. Des solutions de visioconférence IP, peu onéreuses, peuvent être implémentées sur
une majorité de postes de travail d’un réseau d’établissement.
Certes, des évolutions techniques sont encore nécessaires, principalement au niveau de la qualité de service
des réseaux IP. L’hétérogénéité de nos réseaux et la disparité des moyens (humains et budgétaires) font que le
déploiement de la visioconférence IP dans un établissement doit être considéré comme un projet global
impliquant un ensemble d’acteurs et de compétences : chef d’établissement, centres de ressources en
informatique, réseau et audiovisuelle.
Un groupe informel, appelé « Groupe Visio », s’est constitué et fédère des compétences issues des différents
organismes de Rénater. Ce groupe permet d’échanger des informations entre des administrateurs réseau et des
utilisateurs. Des réunions sont organisées et diffusées en visioconférence à travers Rénater en utilisant les
applications du Mbone et H323. Des présentations sur divers sujets sont également diffusées pour valoriser les
applications. L’inscription à la liste de diffusion est ouverte à l’ensemble des organismes de Rénater.

Quelques références et URL utiles
Internet multimédia et temps réel – Jean-François Susbielle – Edition Eyrolles
http://www.cru.fr/ (rubriques Visioconférence et FMBone)
http://www.renater.fr/
http://www-mice.cs.ucl.ac.uk/multimedia/software/
http://gemme.univ-lyon1.fr/rapports.html
http://www.openh323.org
http://www.vrvs.org
http://www.gnomemeeting.org
http://www.networkcomputing.com/1018/1018f3.html
http://img.cmpnet.com/nc/1018/graphics/f3.pdf
http://www.gdc.com/products/mac500/
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