
Simple d’usage, abordable, 
la Solution Web TV constitue 

un outil pédagogique structurant, 
collaboratif et créatif.

De nombreuses thématiques pédagogiques sont possibles : 

Création d’émissions de TV ou de radio en direct ou en différé,
Création d’émissions de WebRadio,
Création de Courts métrages,
Création de reportages, 
Création de pastilles vidéo de type « Youtubeur »,
Réalisation de recherches documentaires,
Travail sur l’expression orale, 
Découverte des techniques de prises de vue et prises de son,
Découverte des logiciels et techniques de montage,
Organisation du travail individuel (tenue d’un planning) et collectif (répartition des 
tâches),
Découverte et mise en œuvre des spécificités de l’écriture journalistique,
… et bien plus encore.

Vos élèves vont adorer créer le JT de votre 
établissement!

Solution Web TV



Micros
Permet de capter les voix des animateurs 
ou intervenants de l’émission. 

Fond d’incrustation
Fond vert Chromagreen panoramique de 4m démontable 
L’application GREEN SCREEN, sur iPad vous permet la 

création et l’intégration d’un décor virtuel.

Enceinte de retour audio
Permet la restitution du son diffusé

Apple iPad
pour la diffusion 

sans fil et 
l’enregistrement

Système de gestion de la 
diffusion
Permet d’interconnecter lesi,micros, et de diffuser le son le 
tout sans fil.

Le Studio Web TV

TouchCast Studio est une 
application qui permet d’offrir un 
visuel puissant de création qui 
n’exige pas de compétences 
professionnelles (App gratuite)


Switcher Studio est une 
application iPad qui permet de faire 
à peut prêt tout ce que une régie 
professionnelle peut faire. (App 
gratuite)

Green screen est la meilleure application 
de fond vert pour l’éducation. Elle rend 
facile la création d’incroyables 
incrustations de photos ou vidéos sur fond 
vert (Prix : 3,49€)


Live: Air Action est une application iPad 
qui permet à votre diffusion live de créer 
des productions multi-caméras avec des 
graphisme personnalisés, des transitions, 
des animations et plus encore. (App 
gratuite)

Quelques exemples d’applications :

Vos élèves vont 
adorer créer le JT de 
votre établissement!
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