
COSMOVIA
un portail communautaire sur les 
astroparticules basé sur la webconférence.

- Retour d'expérience -

www.cosmovia.org
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Le système COSMOVIA est utlisé dans le cadre de retransmis-
sion streaming des Colloquiums du laboratoire APC, des 
conférences ou réunions de collaboration entre plusieurs 
sites (exemple avec la conférence D.CHOOZ), de cours  en 
ligne (exemple le professeur est en France, les étudiants sont 
en Russie),  Formation en ligne d’enseignant avec le projet « 
Passeport des deux in�nis ».
Cosmovia utilise pour la retransmission sur le web, le logiciel 
ADOBE CONNECT (anciennement « Breeze Meeting » de 
Macromedia).

Le système COSMOVIA est utlisé dans 
le cadre de retransmission streaming 
des Colloquiums du laboratoire APC, 
des conférences ou réunions de colla-
boration entre plusieurs sites 
(exemple avec la conférence 
D.CHOOZ), de cours  en ligne 
(exemple le professeur est en France, 
les étudiants sont en Russie),  Forma-
tion en ligne d’enseignant avec le 
projet « Passeport des deux in�nis ».
Cosmovia utilise pour la retransmis-
sion sur le web, le logiciel ADOBE 
CONNECT (anciennement « Breeze 
Meeting » de Macromedia).
Un simple ordinateur équipé d’une 
webcam et d’un micro est necessaire.
Pour la partie logiciel client, le sys-
tème est compatible Windows/Mac/ 
Linux et requiert un lecteur Adobe 
Flash player 9.0 minimum.
Le portail cosmovia + son forum sont 
developpés sous Flash, XML, Html et 
PhP.

M.Yu.Khlopov.Project of VIA. e-Print: arXiv:0801.0376 and developed in M.Yu.Khlopov. Scientific-edu-
cational complex - via. In: Proceedings to the 11th Workshop ?What Comes Beyond the Standard 
Models? Bled, July 15?25, 2008, Bled Workshops in Physics V. 9, N. 2, PP. 81-86, in e-print: 
arXiv:0812.0510 [hep-ph] PP. 81-86. M.Yu.Khlopov. VIA at Bled Workshop. In: Proceedings to the 12th 
Workshop ?What Comes Beyond the Standard Models? Bled, July 14?24, 2009, Bled Workshops in 
Physics V. 10, N. 2, PP. 177-181. M.Yu.Khlopov. VIA Presentation. Contribution to Proceedings of XIII 
Bled Workshop "What Comes Beyond the Standard Model?" (Bled, Slovenia, July 2010). Bled Works-
hops in Physics (2010) V. 11, PP.227-234 


