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Emil Ivov 
 
La généralisation de l'accès à Internet au cours des dix dernières années a 
conduit à l'émergence de nombreux nouveaux services. Les applications de 
communication  temps réel, les visioconférences à plusieurs, les appels 

vocaux et la messagerie instantanée  sont parmi les exemples les plus populaires. SIP (Session 
Initiation Protocol), XMPP (eXtensible Messaging and Presence Protocol), et récemment WebRTC 
sont, sans doute, parmi les technologie les plus largement utilisées aujourd'hui pour établir des 
sessions de communication entre des équipements connectés à Internet. Ils est donc possible 
d'accomplir bien au delà des fonctions qui ont longtemps étés possibles avec la téléphonie classique. 
Une des caractéristiques les plus importantes de ces protocoles est leur capacité d'établir des 
connexions directes (sessions), indépendamment des données qui sont échangées entre les 
appareils connectés. Cela les rend appropriés pour de nombreuses applications telles que les jeux en 
réseau, le partage de fichiers, la messagerie texte, la présence et bien sûr, la communication audio 
et vidéo en temps réel. 
Au cours des dernières années, SIP, XMPP et RTP sont arrivés au centre des services de 
communication proposés par Google, Facebook, Microsoft (Lync et Skype), Yahoo! Messenger et 
bien d'autres. La popularité de ces protocoles les rend extrêmement importants et leur connaissance 
est obligatoire pour tous les spécialistes en communication Internet. 
 

Instructeur:  

Emil Ivov est le fondateur et actuel chef du projet Jitsi. Il est également impliqué dans d'autres 
initiatives telles que les projets icej4.org, JSIP, libjitsi et Jitsi Videobridge. Il est aussi contributeur 
IETF et participe dans la création des spécifications dans les groupes de travail RTCWEB, MMUSIC et 
AVTEXT. Il est responsible des specifications Trickle ICE et CUSAX.  
Emil a obtenu son doctorat à l'Université de Strasbourg en 2008, et se concentre depuis 
principalement sur des activités liées à Jitsi, dans le cadre de la start-up BlueJimp. 
 

Requirements:  

Il est recommandé pour les participants d'avoir des connaissances basiques en réseaux. 
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Lundi 11:  
09:00 – 11:00: Introduction. Codage audio et 
vidéo. 
11.00 – 11:30 – Coffee break 
11:30 – 13:00: Protocole de transport media RTP 
13:00 – 14:00 – Lunch 
14:00 – 16:00:  Introduction a la signalisation 
16:00 - 16:30 – Coffee break 
16:30 – 18:00:  Le "Session Initiation Protocol" SIP, 
Introduction 

Mardi 12:  
09:00 – 10:00: SIP: Adresses, messages, un appel 
simple 
11.00 – 11:30 – Coffee break 
11:30 – 13:00: SIP: Enregistrement, savoir se 
trouver, fédération  
13:00 – 14:00 – Lunch 
14:00 – 16:00: SIP: Transactions et dialogues  
16:00 - 16:30 – Coffee break 
16:30 – 18:00: SDP: Négociation des paramètres 
media  
 
 
 
 
 

 
 

Mercredi 13:  
09:00 – 11:00:  SIP: Évènements et souscription  
11.00 – 11:30 – Coffee break 
11:30 – 13:00: SIP: Analyses d'échanges  
13:00 – 14:00 – Lunch 
14:00 – 16:00: Travaux Pratiques Asterisk 
16:00 - 16:30 – Coffee break 
16:30 – 18:00:  Travaux Pratiques Asterisk 
 
Jeudi 14:  
09:00 – 11:00: SIP: Analyses d'échanges   
11.00 – 11:30 – Coffee break 
11:30 – 13:00: SIP: Analyses d'échanges   
13:00 – 14:00 – Lunch 
14:00 – 16:00: Traverse des NATs 
16:00 - 16:30 – Coffee break 
16:30 – 18:00: Traversé  des NATs 
 
 

Vendredi 15:  
09:00 – 11:00: WebRTC 
11.00 – 11:30 – Coffee break 
11:30 – 13:00: Travaux Pratiques WebRTC 
13:00 – 14:00 – Lunch 
14:00 – 16:00: Travaux Pratiques WebRTC 
16:00 - 16:30 – Coffee break 
16:30 – 18:00: Travaux Pratiques WebRTC 
 

 


