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Interview réalisée avec Monsieur Jérémy FONTAINE de la Communauté du Chemin Neuf et Christophe
NABEYRAT de CBi-Technologies.

La communauté du Chemin Neuf en quelques mots
Née d’un groupe de prière en 1973 à Lyon, la Communauté du Chemin Neuf est une
communauté catholique à vocation œcuménique dans laquelle sont engagés des membres de
différentes églises chrétiennes (frères et sœurs catholiques, luthériens, réformés, évangéliques,
orthodoxes). Ils choisissent de vivre, prier et évangéliser ensemble, sans renoncer à leur identité
propre et en communion avec leurs Églises respectives.
La Communauté compte environ 2000 membres dans 28 pays et a une cinquantaine de maisons
d'accueil, abbayes, foyers d'étudiants. Couples, familles, prêtres, célibataires consacrés ont choisi
l'aventure de la vie communautaire à la suite du Christ pauvre et humble pour se mettre au service
de l'Église, de l'Évangile et du monde.
La Communauté du Chemin Neuf est une communauté apostolique qui se reçoit à la fois du
renouveau charismatique et de la spiritualité ignatienne. Les missions de la Communauté sont
très diversifiées dans le monde : animation de foyers d’étudiants, de sessions CANA pour couples
et familles, de sessions CANA fiancés, divorcés, de paroisses, service auprès des plus pauvres
(hôpitaux, dispensaires…).

Quel était le besoin et pour quel évènement ?

« Pour fêter les 40 ans de la Communauté, nous cherchions une solution de vidéoconférence
intégrable dans une émission TV. Il fallait trouver un outil flexible avec une interface
d'administration qui nous permette de contrôler précisément les intervenants apparaissant à
l'image ainsi que la composition du visuel. Nous souhaitions aussi une compatibilité HD pour la
diffusion de contenus 720P et la possibilité de diffuser la conférence sur internet pour un peu plus
de 600 connexions, et ce avec la possibilité de revoir le flux en différé et de l'enregistrer » déclare
Monsieur FONTAINE en charge du projet et de sa réalisation.

Comment CBi-Technologies a apporté la solution technique au besoin ? Le résultat est-il
probant ?

« Nous avons retenu CBi-Technologies pour la précision des informations techniques fournies
sur leur pont de conférence qui nous semblait être l'outil le plus approprié » déclare Monsieur
FONTAINE.
« Après avoir étudié le besoin technique de la Communauté du Chemin Neuf, nous savions que
notre infrastructure hébergée répondait totalement à la problématique. La Communauté du
Chemin Neuf nous a fait confiance et ils sont aujourd’hui totalement satisfaits de leur évènement
et de la qualité que nous avons pu délivrer » complète Christophe NABEYRAT.
« Nous avons fait un certain nombre de préconisations techniques pour cet évènement et apporter
le conseil nécessaire au bon déroulement de cette fête entièrement réalisée à distance. Nos
techniciens sont des experts dans leur domaine et maîtrisent les outils et les solutions de
Communication à distance. La Communauté du Chemin Neuf a donc utilisé des systèmes de
visioconférence LifeSize que nous leur avons fourni pour les sites nécessitant un encodage et un
décodage important pour l’insertion des vidéos ».

« Nous avons été très satisfait de la disponibilité et de la réactivité des équipes
de CBi-Technologies lors de nos sollicitations pour ce projet ».
Et lorsque nous demandons si Monsieur FONTAINE recommanderait CBi-Technologies, la
réponse est sans appel : « Tout à fait, d'autant qu'il a été possible d’opérer des modifications
d'architecture sur les infrastructures (cluster) pour s’adapter à nos besoins spécifiques. Cette
souplesse nous a été très appréciable ». En effet, CBi-Technologies a mobilisé aussi bien les
ressources humaines que techniques afin d’assurer la prestation dans les meilleures conditions.

« Notre offre de visioconférence hébergée est aujourd’hui stable, fiable et viable dans le temps.
Nous assurons une compatibilité totale avec tous les équipements de visioconférence, que ce
soit en H323, en H320 ou en SIP, et nous pouvons offrir des services sur-mesure pour répondre
aux besoins de nos clients. Notre positionnement tarifaire est également un argument très fort
pour les entreprises qui veulent se lancer dans la visioconférence à moindres frais » assure
Christophe NABEYRAT.
Vous pouvez découvrir le résultat de cette prestation sur le lien suivant :

www.40ans.chemin-neuf.org

A propos de CBi-Technologies
Depuis plus de 25 ans, CBi-Technologies est spécialisée dans l'intégration de solutions de
Communication, de Présentation et de Formation à Distance.
CBi-Technologies développe et met en place des solutions de visioconférence, de Rich Media,
d'audioconférence, d’intégration audiovisuelle de salles de réunions.
Dotée d'un bureau d'études et d'un service technique Certifié par les plus grands constructeurs,
CBi-Technologies propose des concepts innovants afin d'optimiser la communication des
entreprises.
De l'analyse du besoin à la mise en place de la solution, CBi-Technologies apporte des solutions
globales incluant les installations, les formations et les maintenances.
Le groupe CBi est présent dans tous les domaines de la communication multimédia et
audiovisuelle avec différentes entités.
Nos Objectifs et Nos Engagements :
CBi-Technologies a pour vocation d'apporter une solution adaptée à votre problématique de
communication et de formation. L'équipe de CBi-Technologies est présente pour comprendre vos
attentes et vos besoins ; nous suivons avec vous l'évolution de vos projets pour vous apporter
entière satisfaction.
Nous nous engageons également à :




Respecter les délais et les budgets
Assurer les installations et les maintenances sur tous nos produits et services
Apporter la meilleure solution de communication et de formation, fiable, adaptée et
évolutive

Nos engagements écologiques avec Tree-Nation :

Tree-Nation est le plus grand réseau social qui a pour objectif de planter des arbres. Au Niger,
l'objectif est de planter huit millions d'arbres en forme de cœur. Les arbres sont plantés dans l'une
des zones les plus affectées par la désertification et la pauvreté, conséquences directes des
changements climatiques.

Pour tout contact ou demande d’informations :

www.cbi-technologies.com
contact@cbi-technologies.com
Tél : 01 48 70 90 89

