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Résumé :

Le WebRTC vise à simplifier l’expérience du VoIP dans un contexte Web. Quoi de plus
ennuyeux que de devoir télécharger une application spécifique avant une visioconférence. Le
WebRTC permet de s’affranchir de tout plugin et de directement se connecter à une chambre
de conférence, de passer un appel, de partager des documents, depuis son navigateur.

Il offre ainsi la possibilité de joindre son service client depuis le site internet de son
fournisseur, sans avoir à changer de plateforme, créant ainsi des expériences de
communications nouvelles et enrichies.

Le WebRTC est aussi la garantie de disposer d’un service de communication plus facilement
accessible. En effet, ce dernier va utiliser des ports de connexion standards, utilisés par son
navigateur Web et généralement autorisés par son département informatique.

Abstract :

WebRTC aims to simplify the VoIP experience in a web context. What could be more
annoying than having to download a specific application before a video conference?
WebRTC makes it possible to get rid of any plug-in and directly connect to a conference
room, make a call, share documents, from your browser.

It offers the possibility to reach your customer service from your provider's website, without
having to change platforms, thus creating new and enriched communication experiences.

WebRTC is also the guarantee of a more easily accessible communication service. Indeed, the
latter will use standard connection ports, used by its Web browser and generally authorized
by its IT department.
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Synthèse

Introduction
WebRTC (Web Real-Time Communication) est une technologie qui permet aux navigateurs
web et aux applications mobiles de communiquer en temps réel à l'aide de simples API. Elle
permet une communication de pair à pair entre les navigateurs, permettant des appels vidéo et
audio, ainsi que le partage de fichiers, sans nécessiter de plugins ou d'autres logiciels tiers.
WebRTC est un projet gratuit et open-source qui est pris en charge par les principaux
navigateurs web, notamment Google Chrome, Mozilla Firefox et Apple Safari. Conçu pour
être rapide et efficace, il peut être utilisé pour créer un large éventail d'applications, des
simples outils de chat vocal et vidéo aux plateformes de collaboration et de communication
plus complexes.

Architecture et fonctionnement

L'architecture de WebRTC est basée sur un modèle peer-to-peer, ce qui signifie que les
communications se font directement entre les navigateurs web des utilisateurs sans passer par
un serveur central. Cette architecture permet une meilleure qualité de communication et une
latence réduite, mais elle peut également poser des problèmes de sécurité et de confidentialité
si elle n'est pas gérée correctement.

Le fonctionnement de WebRTC implique plusieurs étapes. Tout d'abord, les utilisateurs
doivent échanger des informations de configuration pour établir une connexion peer-to-peer.
Cela peut inclure des informations sur les codecs audio et vidéo utilisés, les paramètres de
qualité de la communication, etc.

Une fois la connexion établie, les utilisateurs peuvent échanger des données en temps réel,
comme de la vidéo et de l'audio. WebRTC utilise des protocoles de signalisation pour gérer
cet échange de données, y compris STUN (Session Traversal Utilities for NAT) et TURN
(Traversal Using Relays around NAT) pour traverser les pare-feu et les routeurs NAT.

Enfin, une fois que les données ont été échangées, WebRTC utilise des algorithmes de
correction d'erreurs et de compression pour garantir une qualité de communication optimale.
Ces algorithmes peuvent ajuster automatiquement les paramètres de la communication en
fonction des conditions réseau pour offrir une expérience utilisateur fluide et cohérente.



Établir une connexion WebRTC

Pour établir une communication Webrtc, les étapes à suivre sont les suivantes :

1. Initialiser le protocole Webrtc en utilisant les APIs fournies par les navigateurs Web.
Cela implique la création d'un objet PeerConnection et la définition des paramètres de
configuration pour la communication (comme les codecs audio et vidéo à utiliser, les
paramètres de sécurité, etc.).

2. Ensuite, il faut obtenir les informations de média des différents périphériques de
capture audio et vidéo (microphone, caméra, etc.) de l'utilisateur en utilisant les APIs
de gestion des périphériques de média fournies par les navigateurs. Ces informations
sont utilisées pour créer des objets MediaStream qui seront utilisés pour la
transmission des données audio et vidéo.

3. Une fois les objets PeerConnection et MediaStream créés, il faut échanger les
informations de média avec l'autre partie de la communication (l'appelant ou l'appelé)
en utilisant un serveur de signalisation. Ce serveur est responsable de l'échange des
informations nécessaires pour établir la communication, comme les adresses IP et les
ports utilisés pour la transmission des données, les identifiants des périphériques de
média, etc.

4. Après l'échange des informations de média, il est possible d'ajouter les flux de média
(objets MediaStream) à l'objet PeerConnection pour lancer la transmission des



données audio et vidéo. Cela peut se faire en utilisant la méthode addStream() de
l'objet PeerConnection.

5. Une fois la transmission des données audio et vidéo lancée, il est possible d'afficher
les flux de média reçus dans les éléments HTML appropriés (comme les balises audio
et vidéo) pour permettre à l'utilisateur de visualiser et d'entendre la communication en
cours.

6. Enfin, il est important de gérer les différents événements qui peuvent survenir pendant
la communication, comme la perte de connexion, le changement des paramètres de
média, etc. pour assurer une communication de qualité et une expérience utilisateur
agréable.

Problèmes posés par WebRTC et solutions potentielles
Un des principaux problèmes posés par WebRTC est qu'il peut exposer l'adresse IP de
l'utilisateur à d'autres utilisateurs. Cela peut être un problème en ce qui concerne la
confidentialité, car il peut permettre à des personnes malveillantes de suivre l'activité en ligne
de l'utilisateur et de cibler des attaques.

Pour résoudre ce problème, il existe plusieurs solutions potentielles. La première consiste à
utiliser un réseau privé virtuel (VPN), qui permet de masquer l'adresse IP de l'utilisateur en
l'encapsulant dans un tunnel sécurisé. Cela empêche les autres utilisateurs de voir l'adresse IP
de l'utilisateur et le protège contre les attaques ciblées.

Une autre solution possible est d'utiliser des plug-ins ou des extensions de navigateur qui
bloquent WebRTC et empêchent ainsi l'exposition de l'adresse IP de l'utilisateur. Il existe de



nombreux plug-ins et extensions de navigateur gratuits disponibles en ligne qui peuvent être
installés facilement pour ajouter cette fonctionnalité de blocage à un navigateur web.

Enfin, il est également possible de désactiver la fonctionnalité WebRTC dans les paramètres
du navigateur web. Cela peut être une solution utile si l'on ne souhaite pas utiliser de plug-ins
ou d'extensions de navigateur pour bloquer WebRTC. Cependant, il est important de noter
que cela peut empêcher l'utilisation de certaines fonctionnalités en ligne qui nécessitent
WebRTC pour fonctionner correctement.

Amélioration de WebRTC

Il est difficile de prédire exactement ce qui se passera pour WebRTC dans le futur, mais il y a
plusieurs tendances et développements qui sont actuellement en cours qui peuvent donner une
idée de la direction que prendra cette technologie.

● L'intégration de WebRTC dans d'autres technologies et plates-formes : WebRTC est
déjà largement utilisé dans les applications de communication en temps réel, comme
les services de téléphonie et de vidéoconférence, mais il est également en train d'être
intégré dans d'autres domaines, comme la réalité augmentée, la diffusion en direct,
etc. Cela permettra de créer de nouvelles expériences utilisateur et de nouveaux
scénarios d'utilisation pour WebRTC.

● L'amélioration des performances et de la qualité de communication : les développeurs
travaillent constamment pour améliorer les performances et la qualité de
communication de WebRTC, notamment en termes de latence, de bande passante, de



fiabilité, etc. Cela permettra d'offrir une meilleure expérience utilisateur pour les
communications en temps réel.

● L'évolution des normes et des spécifications : WebRTC est un projet ouvert qui est
maintenu par un groupe d'experts du Web et de la télécommunications. Ce groupe
travaille actuellement sur de nouvelles versions des spécifications et des normes de
WebRTC pour ajouter de nouvelles fonctionnalités et améliorer les performances de la
technologie.

● L'adoption de WebRTC par de nouveaux utilisateurs et de nouveaux secteurs :
WebRTC est déjà largement utilisé dans les domaines de la téléphonie et de la
vidéoconférence, mais il y a de nombreux autres secteurs qui peuvent tirer parti de ses
avantages, comme l'éducation, la santé, le divertissement, etc. Cela peut contribuer à
étendre l'adoption de WebRTC et à augmenter sa popularité.

Le site de la démo : https://hadibyc.gitlab.io/webrtc-demo/
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