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Insérer une vidéo

Avertissement

Avant de placer une vidéo dans un article, il est important de s'assurer que son format ne pose pas de problème
de décodage sur d'autres ordinateurs. Le plus simple est de la convertir dans un format standard.

Remarques :
•

Le nom du fichier doit comporter une extension indiquant son format (.avi, .flv, ...) pour être reconnu par le
système.

•

Le poids du fichier vidéo ne doit pas excéder la limite autorisée par l'hébergeur du site (généralement
inférieure à 5 Mo). Pour des fichiers plus lourds, contacter l'administrateur du site.

•

Toute reproduction de vidéo doit être libre de droit pour être publiée.

•

Il existe des solutions gratuites pour traiter les vidéos.
- Soit en installant sur le poste de travail un logiciel de conversion comme Format Factory.
- Soit en opérant les traitements en ligne comme la conversion en FLV sur Zamzar.

Associer une vidéo à un article en portfolio

Il est possible de présenter la vidéo en portfolio, au pied de l'article, sous forme d'icône à cliquer. La sélection d'une icône lance
la lecture dans une nouvelle fenêtre avec le lecteur vidéo installé sur l'ordinateur.
•

Afficher l'article au sein de l'espace rédacteurs sans l'éditer.

•

Sous l'article, dans le cadre "Joindre un document", cliquer sur le bouton "Parcourir" pour rechercher et sélectionner la
vidéo à associer.

•

Cliquer ensuite sur le bouton "Télécharger" pour copier la vidéo sur le serveur qui héberge le site. Après téléchargement,
une icône[http://www.ac-grenoble.fr/missiontice38/prive/vignettes/flv.png] s'affiche au pied de l'article sur le site public pour
lancer la vidéo.
Remarques :
- Pour supprimer la video, cliquer sur le petit triangle qui précède le nom de la vidéo dans le portfolio et, dans la boîte qui
se déplie, cliquer sur "Supprimer ce document".
- Par défaut, le nom du fichier téléchargé est donné à la vidéo. Pour le remplacer, déplier la boîte de la vidéo téléchargée,
modifier le contenu du champ "Titre du document" et cliquer sur le bouton "Enregistrer" qui apparaît.
Voir l'exemple de portfolio au pied de cet article.

Insérer une vidéo dans l'article
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•

Afficher l'article au sein de l'espace rédacteurs.

•

Cliquer sur le bouton "Modifier cet article" présent en haut et en bas de l'article pour éditer l'article.

•

Dans la boîte "Ajouter un document" présente à gauche du formulaire d'édition, cliquer sur le bouton "Parcourir" pour
rechercher et sélectionner la vidéo à insérer.

•

Cliquer ensuite sur le bouton "Télécharger" pour copier la vidéo sur le serveur qui héberge le site. Après téléchargement,
une boîte au nom de la vidéo s'affiche au dessous de la boîte "Ajouter un document".

•

En cliquant dans le corps du texte, positionner le curseur sur la ligne où insérer l'icône de la vidéo.

•

Dans la boîte de la vidéo téléchargé, double-cliquer sur l'une des 3 balises affichées pour l'inclusion directe :
- <doc154|left> pour placer l'icône de la vidéo à gauche du texte ;
- <doc154|center> pour centrer l'icône de la vidéo sur la ligne de l'article ;
- <doc154|right> pour placer l'icône de la vidéo à droite du texte.
Remarques :
- Pour supprimer le fichier vidéo, cliquer sur le petit triangle qui précède son nom dans la boîte du fichier vidéo pour la
déplier et cliquer sur "Supprimer ce document". Supprimer aussi la balise <doc154|...> insérée dans l'article.
- Par défaut, le nom du fichier téléchargé est donné à la vidéo. Pour le remplacer, déplier la boîte de la vidéo téléchargé,
modifier le contenu du champ "Titre du document" et cliquer sur le bouton "Enregistrer".
Exemple :

requins
Lorsque le plugin Lecteur multimédia est installé sur le site, la vidéo peut être diffusé à partir d'un lecteur inséré
dans l'article. Dans ce cas, le fichier vidéo doit être au format FLV (.flv).

•

Compléter la balise insérer dans l'article sous la forme :
<doc154|player|center>
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Balise originale affichée dans la zone de saisie :
<doc154|center>

Affichage sur le site public :

requins
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Balise modifiée affichée dans la zone de saisie :
<doc155|player|center>

Affichage sur le site public :
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Si le lecteur ci-dessus ne s'affiche pas correctement (barre inférieure de lecture absente), réouvrir cette article
en cliquant ici.
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Portfolio
Vidéo extraite du site Photos et vidéos libres de droits gratuites
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