Cette application a pour but de vous permettre de proposer des vidéos sur le site de votre choix.
Afin d'éviter les problèmes de codecs liés à la vidéo et d'optimiser les temps de chargement des
vidéos, nous vous proposons d'encoder vos vidéos afin qu'elles s'affichent dans un lecteur Flash que
vous pourrez facilement intégrer sur un site internet.
Ce lecteur Flash vous permet une lecture de la vidéo en cours de chargement, un contrôle du son et
du déroulement de la vidéo ainsi que la possibilité de passer en mode plein écran.

Présentation du lecteur Flash

Prévisualisation de la vidéo

Lecture / pause

Contrôle sonore

Barre de défilement

Mode plein écran

Présentation des menus

Ce menu affiche vos vidéos disponibles classées par ordre d'insertion. Seul la vidéo sélectionnée est
affichée avec la possibilité de visionner celle-ci dans le lecteur Flash, les suivantes sont affichées
sous forme de vignettes, il vous suffit de cliquer sur l'image de prévisualisation pour obtenir les
informations.

A côté du lecteur Flash, vous aurez ainsi la description de la vidéo que vous aurez préalablement
rentrée, la taille de la vidéo, la date d'insertion, le nombre de visualisations de la vidéo sur votre site
ainsi que la date de dernière visualisation de cette vidéo,
Les icônes :
Affiche dans le cadre principal les informations ainsi que la visualisation de la vidéo
sélectionnée.
Affiche le tutorial d'insertion spécifique de la vidéo sélectionnée dans votre site internet.
Permet de supprimer la vidéo. Une demande de confirmation vous sera alors proposée, afin
d'éviter toute erreur de manipulation.

Ce menu vous permet de proposer une vidéo pour un encodage. Il vous suffit pour cela de bien
suivre la procédure.
Les formats de vidéos pris en compte sont : AVI, MPEG, WMV, WMA et MKV. La limite d'upload
par vidéo est de 100Mo.

Cliquez sur le bouton
, naviguez dans la fenêtre qui s'affiche afin de sélectionner le
fichier vidéo de votre choix et appuyez sur 'ouvrir'. L'envoi de la vidéo commence alors, vous pouvez
suivre la progression de celui-ci ou l'annuler à tout moment.

Une fois terminé, une fenêtre vous avertit du bon déroulement de la procédure, appuyer sur 'ok' puis
sur le bouton
.

Dans la page suivante, vous pouvez renseigner le champ Description, ainsi que la taille désirée pour
la vidéo. L'image de gauche prendra automatiquement la taille choisie, vous permettant ainsi de bien
visualiser le rendu futur de votre vidéo. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton
afin de confirmer votre sélection.

Effectuez cette procédure jusqu'à la validation du formulaire vous demandant la taille souhaitée
pour votre vidéo. Seules les vidéos dont la taille a été renseignées seront traitées. La réception d'un email de confirmation, vous indique que la procédure s'est déroulée correctement.

Vous recevrez alors un e-mail de confirmation de réception de votre demande, puis un second vous
informant que votre vidéo est à présent disponible. Votre vidéo sera disponible le lendemain du
dépôt.

Ce menu listera les vidéos que vous avez en attente d'encodage. Vous pouvez ainsi savoir si la
procédure d'ajout de vidéo précédente s'est bien déroulé ou non.

