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1. INTRODUCTION
La captation des cours dans ce type de salle est réalisée soit avec votre ordinateur, soit avec l’openboard sur
laquelle un micro de captation large a été branché.
Toutes les captations et les lives sont automatiquement gérés par notre équipe de helpdesk une fois que vous aurez
rempli le formulaire de demande mentionné plus bas dans ce guide (point 3).
Les salles suivantes sont équipées :
MAX-410 * MAX- 414 * MAX-415 * ANT-1129 * ANT-2024 * ANT-2064 * ANT-2106 * César-Roux 19 * César-Roux
19-Demieville * GEO- 1620 * GEO- 1628 * GEO- 2121 * GEO- 2129 * GEO- 2137 * GEO- 2144 * GEO- 2207 * GEO2208 * GEO- 1620 * GEO- 2224 * GEO- 2227 * GEO- 2230 * GEO- 2235 * GEO- 2238 * GEO- 2879

2. AVANT MON PREMIER COURS
2.1. JE ME CONNECTE SUR HTTPS://REC.UNIL.CH ET J’AFFICHE MA CHAÎNE

2.2. J’Y RÉCUPÈRE L’IDENTIFIANT DE CANAL
Je clique sur Éditer

Et dans l’onglet Paramètres, je copie le lien permanent :

2.3. JE ME CONNECTE À MOODLE UNIL SUR HTTPS://MOODLE.UNIL.CH , ME RENDS
DANS MON ESPACE DE COURS ET Y CRÉE UN BLOC DE TYPE « VIDÉOS DE
MEDIASERVER », QUE JE CONFIGURE.

Attention si vous ne possédez pas encore de cours Moodle, adressez vous à l’ingénieur·e pédagogique de votre
faculté ou école : https://www.unil.ch/riset/contact
Si votre école ou votre faculté de possède pas d’ingénieur·e pédagogique, veuillez adresser votre demande à
helpdesk@unil.ch en mentionnant le nom du cours ciblé par votre demande ainsi que sa faculté ou son école de
rattachement.

2.4. JE COPIE L’IDENTIFIANT DE LA CHAÎNE DÉSIRÉE (EN Y SUPPRIMANT LA PARTIE
« HTTPS://REC.UNIL.CH/PERMALINK/ »)

2.5. ASSUREZ-VOUS QUE LE CONTENU DE LA CHAÎNE DÉSIRÉE (SI DÉJÀ EXISTANT)
S’AFFICHE BIEN DANS LE BLOC :

3.

JE VALIDE LES INFORMATIONS TR ANSMISES PAR CAPTATION@UNIL.CH

Les facultés et écoles font parvenir un fichier complété avec validation des cours qui feront l’objet d’une captation
et d’une diffusion à partir d’une salle équipée.
Sur base de ce fichier, vous recevrez un mail de confirmation et de demande de vérification des informations en lien
avec l’encodage des demandes. Vous recevrez ensuite un mail de confirmation du bon lancement du processus.
Merci aussi de signaler, en cours de semestre, les changements éventuels à captation@unil.ch.

4.

POUR LA GESTION DE MON SUPPORT DE COURS AVEC L’OPENBOARD DE LA SALLE

OUVREZ UNE SESSION « OPENBOARD »

CONNECTER VOTRE DISQUE DUR OU VOTRE CLÉ USB POUR METTRE VOS FICHIERS À
DISPOSITION SUR L’OPENBOARD.
Vous pouvez vous connecter sur la rosace disponible au-dessus de l’OpenBoard.

VOUS AUREZ ACCÈS À L’INTERFACE PRINCIPALE QUI VOUS PERMET DE LANCER LE TABLEAU
BLANC, OUVRIR UNE PRESENTATION POWERPOINT OU KEY NOTE OU ENCORE UNE SESSION
ZOOM.

Powerpoint

Navigateur de fichiers

Keynote

ZOOM

Navigateur web

Navigateur de fichiers

POUR POWERPOINT, ENTRER DANS LE LOGICIEL ET ALLEZ CHERCHER SUR VOTRE CLÉ USB
OU VOTRE DISQUE DUR LA PRÉSENTATION SOUHAITÉE.

POUR LE LOGICIEL TABLEAU BLANC, VOUS POUVEZ AUSSI AJOUTER DES PAGES ET Y
INCLURE VOS SUPPORTS DE PRÉSENTATION EN VERSION PDF.

Le tableau blanc vous permet aussi d’annoter et d’écrire tout ce que vous souhaitez dans votre cours.

A LA FIN DE LA SESSION, VÉRIFIER QUE VOUS AVEZ BIEN TOUT RÉCUPÉRÉ DE SUR VOTRE
CLÉ USB ET SORTEZ DE LA SESSION EN RÉI NITIALISANT L’OPENBOARD GRÂCE AU BOUTON
VERT SUR LA ROSACE.

5.

QUELQUES INFORMATIONS IMPORTANTES À SAVOIR

AU NIVEAU DE LA CAPTATION ET DE L’ENREGISTREMENT
Tous les enregistrements sont automatisés et la création des lives aussi. Ces deux actions sont indépendantes, c’està-dire que si un problème de diffusion du live survient, cela n’aura pas systématiquement un impact sur
l’enregistrement et la mise en ligne de la vidéo en différé.
Le flux envoyé sur le live est un flux 1080p qui peut être réduit à 720p en fonction des événements, c’est un flux de
qualité suffisante pour des lives. Le flux enregistré est quant à lui réglé sur du 4K et présente donc une meilleure
définition.
L’adresse du live de votre cours est toujours la même et elle est présente dans le bloc mediaserver que vous avez
créé dans votre cours. C’est aussi dans le même bloc que vos enregistrements seront envoyés.
Le flux enregistré pour la vidéo est celui que vous envoyez sur le projecteur. Si vous effectuez une session ZOOM,
diffusez une vidéo, elle sera captée et enregistrée par le système et il ne sera donc pas nécessaire de l’enregistrer
vous-même.

AU NIVEAU DU PLAYER VIDÉO DU LIVE
Le player proposé aux étudiant·e·s ressemble à ceci :

Les étudiant·e·s peuvent choisir une qualité de vidéo. Le choix de la qualité est plus vaste pour les diffusions en
différé mais c’est dans ce menu que cela est rendu possible.

En cliquant en haut à gauche de l’une des deux entrées, les étudiant·e·s peut voir la source qu’il ou elle préfère.
Recliquer sur l’image pour récupérer les deux flux.

6. COMMUNIQUER EN DIRECT AVEC MES ÉTUDIANTS
Je peux mettre en place une communication synchrone avec mes étudiant·e·s en direct ou en différé grâce à
l’option « Commentaires » sur player vidéo. Le volet de droite me permet aussi d’ajouter des questions pour
quelques petits sondages.

Je peux aussi proposer une activité WOOCLAP ou encore passer par une salle ZOOM si nécessaire.

