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1. Accès et connexion
L’accès au MediaServer UNIL se fait via l’URL suivante : https://unil.ubicast.tv
Une fois sur cette page, il vous suffit de cliquer sur le bouton s’identifier en haut à droite de l’interface.

Vous serez alors renvoyé sur la page de connexion du mediaserver UNIL et il vous suffira simplement
de vous connecter en utilisant vos identifiant et mot de passe UNIL.

Une fois la connexion effectuée, vous aurez accès à votre page d’accueil sur le mediaserver. C’est à
partir de cette page que vous pourrez gérer tous vos enregistrements ou encore mettre en ligne les
vidéos que vous souhaitez partager.

Une fenêtre de recherche vous permet de rechercher directement la vidéo dont vous avez besoin
tandis que le bouton « ajouter du contenu » vous permet de mettre en ligne vos vidéos ou de produire
vos supports via le lien d’accès au webstudio.

Si vous ne voyez pas le bouton « Ajouter du contenu », cliquez
sur le menu sous votre nom et cliquez sur « Ma chaîne » et le
bouton apparaîtra alors.
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Les deux fenêtres inférieures vous permettent d’accéder à vos dernières vidéos ou à votre chaîne (une
chaîne est créée pour chaque utilisateur.
En cliquant sur le bouton menu en haut à gauche vous pourrez
choisir la langue que vous souhaitez et aussi accéder à l’aide dans
la langue choisir en cliquant sur « Besoin d’aide ? »

2. Ajouter du contenu – Envoyer
Une démonstration en mode tuto est aussi disponible sous cette URL :
https://help.ubicast.tv/videos/iii1-ajouter-une-video_71829_part1131_82478_68592/
La première manière d’ajouter du contenu et la plus simple et de mettre en ligne une vidéo que vous
avez déjà sur votre ordinateur et que vous souhaitez partager.

Cliquez sur « Ajouter du contenu » et choisissez l’option « Envoyer ».

Choisissez ensuite le fichier vidéo que vous voulez placer en ligne et validez.
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Une fois la vidéo sélectionnée, cochez les options souhaitées dans les paramètres avancés. Un clic
sur le point d’interrogation vous en dira plus sur chaque paramètre.
Cliquez ensuite sur « Ajouter le média » et attendez que le chargement soit terminé.

Une fois le chargement terminé, le média est ensuite envoyé sur le serveur pour traitement.
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Une fois la vidéo produite, cliquez sur Publier le média.

Vous pourrez ensuite choisir les derniers paramétrages nécessaires et cliquez sur Sauvegarder les
modifications.

Le lien LTI est le lien que vous devrez utiliser pour partager vos vidéos sur Moodle ou sur MyUNIL.
La vidéo est désormais présente sur votre chaîne.
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Vous pouvez, quand c’est nécessaire, revenir sur ces paramètres et liens en cliquant sur « Editer »

3. Ajouter du contenu – Enregister
Il vous est également possible, via le webstudio, d’enregistrer en direct vos présentations en
suivant le processus suivant.

ATTENTION, LE WEBSTUDIO FONCTIONNE UNIQUEMENT AVEC LES
NAVIGATEURS FIREFOX OU CHROME
Une démonstration en mode tuto est aussi disponible sous cette URL :
https://help.ubicast.tv/videos/webstudio-tuto-fr/
Dans le menu « Ajouter du Contenu », choisissez l’option « Enregistrer »

Une fois que vous avez choisi le mode « Enregistrer », vous devez choisir la configuration
d’enregistrement que vous souhaitez.
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•

La configuration « Webcam » ne prendra que votre webcam pour l’enregistrement, cela peut
être utilise pour l’enregistrement rapide de message de communication, de conseils ou de
conseils que vous pouvez placer dans votre cours en ligne.

•

La configuration « Mon écran » ne prendra en compte que votre écran et les fenêtres que vous
souhaitez partager et commenter, sans que votre visage soit présent. Cette configuration est
utile pour proposer une marche à suivre, démontrer un phénomène ou encore proposer une
information en mode tuto sur un logiciel ou une autre application.

•

La configuration « Les deux » vous permet de proposer à la fois un partage de votre écran et
votre webcam, c’est la configuration idéale pour proposer une capsule de cours commentée.

Au niveau du partage d’écran, plusieurs options s’ouvrent à vous :

Vous pouvez choisir « L’intégralité de votre écran », c’est tout votre bureau qui sera partagé et donc
toutes les applications ouvertes (soyez attentifs alors que des applications privées ou contenant des
informations personnelles ne soient pas ouverte au moment de votre enregistrement), l’enregistrement
vous permettra de partager diverses choses. Si vous choisissez « Fenêtre d’application », une liste des
applications ouvertes vous sera proposée et il vous suffira de choisir celle que vous souhaitez. Si vous
choisissez « Onglet Chrome » ou « Onglet Firefox », vous pourrez alors choisir l’onglet de navigation
que vous utiliserez.
Une fois ces opérations effectuées, vous pouvez visualiser ce qui sera enregistré et en profiter pour
vérifier les réglages micro et caméra.

Le lancement de l’enregistrement s’effectue avec le bouton enregistrer
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Une fois votre enregistrement terminé, il vous suffit de cliquer sur le bouton stop et la production et
la traitement de votre enregistrement se lancent

.

Une fois le chargement terminé, le média est ensuite envoyé sur le serveur pour traitement.

Une fois la vidéo produite, cliquez sur Publier le média.

Vous pourrez ensuite choisir les derniers paramétrages nécessaires et cliquez sur Sauvegarder les
modifications.

Le lien LTI est le lien que vous devrez utiliser pour partager vos vidéos sur Moodle ou sur MyUNIL.
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La vidéo est désormais présente sur votre chaîne.

Vous pouvez, quand c’est nécessaire, revenir sur ces paramètres et liens en cliquant sur « Editer »

4. Mettre en ligne vos vidéos sur Moodle
Le lien qui redirigera vers vos vidéos et que vous devez copier est le lien LTI.
Rendez-vous sur la liste de vos vidéos dans le mediaserveur.

Cliquez sur le bouton « Editer » pour accéder aux paramètres
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Dans les paramètres, vous trouverez le lien LTI à copier, vérifiez aussi que « Publiée » est bien coché
avant de sauvegarder vos modifications.

Copiez le lien

Rendez-vous ensuite dans votre cours Moodle et activez le mode édition

et dans la section dans laquelle vous souhaitez mettre votre vidéo, cliquez sur « Ajouter une
Activité »

Et sélectionnez « Outil externe »
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Collez le lien dans la fenêtre qui demande l’URL de l’outil :

Enregistrez et vous aurez accès à la vidéo.

Si vous cliquez sur votre vidéo et que vous êtes toujours en mode Editer, vous pourrez l’enrichir avec
toutes les possibilités disponibles

Toutes les infos sur la barre latérale sont disponibles dans ce tutoriel :
https://help.ubicast.tv/videos/la-barre-laterale_87219_part1101_86622_98626/
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En mode d’édition éteint et dans une vue qui ressemble à celle de l’étudiant.e, vous pouvez accéder
aux fonctionnalités de commentaires disponibles :

Menu des ressources
complémentaires

Section commentaires

Consultez la documentation sur UBICAST pour le détail :
https://help.ubicast.tv/channels/#mediaserver_96287
En cas de souci : elearning@unil.ch

5. Mettre en ligne vos vidéos sur MyUNIL
La même procédure est en vigueur pour la récupération du lien mais vous devez simplement
coller le lien dans un partage d’URL ou une annonce.
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