
Gérer la vidéo de la page d'accueil

Accéder aux fichiers vidéo
– Cliquer sur le nom de votre compte en haut à droite

– Cliquer sur la roue dentelée à gauche de l'écran

– Choisir Explorateur de fichiers

– Tous les fichiers vidéos sont placés dans le dossier structure > video_accueil

– description des fichiers :
video-admr.jpg

image affichée sur smartphone et si l'affichage de la vidéo n'est pas supportée
taille : respecter le ratio de la vidéo

video-admr.mp4 | video-admr.ogv | video-admr.webm
la vidéo doit exister sous ces 3 formats
elle doit être de durée assez courte et de résolution raisonnable (pas plus de 800 x 600 
pour une durée de quelques secondes)



– Afin de remplacer ces vidéos il faudra préparer tous les fichiers sur votre ordinateur 
avec rigoureusement les mêmes noms, supprimer le fichier de l'explorateur puis 
transférer votre fichier.

Créer, modifier assembler la vidéo avec windows movie maker

– télécharger le logiciel : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/14220/windows-
movie-maker-download

– Selon la version du logiciel il ne supportera que le format wmv (windows media 
video), pour convertir votre vidéo du format mp4 au format wmv il est possible 
d'utiliser ce site : http://video.online-convert.com/fr/convertir-en-wmv

– Les points clés de Windows Movie Maker

Etape 1
Importer la ou les vidéos

Etape 2
Cliquer/glisser la 

ou les vidéos vers la
table de montage

A tout moment
vous pouvez visualiser

le rendu de la vidéo

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/14220/windows-movie-maker-download
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/14220/windows-movie-maker-download
http://video.online-convert.com/fr/convertir-en-wmv


Encoder la vidéo dans les 3 formats nécessaires au site : mp4, 
webm et ogg

– freemake video est un logiciel payant très efficace
– utiliser le site : http://video.online-convert.com/fr que nous allons choisir pour notre 

démonstration
– pour chaque format :

– http://video.online-convert.com/fr/convertir-en-mp4
– http://video.online-convert.com/fr/convertir-en-ogg
– http://video.online-convert.com/fr/convertir-en-webm

Etape 3
Pour gérer une transition
entre 2 vidéos cliquer sur

afficher les transitions

Etape 4
Cliquer / glisser la

transition sur la séquence
dans la table de montage

Etape 5
Enregistrer sur mon ordinateur

Choisir la qualité optimale

http://video.online-convert.com/fr/convertir-en-webm
http://video.online-convert.com/fr/convertir-en-ogg
http://video.online-convert.com/fr/convertir-en-mp4
http://video.online-convert.com/fr


– Régler la taille de la vidéo finale

– Pour déterminer le ratio initial de la vidéo : sélectionner votre vidéo dans 
l'explorateur de fichier windows les informations apparaissent en bas comme suit

Afin de réduire
le poids final de la vidéo

vous devrez limiter sa taille
800 x 600 sera un maximum

Il faudra veiller à respecter
le ratio inital de la video



Accélérer l'affichage du format mp4

– Télécharger le logiciel mp4FastStart : http://www.datagoround.com/lab/
– Lancer le logiciel et ouvrir le dossier qui contient votre vidéo au format mp4

– Sélectionner le fichier puis cliquer sur Make FastStart, la conversion est très rapide

http://www.datagoround.com/lab/


Générer l'image poster

– le logiciel VLC permet d'effectuer la capture écran de son choix : Vidéo > prendre 
une capture


