GUIDE PRATIQUE
Pour l’enregistrement en autonomie.

Au programme :
1 - Allumage
2 - Compte
3 - Préparation
4 - Prompteur (facultatif)
5 - Enregistrement
6 - Vérification
7 - Fermeture de la salle

Service ICAP - 2018
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Allumage
Lumières !

Allumez la multiprise du Rapidmooc et tous les panneaux LED

Laissez les néons allumés !

Copiez votre support sur
l’ordinateur fixe

OU

Branchez votre PC personnel

Session : rapidmooc
Mot de passe : rapidmooc
Branchez la télécommande en USB
pour passer les diapos !

Dès que vous êtes prêt, allumer le ON AIR pour que personne
ne vous dérange !
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Compte
Il permet envoyer directement vos vidéos sur le serveur !

Création du compte

Connexion à votre compte

Demander à l’équipe ICAP
de vous créer un identifiant !

Connexion à la WebTV Lyon 1
Vous pouvez retrouvez vos vidéos en ligne sur
www.mediacenter.univ-lyon1.fr

Cliquez sur

et connectez-vous avec les mêmes identifiants.
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Préparation
Avant d’enregistrer

Mode incrustation

VUE
INCRUST

Pour être filmé sur son support.
Si le fond du PC n’apparaît pas,
redemmarez-le

Nommage

Décompte

Décompte 3
secondes

Décompte 6
secondes

Décompte 9
secondes

Nous préconisons 6s le temps
de poser le clavier et de se
positionner.

Son

TITRE DE
LA VIDEO

Par défaut, les vidéos
s’appelleront «enregistrement du
date/heure».

Pensez à les renommer à
chaque prise.

Prenez le micro cravate. Vérifier
la barre verte en bas de l’écran du
Rapidmooc : c’est le volume !

Faites un test pour écouter la
qualité sonore.
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Prompteur
Vous pouvez utiliser le prompteur du Rapidmooc.

Préparez le texte

Enregistrez votre document texte en .rtf sur une clé USB.

L’intégrer dans le Rapidmooc

Prompter
CONFIG

Connectez votre clé USB sur le
Rapidmooc.

Dans l’interface du prompeur,
cliquez sur ouvrir et cherchez le
document sur votre clé USB.

Cliquez ensuite sur enregistrer et quittez. Le texte démarrera
automatiquement au début de l’enregistrement.

Vous pouvez modifier la vitesse de
lecture ici !
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Enregistrement
« Moteur, ça tourne, action ! »
Quand tout est prêt, appuyez sur :

Démarrer l’enregistrement

Le temps va commencer à défiler
et indiquera la durée de la vidéo.

Racontez une histoire, le sourire dans la voix, parlez à la caméra !
Si besoin, ICAP donne des formations.
Renseignez-vous auprès de l’équipe.

Pour stopper l’enregistrement, appuyer sur :

ARRETER L’ENREGISTREMENT 00:06:42

Votre vidéo va s’enregistrer et être transférée automatiquement
sur la WebTV.
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Vérification
« On la refait ! »
Sur le Rapidmooc :

Regardez vos vidéos

Récupérez vos vidéos

VOIR LES
VIDEOS

Soyez vigilant à la qualité du son !

Cliquez sur une vidéo. Le bouton
de téléchargement apparaît si
votre clé USB est connectée.

Connecté à la WebTV :
Dans l’onglet Votre Espace, en cliquant sur une vidéo.
Triez
les mauvaises prises et renommez dans le menu
Diffusez
En appuyant sur

sous la vidéo et en copiant le lien permanant.

Vous pouvez aussi la télécharger en .mp4

Coupez le début et la fin de la vidéo

En démarrant la vidéo puis en cliquant sur la roue et les ciseaux.
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Fermeture de la salle
Attention à ne rien oublier !
Quittez le Rapidmooc

Quitter
Rapidmooc

OPTIONS

Quitter Rapidmooc

À éteindre :
La multiprise du Rapidmooc
Les panneaux LED
Le ON AIR
Pensez à récupérer votre clé USB sur le Rapidmooc !
Supprimez vos fichiers sur l’ordinateur fixe.

Rendre la clé là où vous l’avez prise.

Bonne journée !

