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Comment ajouter une vidéo ?

Si vous souhaitez ajouter une vidéo à votre profil, c’est que vous vous trouvez devant
l’éditeur de texte.
La première étape consiste à ouvrir la fenêtre d’ajout de vidéo, pour cela cliquez sur
l’onglet suivant : Insérer / Editer un fichier média (
) qui se trouve ici.

Vous vous retrouvez maintenant face à cette fenêtre :

L’unique page dont nous avons besoin est la page « Général », elle se décompose en 2
parties :
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Cadre Général :
 Type : Il y a 5 formats de média en tout, seulement ici il n’y en a que un qui est
utilisé et c’est le format Flash.

 Fichier / URL : Pour mettre une vidéo dans votre profil, il va falloir indiquer d’où
elle provient. Vous ne pouvez pas envoyer vos propres vidéos directement, mais par
contre il est possible d’insérer un lien via Youtube ou Dailymotion.
CAS POUR YOUTUBE
Exemple : http://fr.youtube.com/watch?v=<code de la vidéo>
Vous pouvez trouver ce lien sur Youtube à droite de la vidéo en cours de
visionnage, c’est le lien URL. Ici le <code de la vidéo> correspond à 8z8hI3-EQI8.

CAS POUR DAILYMOTION
Exemple : http://www.dailymotion.com/video/<code de la vidéo>
Vous pouvez trouver ce lien sur Dailymotion sous la vidéo en cours de
visionnage, c’est le lien Permalien. Ici le <code de la vidéo> correspond à
x72in5_paris-fx_fun.

Cependant le lien tel quel ne fonctionnera pas. Deux modifications vont
devoir être apporté, la première obligatoire, la seconde dépend de vous.
-

Dans votre lien :
http://www.dailymotion.com/video/x72in5_paris-fx_fun
vidéo est un dossier incorrect et vous devez le remplacer par swf.
Votre nouveau lien sera donc :
http://www.dailymotion.com/swf/x72in5_paris-fx_fun

-

Ensuite, le <code de la vidéo> qui ici est x72in5_paris-fx_fun peut être réduit pour
avoir uniquement x72in5, _paris-fx_fun correspondant au nom de la vidéo et donc
inutile. Ce nom peut parfois être très long donc autant l’enlever.
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Au final, votre lien Dailymotion ressemblera à cela :
http://www.dailymotion.com/swf/x72in5
 Dimensions : Ici vous devez renseigner les dimensions de la vidéo, taille à laquelle
elle sera affichée dans votre profil. La première case correspond à la largeur, la
seconde à la hauteur. Cette taille est à renseigner en pixels.

Cadre Prévisualiser :
 Cette fenêtre vous permet de voir à quoi ressemblera la vidéo une fois enregistrée
sur votre profil.
Une fois les renseignements dans le cadre général rempli, vous pouvez cliquer sur le
bouton

pour qu’elle s’insère dans la zone de texte.

N’oublier pas de cliquez sur
vidéo de sera pas enregistré sur votre profil !

avant de quitter la page ou votre

