Direction nationaledes usages du numérique
Créer des vidéos ou des diaporamas sonorisés avec le
Mediaserver du Cnam

Enregistrer des videos depuis Moodle sur le Mediaserver
Attention, l’enregistrement fonctionne avec Firefox, et Chrome, mais pas toujours Safari ou Edge
Avec Chrome, il est possible d'enregistrer à la fois l'écran et la webcam (Sur Firefox,c'est soit l'écran, soit la webcam)

Pré-requis :
Avoir vérifié les paramètres des cookies dans le navigateur(voir les tutoriels correspondants)
Etre connecté en filaire, pas en wifi qui risque de poser ensuite des problèmes de téléversement.
1-

Placez sur l’UE dans laquelle vous souhaitez déposer la video

2-

Activez le mode édition en haut à droite

3-

Cliquer sur ajouter une activité ou une ressource

4-

Aller en bas du bloc activité/ressources et cliquer sur ressource du mediaserver
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5-

Ajouter un titre à l’activité et cliquer ensuite sur capturer ma webcam ou mon écran

6-

L’écran suivant s’affiche
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Choisir l’option qui vous convient en fonction de vos besoins, écran seul, webcam seule, ou les deux.
7-

Vous avez ensuite la possibilité de partager l’intégralité de votre écran, la fenêtre de l’application, l’onglet Chrome

Par exemple, si vous souhaitez partager l’affichage du powerpoint, cliquer sur fenêtre de l’application et partager

Page 3

8-

La fenêtre du powerpoint s’affiche avec l’indication avec l’indication mediaserver.cnam.fr partager une fenêtre

9-

Sur le navigateur, activer l’enregistrement en cliquant sur le bouton rouge comme sur l’écran suivant :
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10-

Retourner sur le powerpoint et enregistrer la video, en faisant defiler le powerpoint normalement

11-

Pour arrêter, cliquer sur le carré

12-

En retournant sur Moodle, l’enregistrement apparait :

Valider la page
13-

Le lien vers la video apparait maintenant sur l’espace moodle

La vidéo elle-même ne sera pas lisible immédiatement mais généralement le lendemain suite à un réencodage qui
prend du temps selon la durée de l'enregistrement et de la charge du serveur.

Page 5

Déposer une video sur le mediaserver
1- Afficher l'UE sur laquelle vous souhaitez déposer la video.
2- Cliquer sur ajouter une activité ou une ressource

3-Aller en bas du bloc activité/ressources et choisir ressource du mediacenter.

4-Cliquer sur Envoyer une video

5-La page suivante s'affiche :
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6- La video se télécharge ensuite. Laisser la fenêtre ouverte jusque la fin du téléchargement.

https://direction-numerique.cnam.fr/tutoriels/creer-des-videos-ou-des-diaporamas-sonorises-avec-le-mediaserver-du-cnam-11

Page 7

