Utiliser le site de l'école
Je veux insérer un son ou une vidéo dans un article
Je sélectionne l'article, à gauche de l'article et je repère cette fenêtre :

Tout en bas, je clique sur Parcourir...

Je navigue dans mon ordinateur jusqu'au dossier
qui contient le fichier "mp3" pour du son ou "flv".
Je sélectionne le fichier voulu.
Je clique sur Ouvrir
Je clique sur le bouton Télécharger

Je peux modifier le titre du fichier, par défaut ce sera le nom du
fichier.
! Attention ! Si le titre doit s'afficher dans un lecteur vidéo, éviter
les caractères spéciaux :
"à,ç, ', é, …" qui sont mal affichés (petit bug du lecteur vidéo)
Je peux entrer une description de mon fichier.
Cette description apparaîtra sous le lecteur.
Je dois alors cliquer sur Enregistrer

Je double-clique sur « < docXXX|center> » (ou la
version avec left ou right)
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Cela aura pour effet de placer votre son ou vidéo, sous la
forme de code, au centre, à gauche ou à droite dans votre
article.

Si j'en reste là, j'ai simplement inclus
une vignette qui est un lien cliquable
pour lire le document dans le
navigateur Internet.
Autrement dit, mon son ou ma vidéo
n'est pas lu dans l'article, mais dans
une nouvelle page, je ne vois donc
plus mon article.
Pour intégrer un lecteur multimédia dans
mon article, il suffit d'insérer '' |player ''
dans le code de mon son ou de ma vidéo.
RAPPEL : le caractère '' | '' est obtenu par la combinaison de touche :
''Alt Gr'' et ''6'' (ce caractère est appelé un ''pipe'' prononcé à l'anglaise)
Je penser à cliquer sur ''Enregistrer'' au bas de mon article.
Pour la vidéo, il n'y a qu'une forme de lecteur possible.
Pour le son, on peut choisir parmi un des 4 proposés. Pour cela il faut cliquer
sur le bouton
puis sur
. Je choisis le lecteur :

Je pense à Valider.
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Aspect du lecteur vidéo :

Les lecteurs audio au choix :
Dew player :

Neolao player :

One pixel out player :

Erational player :

ou en lecture

Minimaliste celui-là !
On clique sur le haut-parleur
pour lire ou mettre en pause
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