ENREGISTRER MON INTERVENTION VIA
POWERPOINT

QUELQUES CONSEILS AVANT DE DÉMARRER
Votre environnement
- Asseyez-vous à un endroit calme sans bruit autour
- Utilisez un casque avec micro ainsi que votre Webcam (vous pouvez aussi utiliser le micro
de votre ordinateur)
- Faites en sorte d’être visible pour les participants, attention à l’arrière-plan et évitez le
contre-jour
Votre ordinateur
- Vérifiez les paramètres du micro sur votre ordinateur
- Pour enregistrer avec la Webcam, vous devez avoir PowerPoint 365, avec les versions
antérieures, il n’y aura que les slides et l’audio.
- Ouvrez votre présentation powerpoint et cliquez sur l’onglet « Diaporama »,
- Cliquez ensuite sur « Enregistrer le diaporama » et « enregistrer à partir du début »

-

Avec Microsoft Office 2016 – veillez à ce que ces deux cases soient cochées.

-

Avec Microsoft Office 365, vous pouvez enregistrer votre présentation avec webcam (la vidéo
apparaîtra en bas à droite de votre présentation)
Pensez bien à laisser un petit angle libre dans votre présentation (sans texte ni images) pour
éviter que la vidéo couvre une partie de votre texte et/ou image.

ENREGISTREMENT DEPUIS UN PC
-

Cliquez sur « enregistrer » pour commencer l’enregistrement.
Attention, vous ne pourrez pas revenir aux slides précédentes pendant l’enregistrement

-

Quand vous avez terminé, cliquez sur « Arrêter le diaporama », ce message s'affichera, cliquez
sur « Oui ».

ENREGISTREMENT DEPUIS UN MAC
-

L’enregistrement démarre automatiquement
Attention, vous ne pourrez pas revenir aux slides précédentes pendant l’enregistrement

TRUCS ET ASTUCES POUR VOTRE ENREGISTREMENT
Si vous voulez montrer quelque chose à l’écran, vous pouvez utiliser les pinceaux et dessiner sur
l’écran

-

-

Veillez à faire de courtes pauses quand vous passez les slides pour que la vidéo ne soit pas saccadée.

-

Une fois l’enregistrement fini, cliquez sur « Fin » puis sur « relire » pour vérifier que l’enregistrement
vous convient. si c’est le cas, vous pouvez fermer la fenêtre

-

ENREGISTREZ VOTRE VIDEO SUR PC
-

Vous devez exporter le fichier avec tous les audios en tant que fichier vidéo, pour cela :
- cliquez sur « Fichier »
- puis « Exporter »
- puis « créer une vidéo »

-

Sélectionnez « Utiliser les minutages et les narrations enregistrés » et cliquez sur « Créer la
vidéo »

-

Choisissez un emplacement pour sauvegarder votre vidéo et cliquez sur « enregistrer »

- Attendez quelques minutes le temps que la vidéo se crée, la barre d’état en bas de votre écran
vous indique la progression.
- Quand la création de la vidéo est terminée, n’oubliez pas d’enregistrer votre fichier en ppt en
cliquant sur « Fichier » « Enregistrez sous » en format ppt ou pptx
- Pour vérifier que tout fonctionne, lisez la vidéo que vous venez de créer depuis
l’emplacement choisi pour l’enregistrement.
- Si elle fonctionne, vous pouvez la soumettre dans votre espace de soumission en ligne.

Rendu de la vidéo (avec webcam)
n’oubliez pas de vérifier avec le son activé

ENREGISTREZ VOTRE VIDÉO SUR MAC
-

Cliquez sur « Fichier », « Exporter »

-

Sélectionnez le format MP4 et 1920x 1080 pour la résolution, cliquez sur « Exporter »

-

Vérifiez également votre vidéo en allant dans le dossier choisi pour la sauvegarder, si cela vous
convient, vous pouvez la soumettre dans votre espace de soumission en ligne.

