Procédures pour streaming
*** Attention, il est très important de faire des tests de streaming avec l’ordinateur qui sera
utilisé, idéalement quelques jours, minimalement quelques heures avant l’événement pour
s’assurer que tout fonctionne. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter l’équipe extension
par Skype à edithroussy. Il faut toutefois prévoir un délai avant que nous puissions vous assister,
voilà pourquoi il est préférable de s’y prendre à l’avance.***

1- Vous devez un compte google (gmail) qui vous offre automatiquement un compte Youtube,
plate-forme via laquelle vous pourrez faire du streaming.
Pour vous créer un compte google, suivre ce lien :
https://accounts.google.com/SignUp?service=mail&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.
com%2Fmail%2F&ltmpl=default
2- Une fois connecté sur votre compte, vous pouvez suivre vers l’application youtube

3- Puis, vers la mise en ligne

4- Puis, dirigez-vous vers la diffusion en direct (streaming)

5- Et on va pour créer un événement

6- Créez un nouvel événement

7- Entrez les informations nécessaires. À vous de voir, mais inscrivez minimalement un titre.
Vous pouvez aussi ajouter une description, soit le contenue de votre atelier, le lien vers la
salle de discussion skype et vers la fiche de l’activité dans le site fsm2016 et/ou openfsm, le
lien vers le site de votre organisation, etc. Soit toutes informations que vous jugez
pertinentes.
Normalement, les autres options déjà sélectionnées doivent être laissé tel quel.

8- Puis vous pouvez «Passer au direct»

Et une nouvelle fenêtre Hangout Google apparaîtra

9- Normalement votre caméra devrait s’ouvrir. Également, vous devriez voir que le son
fonctionne grâce aux points verts sur le bas. Si tout semble aller, il ne vous reste qu’à lancer
la diffusion lorsque cette nouvelle page s’est ouverte! (Si problèmes, voir à la fin du
document)

Vous pouvez diffuser pour 8h maximum.

10- Attendez que votre streaming se lance (patience dépendant de la connexion)

Ah! Voilà! C’est lancé! Allez maintenant récupérer le lien de la vidéo pour prendre connaissance
de la qualité.

11- Copier le lien pour aller le coller dans votre navigateur

12- Voilà votre événement! Vérifier que le son et l’image est bon. C’est ce que vous voyez dans
cette vidéo que les gens voient en direct. Si tout est beau, il ne vous reste qu’à partager le
lien aux participantes et participants de votre activité!

13- Pour arrêter la diffusion, vous n’avez qu’à retourner sur la page Hangout Google et à arrêter
celle-ci.

EN CAS DE PROBLÈME D’ENCODEUR
Si votre ordinateur vous signale ce problème, il faut suivre les indications données pour installer
l’encodeur. Youtube vous guide pas à pas pour le téléchargement de celui-ci. Pour plus
d’informations, suivre ce lien : https://www.youtube.com/live_dashboard

Cliquer sur le guide de l’encodage puis suivre les directives.

Voyez lequel des encodeurs conseillers fonctionnent avec votre ordinateur. Il s’agit d’un jeu
d’essaie-erreur. Si rien ne fonctionne, vous pouvez toujours entrer en contact avec l’équipe
extension par Skype en écrivant à edithroussy, il me fera un plaisir de vous assister 

EN CAS DE PROBLÈME DE MICROPHONE (AUDIO) OU DE CAMÉRA (VIDÉO)
Commencer par vérifier qu’il y a que le volume est monté sur votre ordinateur, qu’il n’y a pas de
casque de branché et que votre caméra est allumer (normalement, si c’est le cas, une lumière
est allumée sur celle-ci).
Si tout cela semble OK, aller voir les options dans votre Hangout Google en allant dans les
paramètres

Vérifier que le bon microphone et la bonne caméra sont sélectionnés.

Si ça ne va toujours pas, il ne reste plus qu’à aller jouer dans les paramètres de votre ordinateur
qui sont différents pour chacun. En cas de nouvel échec, vous pouvez supprimer cet événement
et essayer dans créer un autre voir si les problèmes demeurent les mêmes.

