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Guide d'utilisation
La version JW Player est actuellement en deuxième priorité de reconstruction. Le fonctionnement
n'est pas assuré. La documentation doit être comprise comme une spéciﬁcation préliminaire du
comportement cible, une fois que les travaux de refonte seront terminés.

Utilisation du JW Player

1. Ce paramètre est “ﬁchiers de média” permet de créer une playlist en fonction de diﬀérents
critères.
Le dossier “Captions” :
Le dossier “Cues” :
Le dossier “Medias” : C'est dans ce dossier que vous pouvez déposer les vidéos que vous
souhaitez voir apparaitre dans la playlist. Assurez vous d'avoir sélectionné “vidéos internes”
dans le paramètre 2.
Le dossier “Playlist” :
Le dossier “Posters” : Ce sont les images que vous souhaitez voir apparaitre lorsque la vidéo
n'est pas encore en marche.
Le dossier “Thumbs” :
Le dossier “Tracks” :
2. Les vidéos de la playlist peuvent être intégrées de diﬀérentes manière :
Vidéos internes: Les vidéos seront stockées directement sur la plateforme.
YouTube : Les vidéos YouTube peuvent être intégrées via des URLs (cf. Paramètre 3.)
Vidéos externes (via URLs) : Les vidéos externe provenant d'un site tiers peuvent être ajoutées
via des URLs (cf. Paramètre 3.)
XML Playlists : Les ﬁchiers de playlists XML pourront être intégrés dans le dossier “Playlists” (cf.
paramètre 1.)
Sound
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HTTP Streaming
Lighttpd Streaming
RMTP Streaming
Avant toute intégration de vidéo, vériﬁer les droits d'auteur.
3. C'est dans cet espace qu'une ou plusieurs URLs peut ou peuvent être ajoutée(s). Il est nécessaire
au préalable de sélectionner l'option adéquate dans le paramètre 2.
4. C'est le chemin qui permet de retrouver les vidéos que vous avez déposé (cf. Paramètre 2.)
Exemple :
http://demo.edunao.com/pluginﬁle.php/3171/mod_mplayer/mplayerﬁle/0/ajouterdutexte.mp4 où
“ajouterdutexte.mp4” est le nom de la vidéo
5. Ce paramètre permet de déterminer à quelle endroit se situe la playlist visuellement : à droite, en
dessous, pas de préférence.
6.
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Revenir à l'index du guide d'utilisation

From:
http://docs.edunao.com/ - Documentation Moodle Edunao
Permanent link:
http://docs.edunao.com/doku.php?id=modmediaplayerusejwplayer
Last update: 2015/11/30 14:05

http://docs.edunao.com/

Printed on 2017/09/15 22:25

