Tutoriel POD – WebTV UGA

HEBERGER UNE VIDEO SUR POD – WEBTV UGA
Objectif : Savoir déposer une vidéo sur POD
Taper l’URL de POD
https://videos.univ-grenoble-alpes.fr

Connexion

▪
▪

Cliquer sur

▪

Cliquer sur

▪
▪
▪

Taper vos identifiant/mot de passe Agalan

en haut à droite de la fenêtre

La fenêtre suivante s’ouvre

Cliquer sur « se connecter »
Vous êtes à présent connecté sur POD
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Déposer une vidéo

▪

Cliquer sur
fenêtre

▪

Cliquer sur

▪
▪

Sélectionner la vidéo à charger puis cliquer sur « ouvrir »

▪
▪

Attention la taille du fichier vidéo ne doit pas dépasser 1Go

en haut à droite de la

pour sélectionner sur votre ordinateur la vidéo à charger

Tous les formats suivants sont acceptés : 3GP, AVI, DIVX, FLV, M2P, M4V, MKV, MOV, MP4, MPEG,
MPG, MTS, WMV, MP3, OGG, WAV, WMA
Renseigner les champs obligatoires (signifiés par un *) :
Titre
Propriétaire : sélectionner votre identifiant UGA
Date : par défaut celle du dépôt
Cursus universitaire : licence, master, doctorat, autre
Langue : sélectionner la langue principale de la vidéo
Type : type de vidéo (colloque, interviews, films institutionnels…)
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Réglage de confidentialité
Par défaut le mode Brouillon est coché : cela signifie que la vidéo ne sera visible que par vous seul à partir du site
de POD.

Premier cas : vidéo publique.
La vidéo est accessible à tous à partir de POD ou d’autres sites internets où la vidéo peut être intégrée.
Décocher le mode « brouillon »
Deuxième cas : vidéo privée mais intégrable sur des intranets sans mot de passe
La vidéo n’est pas accessible à tous à partir de POD, mais elle doit pouvoir être intégrée sur des intranets (plateformes
pédagogiques, intranets du personnel…)
Laisser le mode « brouillon » coché.
Troisième cas : vidéo privée protégée par un mot de passe
La vidéo n’est pas accessible à tous, et vous désirez la protéger par un mot de passe.
Cette vidéo sera consultable à partir de POD pour les utilisateurs possédant le mot de passe.
Décocher le mode « brouillon », cliquer sur « mode restreint » et taper un mot de passe.

Étape finale
Cliquer sur

en bas de la page.

L’envoi de la vidéo débute.

Dans quelques minutes, votre vidéo sera en ligne.
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