Prise en main technique du Vidéomaton :
1. Allumer le studio : bouton On/Off roug à l’arrière en bas, près de
l’alimentation
2. Prendre et allumer :
a. Un ou deux micros « A » : les placer dans une poche
arrière et fixer le micro à votre col en passant le fil sous le
pull (vérifier que les piles fonctionnent)
b. La zapette « B » (dans le sac en tissu) + brancher la clé
USB sur votre ordi
c. Le clavier bluetooth « C » (bouton sur la tranche
supérieure) qui vous servira à piloter le studio tout du long.
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3. Entrer dans la session :
Id : admin
Passe : rapidmooc
4. Brancher son ordinateur au câble HDMI noir (avec adaptateur si nécessaire) et lancer la
présentation PowerPoint (ou équivalent) sur son ordinateur en mode diaporama.
5. Allumer les lumières (boutons on/off à l’arrière des spots + bouton d’alimentation sur les rallonges
électriques). Eventuellement, éteindre les néons de la pièce si le rendu est meilleur.
6. Vérifier :
a. Le détourage (halo vert autour de vous) : ajuster l’intensité des lumières en fonction
(surtout éviter d’être trop “cramé”) ou jouez avec les paramètres de couleur du fond vert (en
haut à gauche de l’écran : Options > Réglages fond vert)
b. Le cadrage : en fonction de votre taille et de la place que vous avez sur vos slides : ajuster via
1. Options (en haut à gauche de l’écran)
2. Camera control
3. Cliquer sur une vignette (libre si possible, sinon déjà occupée)
4. Ajuster le cadrage, le zoom et la netteté en fonction de votre taille
5. Appuyez sur “Set preset” pour valider.
7. Importer le texte du prompteur (si vous désirez l’utiliser) : brancher une clé USB contenant votre
présentation PowerPoint avec votre texte dans les commentaires des slides via le câble USB
bleu. Sur l’écran principal, cliquez sur “Prompter Config”. Effacez le prompteur de l’utilisateur
précédent et cliquez sur “Ouvrir”. Sélectionnez votre clé USB dans le menu déroulant, sélectionnez

votre présentation. Vérifiez le contenu et cliquez sur “enregistrer”. Le prompteur se lance
automatiquement.
8. Ajuster le temps de lancement de l’enregistrement (3-6 ou 9 secondes)
9. Démarrez l’enregistrement et déposez le clavier. C’est parti!
10. Pour terminer : cliquer sur “Terminer l’enregistrement”. La vidéo se prépare puis s’affiche : vérifiez
qu’elle corresponde à vos attentes.
11. Si nécessaire, éditez votre vidéo (par exemple pour couper l’entrée et la sortie) en cliquant sur
« Voir les vidéos » puis en sélectionnant la vidéo à éditer et en cliquant sur la petite roue crantée en
bas puis sur les ciseaux.
12. Pour exporter la vidéo sur votre clé :
a. Branchez une clé USB au câble USB bleu
b. A droite de l’écran, cliquez sur “Voir les vidéos”
c. Sélectionnez votre vidéo pour l’ouvrir (c’est aussi ici que, via la petite roue qui s’affiche
quand on lance la vidéo qu’on peut couper le début ou la fin de la vidéo)
d. Cliquez sur la petite clé USB tout en haut de l’écran
e. Modifiez (ou pas!) le nom du fichier
f. La vidéo est sur votre clé! Félicitations!
13. Pour éteindre le studio : cliquez sur la maison pour revenir à l’écran d’enregistrement. A gauche,
sélectionner « Options » puis « Quitter ». Confirmer le choix sans modifier la sélection à l’écran.
Lorsque l’écran se grise et présente un encadré qui dit ne pas reconnaitre de source HDMI, le studio
est prêt à être éteint via le bouton d’alimentation à l’arrière en bas du studio.
14. N’oubliez pas d’éteindre chaque lumière ainsi que tous les accessoires afin d’épargner leurs piles.
Rangez-les soigneusement à leur place afin que l’utilisateur suivant les trouve facilement. Veillez
surtout à bien refermer la porte du studio derrière vous (en appuyant sur le petit cadenas une fois
la porte fermée).
15. En cas de question, contactez-nous via enseigner-a-distance@uclouvain.be
16. A bientôt !

