
 

 

  

  

Amphi 500 - Diffusion d’un cours en direct/live 

Mode d’emploi 

- IMPORTANT : Avant tout, ouvrez le coffre fort à gauche de l’écran pour accéder à : 
1. La clé permettant l’ouverture de l’armoire contenant le vidéo 

projecteur et la caméra 
2. Le micro, indispensable pour que votre voix soit présente sur 

la vidéo accessible en direct 
3. Le cable (VGA ou HDMI) permettant de diffuser le contenu 

de votre ordinateur sur le vidéo projecteur et la vidéo en 
direct. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
AVANT TOUT : vérifier qu’aucun voyant rouge n’est allumé sur le panneau de commande de la 
diffusion, sinon appuyez dessus pour les éteindre. 
 
A – J’INSTALLE LA SOURCE DE DONNEES 
 
Ouvrez l’armoire au premier rang pour permettre la mise en marche du 

vidéo projecteur (+ caméra éventuellement). Rien ne doit être déplacé 

ou touche dans cette armoire au risque de tout dérégler. 

 Brancher votre ordinateur portable en HDMI ou VGA. 

Lancer la diffusion sur le vidéo projecteu 

B – JE CHOISIS CE QUE JE DIFFUSE et/ou ENREGISTRE 

 

 

C – JE VEUX DIFFUSER EN DIRECT (hors enregistrement) 

D – JE VEUX ENRGISTRER MON INTERVENTION (sur Pod) 

E – ARRÊTER LA DIFFUSION / ENREGISTREMENT 

 Choisir le cadrage de la vidéo 

 Choisir les sources diffusées : que la caméra, que le PC ou 

les 2 

 Lancer le streaming (diffusion en direct) 

Bouton en rouge si streaming en cours 

 SI BESOIN : lancer l’enregistrement 

Bouton en rouge si enregistrement en cours 

 Arrêter le streaming 

SI NECESSAIRE arrêter l’enregistrement  

AVANT DE QUITTER 

LA SALLE : vérifier 

qu’il n’y a plus de 

voyant rouge allumé. 

 

En cas d’enregistrement 

sur Pod, n’oubliez pas 

de revendiquer la vidéo 

par mail à cours-en-

ligne@uphf.fr 
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Panneau de commande de la diffusion 

Lancer ou arrêter la 

diffusion sur le vidéo 

projecteur 

Choix du contenu diffusé. 

Uniquement caméra 

Uniquement PC 

PC + Caméra 

 

Lance / stoppe le 

streaming vers le serveur. 

Allumé en ROUGE si 

streaming en cours 

 

Lance / stoppe 

l’enregistrement. 

Allumé en rouge si 

enregistrement en cours 

 

Choix du cadrage de 

la caméra 

PRESET 1 = 

plan serré 

PRESET 2 = 

plan large 


