Partager un PowerPoint, un PDF ou une petite vidéo
Important:
• Vous ne pouvez pas partager un document Word (.docx)
• Vous ne pouvez pas partager un PowerPoint, un PDF ou une vidéo qui dépasse 100MB.
• Le titre du document doit contenir moins de 50 caractères.
• Vous pouvez seulement partager des documents PowerPoint (.pptx) qui n’incluent pas de
vidéo.
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Cliquez sur le petit triangle
Cliquez sur Share Document
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Cliquez sur Browse My
Computer et choisissez
votre document (sur une clé
USB ou sur l’ordinateur)

Attendez la conversion et le téléchargement de votre document

Cliquez sur Stop
Sharing lorsque vous
souhaitez arrêter le
partage du document.

Utilisez les flèches
pour passer de la
diapositive en cours à
la suivante ou à la
précédente

En tant que «Host», vous pouvez également faire d’un étudiant un «Presenter». L’étudiant pourra ensuite
télécharger un PowerPoint (la même chose s'applique pour la taille du fichier et l’absence de vidéo intégrée dans le
PowerPoint)

Survolez le nom de
l’étudiant et Cliquez Make
Presenter pour faire de
L’étudiant un présentateur

Partager une vidéo
S'il s'agit d'une vidéo YouTube, envoyez le lien à Janet Leclair (jleclair@ustpaul.ca). La vidéo sera extraite et
téléchargée en tant que document dans Adobe. Vous trouverez la vidéo sous Share Document.
Si vous avez une vidéo provenant d'une autre source telle que la vidéothèque UOTTAWA, envoyez le lien à
Janet Leclair. Un module de lien Web (fenêtre) sera ajouté et le lien s'affichera dans cette fenêtre.
Pour visionner la vidéo, cliquez simplement sur le lien que vous souhaitez et cliquez sur Parcourir. Ces liens
sont en direct même dans les enregistrements, afin que les étudiants puissent cliquer et visualiser à tout
moment.
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Cliquez sur le lien

Cliquez sur Browse to

Partager votre écran
Cela peut se faire de deux manières:
1. Vous pouvez utiliser la fenêtre du module Web (web Pod) et suivre les étapes ci-dessus OU
2. Vous devez ouvrir vos sites Web et les réduire, puis cliquer sur partager mon écran, choisir la fenêtre des applications et
choisir le bon site web pour le révéler.

Cliquez sur Share My Screen

Sélectionnez l'onglet application puis
sélectionnez la fenêtre que vous souhaitez
partager avec vos étudiants.

Cliquez sur

pour maximiser la fenêtre d'Adobe Connect.

Cliquez sur Stop Sharing pour arrêter le
partage de votre écran

