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À propos de ce manuel
Ce manuel vise à fournir les informations nécessaires à l'installation, la configuration et
l'utilisation de DCN conference Webcast Planner and Player. Ce manuel ne comporte pas les
instructions d'installation matérielle. Si nécessaire, reportez-vous aux manuels du logiciel
d'application Webcast de conférence DCN.
Ce manuel est disponible sous forme de document numérique au format Adobe Portable
Document Format (PDF).
Pour plus d'informations sur le DCN en général, reportez-vous aux informations produit sur le
site www.boschsecurity.com.

Public cible
Ce manuel est destiné aux opérateurs et utilisateurs de l'application Webcast Planner and
Player de conférence DCN.

Copyright et clause de non-responsabilité
Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ni transmise,
sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie,
enregistrement ou autre), sans l'autorisation écrite préalable de l'éditeur. Pour savoir
comment obtenir l'autorisation de reproduire tout ou partie de ce document, veuillez
contacter Bosch Security Systems B.V..
Le contenu et les images sont susceptibles d'être modifiés sans notification préalable.

Historique du document

Date de publication Version de la documentation Raison

04/03/2013 V 1.0 1ère édition.

12/06/2013 V 1.1 Pack multilingue ajouté.
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Vue d'ensemble du système
Webcast Planner and Player de conférence DCN est un site Web protégé par mot de passe
utilisé pour planifier et gérer des réunions dans le lecteur du microsite (heure de début,
paramètres et apparence) ainsi que le contenu joint tel que les points de l'ordre du jour, les
présentations, les votes/enquêtes, les liens et les documents. Une fois les heures et le
contenu de la réunion finalisés, ils sont alors chargés dans l'application Webcast.
Le microsite est le site Web qui héberge tous les webcasts publiés par l'application Webcast.
Le Lecteur est inclus dans le microsite et permet de visionner tous les webcasts en direct ou
publiés avec le contenu joint ajouté dans Planner.
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1. Unité délégué DCN.

– Pour obtenir des informations, reportez-vous aux manuels et fichiers d'aide du DCN.
2. DCN-CCB(B)2 (unité centrale DCN).

– Pour obtenir des informations, reportez-vous aux manuels et fichiers d'aide du DCN.
3. Convertisseur audio vers interface numérique série (SDI). Utilisé avec caméras HD.

– Pour obtenir des informations, reportez-vous au manuel du logiciel d'Application
Webcast.

4. Dôme de conférence Bosch (HD ou analogique).
– Pour obtenir des informations, reportez-vous à la documentation disponible de la

caméra utilisée.
5. Matrice vidéo HD‑SDI pour caméras HD ou matrice vidéo Allegiant pour caméras

analogiques (nécessaire lors de l'utilisation de plusieurs caméras).
– Pour obtenir des informations, reportez-vous à la documentation disponible de la

matrice vidéo ou de la matrice vidéo Allegiant.
6. DCN-SW (suite logicielle de conférence DCN).

– Pour obtenir des informations, reportez-vous aux manuels et fichiers d'aide du DCN.
7. Données audio du DCN-CCU(B)2 vers l'entrée audio de la carte de capture analogique.

– Pour obtenir des informations, reportez-vous aux manuels et fichiers d'aide du DCN
et au manuel du logiciel d'Application Webcast.

8. Données audio et vidéo du convertisseur HD‑SDI vers la carte de capture HD‑SDI.
– Pour obtenir des informations, reportez-vous au manuel du logiciel d'Application

Webcast.
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9. Connexion Ethernet vers la matrice vidéo HD‑SDI (avec des caméras HD) ou vidéo vers la
carte de capture analogique (avec des caméras analogiques).
– Pour obtenir des informations, reportez-vous au manuel du logiciel d'Application

Webcast.
10. DCN‑SWWA (Application Webcast (Maître)).

– Pour obtenir des informations, reportez-vous au manuel du logiciel d'Application
Webcast.

11. PC Windows.
– Pour obtenir des informations, reportez-vous au manuel du logiciel d'Application

Webcast.
12. Synchronisez la réservation d'un webcast (Webcast Planner).

– Pour obtenir des informations, reportez-vous au manuel de ce logiciel.
13. Diffusez ou publiez un webcast (Webcast Player + Microsite).

– Pour obtenir des informations, reportez-vous à ce manuel de logiciel et au manuel du
logiciel d'Application Webcast.

14. Réservation d'un webcast par les clients.
– Pour obtenir des informations, reportez-vous au manuel de ce logiciel.

15. Environnement Internet.
16. Application Webcast Planner (accessible sur Internet).

– Pour obtenir des informations, reportez-vous au manuel de ce logiciel.
17. Webcast Player + Microsite (accessible sur Internet).

– Pour obtenir des informations, reportez-vous au manuel de ce logiciel.
18. Les utilisateurs visualisent le webcast sur PC ou MAC.
19. Les utilisateurs visualisent le webcast sur un appareil mobile.
20. Diviseur vidéo HD‑SDI.

– Pour obtenir des informations, reportez-vous à la documentation disponible du
diviseur vidéo HD-SDI utilisé et au manuel du logiciel d'Application Webcast.

21. Commutateur Ethernet.
– Pour obtenir des informations, reportez-vous à la documentation disponible du

commutateur Ethernet utilisé et au manuel du logiciel d'Application Webcast.
22. Unité d'extension audio DCN (utilisée uniquement avec la diffusion multilingue).

– Pour obtenir des informations, reportez-vous aux manuels et fichiers d'aide du DCN.
23. DCN‑SWWA (Application Webcast (Esclave)).

– Pour obtenir des informations, reportez-vous au manuel du logiciel d'Application
Webcast.

24. PC Windows.
– Pour obtenir des informations, reportez-vous au manuel du logiciel d'Application

Webcast.
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Licences et logiciels requis
Le lecteur et le microsite sont conçus pour s'exécuter sur les navigateurs et les systèmes
d'exploitation répertoriés ci-dessous :
Les ordinateurs doivent utiliser les navigateurs Internet suivants :

Navigateur Instructions

Internet Explorer 9 Pour visionner des webcasts en direct, les utilisateurs d'Internet
Explorer doivent installer un complément Flash gratuit, version 11.

Firefox 16 Pour visionner des webcasts en direct, les utilisateurs de Firefox
doivent installer un complément Flash gratuit, version 11.

Chrome (22)  

Safari 6 Pour visionner des webcasts en direct, les utilisateurs de Safari
doivent installer un complément Flash gratuit, version 11.

 
Les smartphones et les tablettes doivent utiliser les systèmes d'exploitation suivants :

Système
d'exploitation

Instructions

iOS version 5.0 ou
ultérieure

 

Android 4.0 ou
supérieur

Navigateur : Chrome (22). Pour visionner des webcasts en direct, les
utilisateurs d'Android doivent installer un complément Flash gratuit,
version 11. Remarque : Chrome pour Android est pris en charge à
partir de la version 4.0 d'Android.

Windows Phone 7.5 Navigateur Internet Explorer Les webcasts en direct ne sont pas pris
en charge par Windows. Les webcasts publiés peuvent être affichés.

2.1
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Installation
Webcast Planner and Player n'a pas besoin d'être installé sur votre ordinateur. Il s'agit d'une
application basée sur Internet qui s'exécute sur les navigateurs et les systèmes d'exploitation
mentionnés dans la section Licences et logiciels requis, Page 8.

Remarque!

Pour lier Webcast Planner and Player à l'application Webcast :

Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'application Webcast.

Connexion au site Web
Pour charger le site Web du Lecteur Webcast, saisissez l'adresse suivante dans votre
navigateur Internet :
1. https://planner.boschsecuritywebcasting.com

Vous serez invité à entrer votre nom d'utilisateur et mot de passe de connexion (reçus
par e-mail après l'activation du logiciel d'application Webcast).

2. Saisissez votre nom d'utilisateur et mot de passe dans la zone de texte et cliquez sur Se
connecter
Une fois connecté, la page d'accueil de Webcast Planner apparaît comme la destination
par défaut.

Page d'accueil de Webcast Planner
La page d'accueil de Webcast Planner est la destination par défaut une fois connecté ou après
avoir cliqué sur Accueil dans le menu. La page d'accueil répertorie tous les webcasts du mois
en cours et du mois précédent.
Ce chapitre se base sur le fait que les webcasts sont déjà planifiés. Un nouveau client doit
commencer par réserver un webcast. Si nécessaire, reportez-vous à Réservation d'un webcast,
Page 14.

Filtre de la page d'accueil
Les paramètres de filtre vous permettent de visionner les webcasts passés ou futurs :
4 Cliquez sur Réinitialiser pour afficher les webcasts du mois en cours.

Titres, pièces jointes et icônes du webcast
Chaque webcast est répertorié avec les éléments suivants :
– Le titre du webcast.
– Un décompte de toutes les pièces jointes ou de tous les points de l'ordre du jour inclus.

– Ces éléments doivent apparaître dans le texte près du titre ; c.-à-d. « 3 pièces
jointes » ou « 3 points de l'ordre du jour ».

– Si le webcast est en direct, privé ou publié, il doit comporter l'une des icônes suivantes :
– Une icône terre s'affiche si le webcast est en direct.
– Une icône cadenas s'affiche si le webcast est privé.
– Une icône d'archivage s'affiche si le webcast a été publié.

Paramètres de visibilité
La colonne Visibilité s'affiche si le webcast est affiché sur le microsite et le flux RSS (voir
Disposition du microsite, Page 23) :
1. Un clic sur le mot visible permet de le passer en masqué.
2. Pour le repasser en visible, il vous suffit de cliquer sur le mot masqué.

Colonne Visites et rapport d'activité
La colonne Visites affiche le nombre de fois où le webcast a été chargé par les utilisateurs :
4 Un clic sur le nombre de visites vous permet de passer au rapport d'activité de ce

webcast.

3
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Colonne Date
La colonne Date affiche la date de la réunion. Pour un webcast archivé, elle affiche également
la date d'expiration.

Prolongation des webcasts
Un clic sur la date d'expiration (affichée dans la colonne des dates) vous permet de prolonger
le webcast d'un an. Remarque : le fait de prolonger le webcast déduira des heures de webcast
de vos heures de webcast existantes. S'il ne vous reste pas d'heure de webcast, vous devrez
en acheter de nouvelles.

Menu du webcast
En pointant la souris sur le titre du webcast, un menu s'affiche pour ce webcast avec les
éléments suivants :

Modifier Permet de modifier une réservation de webcast préalablement créée.
Cela revient à utiliser l'élément de menu Webcast > Modifier un
Webcast.

Ajouter un point de
l'ordre du jour

S'affiche uniquement dans le menu si aucun point de l'ordre du jour
n'est joint au webcast. Il vous redirigera vers le formulaire Modifier les
points de l'ordre du jour dans lequel vous pourrez entrer les points de
l'ordre du jour pour chaque webcast.

Ajouter un élément Permet d'ajouter un lien, un document, une présentation, des votes ou
une enquête à un webcast.

Dupliquer Permet de dupliquer un webcast ou de créer des webcasts récurrents
(reportez-vous à la description Duplication de webcasts ci-dessous).

Supprimer Permet de supprimer le webcast.

Afficher Ouvre une nouvelle fenêtre vous indiquant la configuration du lecteur du
webcast. (Reportez-vous au paragraphe URL du webcast ci-dessous.).

Modifier les points
de référence d'un
webcast

Élément de menu visible uniquement pour un webcast publié.

Incorporation Permet d'incorporer le webcast à n'importe quel site Web.
Remarque : iFrame fonctionne uniquement dans les sites Web où iFrame
est activé.

Affichage des éléments joints
Si le webcast n'a pas de pièce jointe ni de point de l'ordre du jour, il affiche un point blanc
dans le carré bleu.
Si des éléments ou des points de l'ordre du jour sont joints au webcast, alors une flèche est
affichée.
Un clic sur le bouton de la flèche étend la table pour afficher tous les éléments joints ou les
points de l'ordre du jour.
En pointant la souris sur un élément, le lien Modifiers'affiche pour cet élément.

Affichage des points de l'ordre du jour
Si des points de l'ordre du jour sont présents, ils peuvent être étendus à l'aide de la flèche
bas à côté de l'Ordre du jour. Le fait de pointer la souris sur Ordre du jour, permet d'afficher
le bouton Modifier qui vous conduit au formulaire Modifier l'ordre du jour du webcast dans
lequel les points de l'ordre du jour peuvent être ajoutés, réorganisés ou supprimés.
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Réorganisation des éléments joints
Les éléments joints à un webcast peuvent être réorganisés en les glissant directement dans
cette vue.
Cela ne peut être fait que pour les éléments à la racine du webcast.
Les éléments joints aux points de l'ordre du jour peuvent être modifiés ou réorganisés dans le
formulaire Modifier l'ordre du jour du webcast.

Duplication de webcasts
Les webcasts peuvent être dupliqués à l'aide du lien Dupliquer sur les webcasts. Cela
implique que la duplication d'un webcast peut être recréée à une nouvelle date. La fonction de
duplication peut également être utilisée pour créer des webcasts récurrents qui peuvent être
configurés pour se répéter quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou
annuellement.
Il s'agit de la même fonction que l'élément de menu Webcast > Dupliquer un webcast
existant.

URL du webcast
Le webcast planifié est accessible avant d'être disponible sur le microsite via l'URL disponible
dans le lien Afficher sur la ligne du webcast. Un clic sur Afficher permet d'ouvrir une nouvelle
fenêtre affichant le webcast tel qu'il apparaîtra dans le lecteur. Afficher est le dernier élément
de menu qui apparaît sur la ligne du menu du webcast. Ce menu apparaît lorsque vous pointez
la souris sur le titre du webcast tel que décrit dans le paragraphe Menu du webcast
précédent.
Il vous indique également l'URL qu'il vous faut envoyer aux utilisateurs si vous souhaitez qu'ils
visionnent le webcast avant qu'il soit en direct.

Tableau de bord des informations
Le site de Webcast Planner comporte également un tableau de bord des informations sur la
page Accueil, au-dessus de la liste des webcasts, et indique 3 éléments importants des
informations aux clients :
– La date de fin du service d'hébergement du client.
– Un affichage du nombre d'heures de webcast restantes.

Notification et restriction des heures
Si le nombre d'heures contractées est descendu en dessous de 10 %, vous recevrez un e-mail
de notification.
Si vous ne disposez plus d'heure de webcast, vous ne serez plus en mesure de réserver,
publier ou lire un webcast.
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Configuration (Webcast Planner)

Personnalisation
Modifier le texte du titre du site
Depuis le formulaire du Site > Modifier le titre du site, le texte du titre du site peut être
supprimé entièrement en cochant la case Afficher le titre du site. Le texte du titre du site
peut être modifié dans une autre section sur le formulaire Modifier le titre du site, accessible
via l'élément de menu Site > Modifier le titre du site.

Modifier le texte d'introduction du site
Le microsite comporte également un titre et un texte introductif personnalisables sur la page
d'accueil en dessous de la barre d'accueil. Le texte introductif peut être modifié dans le
formulaire Modifier l'introduction du site, accessible via l'élément de menu Site > Modifier
l'introduction du site.
Il existe une case simple pour le titre du texte introductif. Le texte introductif lui-même peut
être modifié à l'aide de l'éditeur de texte riche, ce qui permet le formatage et l'inclusion des
images dans l'introduction.

Modifier le texte du lecteur par défaut
Le lecteur lui-même comporte également une zone de texte sur la page d'accueil appelée
Texte du lecteur qui peut être définie comme le texte par défaut qui apparaît sur tous les
webcasts sauf s'il est adapté en fonction du webcast.
Le Texte du lecteur par défaut pour le lecteur de webcasts peut être modifié dans le
formulaire Modifier le texte du lecteur par défaut, accessible via l'élément de menu Site >
Modifier le texte du lecteur par défaut.
Le texte du lecteur peut être modifié à l'aide d'un éditeur de texte riche.

Polices et couleurs
L'aspect du microsite et du Lecteur peut être altéré dans Planner, via l'élément de menu Site
> Polices et couleurs.
– Vous pouvez choisir 1 des 2 options : Par défaut ou Personnaliser.

– Par défaut sera l'image Bosch, selon le guide de style Bosch.
– Tous les bas de page des sites commerciaux Personnalisés afficheront « optimisé

par Bosch ».
L'image Personnalisée vous permettra de modifier l'aspect des trois zones :
1. Le fichier image de bannière (992 px x 400 px max.).
2. Le texte du titre du microsite.
3. La barre de navigation (couleur, couleur et taille de la police de navigation et famille de

police).

Langues du site par défaut (sites multilingues)
Si le microsite est multilingue, vous pouvez sélectionner la langue par défaut via l'élément de
menu Site > Langue du site par défaut.
Pour les microsites avec plusieurs langues, tout le texte personnalisable, tel que le titre du
site, le texte d'introduction du site et le texte du lecteur par défaut, sera répété pour chaque
langue dans une interface à onglets.

Paramètres divers
Image de bannière
Pour télécharger une image de bannière, sélectionnez Utiliser une nouvelle image et cliquez
sur parcourir pour sélectionner un fichier d'image sur votre ordinateur, assurez-vous qu'il a
une taille en pixels de 992 px x 400 px maximum. Le fichier sera téléchargé lorsque tout le
formulaire Modifier la bannière et la navigation du site sera soumis.

4
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Barre de navigation
La couleur et la police de la barre de navigation personnalisée seront choisies dans le
formulaire Modifier les polices et la couleur en entrant directement la valeur RVB, ou en la
sélectionnant dans le sélecteur de couleur en déplaçant le cercle vide autour de la palette de
couleurs. La couleur peut ensuite être sélectionnée en cliquant sur le cercle de couleur en bas
à droite.
La taille et la famille de police de la navigation sont également personnalisables à partir de ce
même formulaire.
Vous devez cliquer sur soumettre pour que ces personnalisations prennent effet.
Paramètres de personnalisation
Si vous n'avez pas préalablement choisi d'image personnalisée, lorsque vous passerez de par
défaut à personnaliser, les paramètres de base de la marque seront appliqués : aucun logo,
aucun titre et barre de menu grise.
Si vous avez préalablement choisi une image personnalisée, lorsque vous passerez de par
défaut à personnaliser, les paramètres de la marque y compris le fichier image de bannière,
les couleurs et les polices apparaîtront comme préalablement défini.
Compte Twitter par défaut
Lors de la liaison d'un compte Twitter au microsite, un tweet sera envoyé jusqu'à 1 heure
avant l'heure de début planifiée pour chaque réunion, avec les détails et un lien vers le
webcast.
Dans le formulaire Site > Paramètres divers, cliquez sur le lien Ajouter un accès à Twitter et
entrez les détails appropriés sur le compte Twitter.
Emplacement de carte par défaut
Dans l'élément de menu Site > Paramètres divers, vous pouvez définir un emplacement de
carte par défaut en entrant la latitude et la longitude, ou le nom d'une place, dans le champ
Chaîne de points du centre du plan par défaut. À chaque fois qu'un webcast ou un élément
de l'ordre du jour est géotagué, cet emplacement par défaut apparaîtra sur la carte
contextuelle.
Adresse e-mail par défaut
L'adresse e-mail par défaut à laquelle les notifications des webcasts publiés et les
notifications des mots de passe sont envoyées doit être saisie dans l'élément de menu Site >
Paramètres divers.
Paramètres de partage
La fonction de partage permettant aux utilisateurs de partager des webcasts par e-mail et via
les réseaux sociaux peut être par défaut activée ou désactivée dans le site du lecteur dans ce
menu Site > Paramètres divers.

Paramètres de confidentialité du microsite
Le microsite lui-même peut être privatisé à tout moment dans l'élément de menu Site >
Paramètres divers en définissant les paramètres de confidentialité du microsite sur oui et en
fournissant un code d'accès au webcast.
– Seul un code d'accès au webcast peut être défini dans le microsite.
– Si un code d'accès au webcast est défini dans le microsite, en saisissant correctement

les informations d'identification, l'utilisateur a accès à tous les webcasts disponibles, à
l'exclusion des webcasts qui ont été privatisés avant que le microsite ne soit protégé par
mot de passe.

Paramètres de confidentialité du webcast
Les webcasts individuels peuvent également être privatisés en configurant le paramètre
confidentialité sur oui et en fournissant un code d'accès au webcast dans les formulaires
Réserver un webcast et Modifier un webcast.
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– Seul un code d'accès au webcast peut être défini pour chaque webcast.
– Lorsque le paramètre privé du webcast est non, le webcast est visible par tous.
– Lorsque le paramètre privé du webcast est oui, le webcast est visible par les personnes

saisissant le bon code d'accès au webcast.

Réservation d'un webcast
La première tâche à réaliser dans Planner est la réservation d'un webcast, qui peut être faite
via l'élément de menu Webcast > Réserver un Webcast.

Case à cocher Webcast en direct
Vous pouvez choisir si la réunion doit être diffusée en direct ou non (le réglage par défaut est
en direct) via la case à cocher Webcast en direct.

Heure et date de début
Pour créer une réservation de webcast valide, vous devez d'abord sélectionner une heure et
une date dans le futur. Un clic sur la case de la date fera également apparaître un calendrier
contextuel.
L'heure de début du webcast ne peut pas être modifiée après le début du webcast.

Webcasts masqués
Les webcasts peuvent être configurés de sorte à ne pas apparaître sur les listes de webcasts
du microsite ni dans le flux RSS en désélectionnant la case à cocher Afficher sur le site dans
les formulaires Réserver un Webcast et Modifier un Webcast.
L'état par défaut d'un webcast « en direct » est affiché sur le site.
L'état par défaut d'un webcast pas « en direct » est masqué et par conséquent, l'affichage sur
le site est désactivé.

Webcasts privés
Chaque webcast peut également être privatisé, ce qui implique qu'il apparaîtra sur les listes
des webcasts mais nécessitera un code d'accès pour être visionné.
Pour privatiser un webcast, il vous suffit de cocher la case Privatiser le webcast et de saisir le
code d'accès de votre choix. Voir Personnalisation, Page 12 section.

E-mail de commentaire
Chaque webcast comprend un formulaire de commentaire pour que les utilisateurs puissent
soumettre directement leurs commentaires sur le webcast. Cet e-mail est visible dans
Commentaire > Afficher le commentaire et peut également être envoyé directement à une
adresse e-mail spécifique.
L'e-mail de commentaire par défaut est défini dans l'élément de menu Site > Modifier le
commentaire. Voir Commentaire, Page 16 section.
Si le commentaire pour un webcast particulier doit être envoyé à une adresse e-mail
différente, alors dans le formulaire Réserver un Webcast (ou Modifier un Webcast),
choisissez le paramètre Utiliser adresse personnalisée de la section Adresse e-mail du
commentaire pour ajouter une nouvelle adresse e-mail. Voir Commentaire, Page 16.

Partage de Webcasts
Lorsque cette option est activée dans les paramètres, tous les webcasts peuvent être partagés
par les utilisateurs par e-mail ou via les réseaux sociaux. Par défaut, tous les webcasts suivront
le site par défaut.
Pour désactiver ce réglage par défaut, sélectionnez l'option Pas de partage dans les
formulaires Réserver un Webcast ou Modifier un Webcast.

Géolocalisation
Pour associer un webcast à un emplacement spécifique, cliquez dans le champ Données
géographiques dans les formulaires Réserver un Webcast et Modifier un Webcast et il vous
sera présenté un plan de ville Google qu'il est possible de zoomer.
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Dans la zone de recherche, vous pouvez saisir un code postal, un nom de rue et une ville, une
latitude et une longitude ou juste un nom de ville. La géolocalisation est plus appropriée à la
localisation des éléments de l'ordre du jour.
Pour supprimer l'emplacement, cliquez dans la case Données géographiques et cliquez sur le
bouton Supprimer le marqueur pour que le marqueur rouge disparaisse.

Titre et Description du Webcast
Le titre et la description sont les autres paramètres, en plus de l'heure et la date, nécessaires
afin qu'un webcast soit valide et réservé. Les informations de description apparaissent.

Texte du lecteur
Le texte du lecteur est le texte qui apparaît dans l'onglet d'accueil d'un webcast. Le contenu
de cet onglet sera par défaut défini sur Texte du lecteur personnalisé dans Site > Modifier le
texte du lecteur par défaut, sauf s'il est personnalisé ici.
Si l'option Utiliser adresse personnalisée est sélectionnée, un éditeur de texte riche apparaît
pour permettre le formatage et l'inclusion d'images dans l'introduction.

Sites multilingues
Pour les microsites avec plusieurs langages médiatiques, le titre, la description et le texte du
lecteur du webcast peuvent être entrés dans chacun des langages médiatiques disponibles,
via une interface à onglets.
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Commentaire
Chaque webcast comprend un formulaire de commentaire pour que les utilisateurs puissent
soumettre directement leurs commentaires sur le webcast.
Le formulaire Commentaire peut être personnalisé et désactivé dans l'onglet Commentaire >
Modifier le commentaire.

Activer / Désactiver le commentaire
La liste déroulante Afficher les commentaires (à l'échelle du site) peut être définie sur
Afficher ou Masquer. Si l'option Masquer est sélectionnée, l'icône de commentaire disparaît
du lecteur pour tous les webcasts.

E-mail de commentaire par défaut
L'adresse e-mail de commentaire par défaut à laquelle tous les commentaires sont également
envoyés peut être modifiée dans la case du formulaire E-mail. L'e-mail de commentaire peut
également être modifié pour un webcast en particulier dans le formulaire Réserver un
Webcast ou Modifier un Webcast.

Option des commentaires
Il existe une case à cocher pour enregistrer un commentaire dans la base de données
uniquement (ne pas l'envoyer par e-mail). Cela implique que le commentaire sera
uniquement visible dans l'onglet Commentaire > Afficher le commentaire. Par défaut, le
commentaire est envoyé à l'adresse e-mail ainsi qu'à la base de données.

Filtre anti-spam pour les commentaires
Les formulaires de commentaires dans le Lecteur par défaut incluent un filtre anti-spam au
moyen d'une question ReCaptcha pour s'assurer que le formulaire est soumis par un humain.
L'option de case à cocher Utiliser le filtre anti-spam vous permet de désactiver le filtre anti-
spam (par défaut, il est activé).

Nom du commentaire
La case Nom du commentaire vous permet de modifier le nom du Commentaire qui apparaît
sur le Lecteur. Le nom entré par défaut est Commentaire.

Remerciement pour votre commentaire
Le formulaire Commentaire vous permet également de remplacer le message de
remerciement dans le formulaire Commentaire par toute autre chose. Le réglage par défaut
est Merci pour votre commentaire.. (Ce message apparaît une fois le commentaire envoyé)

Sites multilingues
Pour les microsites avec plusieurs langages médiatiques, le titre du commentaire et le
message de remerciement peuvent être saisis dans chacun des langages médiatiques
disponibles, via une interface à onglets.
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Ajout d'éléments
Un clic sur le lien Ajouter un élément sur la ligne du webcast permet de faire apparaître la
zone contextuelle Ajouter des éléments au webcast dans laquelle les éléments suivants
peuvent être ajoutés aux webcasts (la ligne du webcast se trouve dans le menu d'accueil, en
pointant la souris sur votre webcast) :
– Ajouter un lien (Ajout / Modification d'un lien, Page 17)
– Ajouter un document (Ajout / Modification d'un document, Page 17)
– Ajouter une présentation (Ajout / Modification d'une présentation, Page 17)
– Ajouter un vote (Ajout / Modification d'un vote, Page 18)
– Ajouter une enquête (Ajout / Modification d'une enquête, Page 19)
Les éléments peuvent également être ajoutés directement aux Points de l'ordre du jour à
l'aide de la même zone contextuelle. Voir Ajout / modification des points de l'ordre du jour, Page
19.

Ajout / Modification d'un lien
Dans le formulaire Ajouter un lien accessible depuis la zone contextuelle Ajouter un élément,
vous pouvez saisir un lien Web à joindre à tout webcast ou point de l'ordre du jour.
Dans le formulaire Ajouter un lien, il vous suffit d'entrer un lien Web. http://...... doit
également être inclus dans l'adresse Web.

Modifier un lien
Pour modifier un lien ultérieurement, dans la page d'accueil utilisez la flèche pour afficher la
liste des éléments joints et pointez la souris sur le lien pour ouvrir le lien Modifier qui vous
conduit au formulaire Modifier un lien.

Sites multilingues
Pour un site multilingue, les liens peuvent être définis pour chaque langue à l'aide du
formulaire à onglets.

Ajout / Modification d'un document
Dans le formulaire Ajouter un document accessible depuis la zone contextuelle Ajouter un
élément, vous pouvez télécharger un document et entrer son titre.
Les documents peuvent être sous n'importe quel format ; la seule limite est que le fichier doit
être inférieur à 10 Mo.

Modification ou suppression de documents
Pour modifier ou supprimer un document, pointez la souris sur l'élément dans la page
d'accueil pour révéler le lien Modifier | Supprimer. Une fois dans le formulaire Modifier un
document, vous pouvez modifier le titre du document.
La suppression d'un document à partir d'un webcast, le supprime définitivement du serveur.

Mise à jour des documents
Si un document doit être remplacé par une version différente, alors dans ce même formulaire
Modifier un document, choisissez Utiliser un nouveau document dans la zone déroulante du
titre du document et choisissez un nouveau document à télécharger.

Sites multilingues
Pour un site multilingue, les documents peuvent être téléchargés pour chaque langue à l'aide
du formulaire à onglets.

Ajout / Modification d'une présentation
Dans le formulaire Ajouter une présentation accessible depuis la zone contextuelle Ajouter
un élément, vous pouvez définir le titre de la présentation et sélectionner un fichier
PowerPoint à convertir (10 Mo max.).
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– Vous pouvez télécharger des fichiers avec les extensions de fichier suivantes : pptx, ppt,
pptm, ppsx, pps, ppsm, potx, pot, potm, odp.

– Un message d'erreur s'affichera si le fichier n'est pas valide.
– En dessous de la zone de téléchargement se trouve du texte vous avertissant que les

animations ou les vidéos incorporées ne seront pas répliquées dans la version
téléchargée.

Téléchargement des présentations
Pendant le téléchargement du fichier, un message d'attente s'affiche.
Une fois la conversion terminée, la page est automatiquement rechargée pour afficher les
diapositives individuelles sur la page de modification des présentations.
Si le fichier PowerPoint est corrompu, l'utilisateur verra apparaître un message d'erreur et
l'administrateur du site recevra automatiquement un e-mail l'invitant à corriger le problème.

Réorganiser les diapositives
Une fois le téléchargement terminé, vous êtes dirigé vers le formulaire Modifier une
présentation dans lequel vous pouvez réorganiser les diapositives par un glisser-déposer.

Modifier / Supprimer des diapositives
Dans le formulaire Modifier une présentation, les liens Modifier et supprimer apparaissent
en pointant la souris sur les diapositives individuelles.
À l'aide de Modifier, vous pouvez modifier le titre de la diapositive. Dans ce même formulaire,
vous pouvez télécharger une nouvelle image en sélectionnant Utiliser l'image de la nouvelle
diapositive dans la zone déroulante et en choisissant un nouveau fichier pour remplacer le
fichier existant.
Pour modifier la présentation ultérieurement, dans la page d'accueil utilisez la flèche pour
afficher la liste des éléments joints et pointez la souris sur la présentation pour ouvrir le lien
Modifier qui vous amène au formulaire Modifier une présentation.

Téléchargement des images et non du PowerPoint
Si vous n'utilisez pas PowerPoint pour vos présentations, il est alors possible de télécharger
seulement les fichiers JPG ou PNG.
Utilisez le formulaire Ajouter une présentation dans l'élément de menu Ajouter un élément,
entrez le titre de la présentation, puis au lieu de choisir un fichier de présentation, cliquez sur
le bouton Parcourir et cliquez sur le bouton Ajouter. Vous serez ensuite dirigé vers le
formulaire Ajouter une diapositive dans lequel vous pouvez saisir le titre et parcourir le fichier
image.

Sites multilingues
Pour un site multilingue, l'utilisateur peut télécharger un PowerPoint ou des diapositives
individuelles pour chaque langue à l'aide du formulaire à onglets.
Le nombre de diapositives doit être le même pour les deux langues sinon une image brisée
apparaîtra dans la langue qui a le moins de diapositives.

Ajout / Modification d'un vote
Dans le formulaire Ajouter un vote accessible depuis la zone contextuelle Ajouter un élément,
vous pouvez entrer un titre de vote, sa date de direct, sa durée, la question du vote et le
message de remerciement.
Une question de vote peut être saisie par vote avec plusieurs réponses.
Si vous avez besoin qu'un vote apparaisse immédiatement, assurez-vous que la date de direct
est définie sur l'heure actuelle ou sur une heure passée.

Réponses au vote
Une fois que vous avez entré une Question de vote et cliqué sur Ajouter, vous accédez à la
page Modifier un vote sur laquelle vous pouvez ajouter une réponse à la fois. Il n'y a pas de
restriction sur le nombre de réponses pouvant être ajoutées.
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Réorganisation des réponses
L'ordre dans lequel les réponses sont présentées peut être organisé (ou réorganisé à tout
moment) en utilisant la fonction glisser-déposer sur le formulaire Modifier un vote.

Modification/suppression des réponses
En pointant la souris sur une réponse vous verrez un lien Modifier | Supprimer qui vous
permettra de modifier ou supprimer la réponse à tout moment.

Sites multilingues
Pour un site multilingue, le titre, le message de remerciement, la question et les réponses
pour chaque vote peuvent être saisis pour chaque langue.

Ajout / Modification d'une enquête
Dans le formulaire Ajouter une enquête accessible depuis la zone contextuelle Ajouter un
élément, vous pouvez entrer un titre d'enquête, sa date de direct, sa durée et le message de
remerciement.

Questions de l'enquête
Après avoir cliqué sur Ajouter dans le formulaire Ajouter une enquête, vous êtes conduit au
formulaire Modifier une enquête dans lequel vous pouvez ajouter des questions à l'enquête.
4 types de questions peuvent être ajoutés :
1. Question quantitative (une réponse parmi une sélection).
2. Question quantitative (plusieurs réponses parmi une sélection de cases à cocher).
3. Question qualitative (texte libre - une ligne).
4. Question qualitative (texte libre - plusieurs lignes).

Saisie et organisation des réponses
Après avoir sélectionné des questions quantitatives, vous êtes dirigé vers le formulaire
Modifier la question dans lequel vous pouvez ajouter des réponses à cette question.
Chaque réponse peut être réorganisée à l'aide de la fonction glisser-déposer.
Pour modifier des réponses par la suite, il vous suffit de pointer la souris dessus pour les
modifier ou les supprimer.

Modifier l'enquête
Après avoir saisi les questions et les réponses, vous pouvez retourner au formulaire Modifier
une enquête à l'aide du lien Revenir à la modification de l'enquête en haut du formulaire.
Sur le formulaire Modifier une enquête, chaque question peut être réorganisée, modifiée ou
supprimée

Sites multilingues
Pour un site multilingue, le titre, le message de remerciement, la question et les réponses
pour chaque enquête peuvent être saisis pour chaque langue.

Ajout / modification des points de l'ordre du jour
Les points de l'ordre du jour sont ajoutés aux webcasts en cliquant sur le lien Ajouter un
point de l'ordre du jour dans la ligne du menu du webcast. Pour ajouter des éléments à
l'ordre du jour suivant, vous pouvez également utiliser le formulaire Modifier l'ordre du jour
du webcast.
Si le webcast contient des points de l'ordre du jour, ils peuvent être modifiés en pointant la
souris sur le titre Ordre du jour et en cliquant sur modifier. Cette opération ouvre le
formulaire Modifier l'ordre du jour du webcast.

Modification des éléments de l'ordre du jour et ajout des éléments
Le fait de pointer la souris sur un point de l'ordre du jour ouvre une ligne de menu à trois
éléments : Modifier, Ajouter un élément et Supprimer. La modification de l'élément de l'ordre
du jour vous permettra de modifier son nom et d'ajouter un ordre du jour multilingue si vous
avez un site multilingue.
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Géolocalisation de l'ordre du jour
L'association des éléments de l'ordre du jour à un emplacement géographique permet aux
utilisateurs de passer directement de la carte Géotag aux éléments de l'ordre du jour (en
mode publié).
Dans le formulaire Modifier l'ordre du jour du webcast, il existe un champ Données
géographiques qui, lorsqu'il est cliqué, affiche un plan de ville Google qu'il est possible de
zoomer.
Dans la zone de recherche, vous pouvez saisir un code postal, un nom de rue et une ville, une
latitude et une longitude ou juste un nom de ville. Une flèche jaune apparaîtra pour vous
permettre de localiser plus précisément la position du webcast à l'aide des boutons de zoom,
puis en cliquant sur Ok. La géolocalisation est plus appropriée à la localisation des éléments
de l'ordre du jour.
Pour supprimer l'emplacement, cliquez dans la case Données géographiques et cliquez sur le
bouton Ajouter/Supprimer le marqueur pour que le marqueur jaune disparaisse.

Joindre des éléments aux points de l'ordre du jour
Un clic sur le lien Ajouter un élément à côté de chaque ordre du jour permet d'ouvrir la même
zone contextuelle Ajouter un élément.
Vous pouvez ainsi joindre plusieurs documents, présentations, liens, votes et enquêtes à un
élément de l'ordre du jour. Les documents et liens joints aux éléments de l'ordre du jour se
déplacent avec l'élément de l'ordre du jour auquel ils sont associés.

Réorganisation des points de l'ordre du jour
Les éléments dans l'ordre du jour peuvent être réorganisés en glissant et déposant les
éléments de l'ordre du jour sur le formulaire Modifier l'ordre du jour du webcast.

Webcasts publiés
Les webcasts publiés ne sont plus en direct mais sont visibles depuis les archives.
Les webcasts qui ont été publiés à l'aide de l'application Webcast afficheront une icône
Publié sur la page d'accueil de l'agenda.

Modifier les points d'index
Les webcasts publiés afficheront un lien supplémentaire en passant le pointeur dessus :
Modifier les points d'index du webcast.
Le formulaire Modifier les points d'index du webcast vous permet de modifier l'heure du
point d'index existant ou de la supprimer.
Les nouveaux points d'index du webcast peuvent également être ajoutés au webcast publié.
Sélectionnez un des points d'index suivants et sélectionnez une heure en heures, minutes et
secondes :

Sous-titres Étiquette d'informations ajoutée à un point spécifique dans le webcast.

Points de l'ordre
du jour

Faites votre choix parmi la liste déroulante des points de l'ordre du jour
pré-existants (Si vous devez ajouter ou amender des éléments de l'ordre
du jour, voir la Ajout / modification des points de l'ordre du jour, Page 19
section).

Diapositives Faites votre choix parmi la liste déroulante des diapositives de
présentation pré-existantes (Si vous devez ajouter ou amender des
diapositives de présentation, voir la Ajout / Modification d'une
présentation, Page 17 section).

 
Les listes de votes, de demandes et d'orateurs ne sont pas modifiables.
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Supprimer des webcasts
Les webcasts peuvent être marqués comme supprimés en cliquant sur le lien supprimer qui
apparaît lorsque vous pointez la souris sur la ligne du webcast sur la page Accueil. Les
webcasts sont alors déplacés vers la Corbeille.
Les webcasts supprimés n'apparaissent pas dans les listes du webcast dans le microsite ni
dans le flux RSS.
Le webcast supprimé ne peut pas être visionné via son URL.

Annuler la suppression des webcasts
La suppression des webcasts est annulée en cliquant sur le bouton Corbeille sur la page
Accueil, puis en cliquant sur le lien restaurer qui apparaît en passant la souris sur l'élément.
Le webcast apparaîtra de nouveau dans les listes du webcast, les flux RSS et via son URL.
Après avoir été marqué comme supprimé pendant deux mois, un webcast ne peut plus être
restauré.
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Statistiques
Les statistiques du webcast sont disponibles depuis l'élément de menu Niveau supérieur >
Statistiques.
Deux types de rapports sont disponibles :

Rapport du webcast
Le Rapports Webcast vous permet de voir le nombre total de visites que le webcast a reçues
dans la colonne Visites, puis décompose ce nombre en visites selon qu'il était en direct ou
publié.
Le rapport du webcast peut être filtré par mois ou sur plusieurs mois ainsi qu'organisé par
titre, date en direct, visites, visites en direct et visites publié.
Chaque rapport inclut également un lien pour le visionnage du webcast dans son lecteur.

Rapport de webcast individuel
Un clic sur le titre du webcast dans le rapport du webcast affiche le rapport de webcast seul
pour ce webcast.
La page du rapport de webcast seul affiche le nombre de visites (en direct, publié et total) par
mois depuis sa création.

Rapports session / IP
Le rapport session / IP affiche le nombre de sessions par adresse IP qui ont visité les pages
du microsite ou du lecteur.
Le rapport peut être généré par mois ou sur plusieurs mois.
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Fonctionnement (Webcast Planner)

Disposition du microsite
Le lecteur du microsite est le site Web qui héberge tous les webcasts publiés par l'application
Bosch Webcast. L'adresse URL du microsite et du lecteur sera propre à chaque client et
automatiquement générée lors de l'achat de l'application Webcast.
Le microsite se compose de deux pages dans la navigation : Accueil et Webcasts.

Page d'accueil
La Page d'accueil est la page de renvoi par défaut du microsite et comprend tous les éléments
suivants :

Texte introductif
Le texte introductif est le premier accueil réservé aux utilisateurs finaux sur le microsite et
probablement lors de la diffusion. Il est donc important que ce texte soit accueillant et
explique bien le site.
Voir Personnalisation, Page 12 > Texte introductif pour les instructions de modification du
texte, laquelle peut être réalisée à l'aide du HTML et des images.

Webcasts récents et futurs
La liste des webcasts sur la Page d'accueil affiche un maximum de 5 webcasts futurs et 5
webcasts récents.
Chaque webcast est affiché selon son titre, sa description et sa date. Un clic sur un webcast
ouvre le lecteur dans une nouvelle page.

Webcasts actuels
Si un webcast est planifié pour la journée en cours, le microsite affiche le lien vers le webcast
en dessous du texte introductif avec l'heure du direct.

Zone de recherche
La zone de recherche vous permet de faire une recherche par mot-clé dans tous les webcasts
actuels et publiés. La recherche inclut les titres et descriptions des webcasts ainsi que le titre
des pièces jointes.

Flux RSS
Un flux RSS (de webcasts) est disponible et représenté par l'icône RSS qui apparaît sur
laPage d'accueil ou la page de webcasts.

Webcasts
Le lien Webcasts renvoie à une liste de tous les webcasts publiés disponibles.
Les webcasts apparaissent dans l'ordre chronologique, du plus récent au plus ancien. Chaque
webcast s'ouvre dans une nouvelle page.

Paramètres de langue
Si une licence multilingue a été achetée, alors le microsite affichera une option de langue qui
modifie la langue de l'interface utilisateur graphique.

Langue du navigateur par défaut
La langue sera par défaut la langue choisie par le navigateur, sauf si un cookie a préalablement
été configuré.
Lorsqu'aucun cookie n'est configuré et que la langue demandée par le navigateur n'est pas
disponible comme langue d'interface utilisateur graphique, la langue de l'interface utilisateur
graphique sera par défaut sur Anglais US.
Lorsqu'un utilisateur choisit une langue d'interface utilisateur graphique différente, ce choix
est mémorisé pour sa prochaine visite (via un cookie).
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Sur le Lecteur, lors de la lecture de la vidéo, si l'utilisateur change la langue médiatique, la
vidéo reprend là où elle s'est arrêtée.

Confidentialité et image du microsite
Image par défaut
Un microsite avec une image par défaut aura une barre de navigation bleue et un logo Bosch
tel que décrit dans la Disposition du microsite, Page 23 section.

Image personnalisée
Un microsite avec une image personnalisée acceptera les paramètres sélectionnés dans
Planner (couleur barre nav, taille et couleur texte barre nav et image personnalisée). Voir
Personnalisation, Page 12 section.

Mot de passe du site
Un utilisateur tentant de charger une page ou un webcast depuis un microsite pour lequel un
nom d'utilisateur et un mot de passe ont été définis pour l'ensemble du site, sera invité à les
entrer avant de pouvoir poursuivre sur la page demandée.

Mot de passe du webcast
Un utilisateur tentant de visionner un webcast pour lequel un nom d'utilisateur et un mot de
passe ont été définis sera invité à les entrer avant de pouvoir poursuivre pour visionner le
webcast.

Audience du lecteur
Audience en direct
Chaque webcast en direct restreindra l'audience à 10 000 (dix mille) utilisateurs simultanés.

Audience publié
Chaque webcast publié restreindra l'audience à 100 000 (cent mille) utilisateurs simultanés.

!

Attention!

N'oubliez pas la politique d'utilisation juste.

 

Sous-titres et commandes du lecteur
Taille et rapport hauteur/largeur du lecteur
La taille de la fenêtre du lecteur est de 480 x 270 pixels et affiche les vidéos dans une fenêtre
au rapport hauteur/largeur 16:9. La vidéo qui a un rapport hauteur/largeur de 16:9 remplira la
fenêtre du lecteur.
La vidéo qui a un rapport hauteur/largeur de 4:3 sera centrée dans la fenêtre du lecteur avec
des bandes noires à gauche et à droite.

Complément Flash
Si l'utilisateur n'a pas installé le complément Flash sur son ordinateur, il recevra dans
l'interface utilisateur graphique un message l'informant qu'il doit être installé.

Affichages du sous-titre et du message à l'aide de Flash
Sur les lecteurs prenant en charge flash, le nom de la personne qui s'exprime (sous-titre de
l'orateur) est affiché dans le bas de l'écran du lecteur ci-dessous représenté.
Le point de l'ordre du jour ou les messages (tels que Pause ou Le webcast n'a pas encore
démarré) sont affichés en haut de l'écran du lecteur.

Commandes de la vidéo
Certaines des commandes sont différentes selon le mode direct et publié, ces dernières sont
décrites ci-dessous.

5.3

5.4
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Chaque paramètre de commande vous permet de :
1. Démarrer et mettre en pause la vidéo dans l'affichage en direct et publié.

Consulter le temps de vidéo écoulé en minutes et en secondes.
2. Déplacer la vidéo à un moment précis en mode publié uniquement à l'aide de la barre de

progression.
Consulter la longueur totale de la vidéo en minutes en mode publié. En mode direct, l'état
En direct est affiché.

3. Couper le son du webcast (Webcasts en mode publié et en direct.).
4. Augmenter ou diminuer le volume de la vidéo (Webcasts publiés et en direct également.).
5. Mettre la vidéo en plein écran. Une pression sur le bouton Échap du clavier, ramène la

vidéo sur le lecteur par défaut (Webcasts publiés et en direct également.).

Lancement et arrêt des webcasts
Mise en pause de la vidéo
Si le webcast est mis en pause dans l'application Webcast, le Lecteur arrête immédiatement
la vidéo et affiche Webcast en pause. Le webcast redémarre automatiquement lorsque
l'application Webcast est configurée pour redémarrer.
Après avoir mis en pause le webcast en mode direct, le redémarrage de la vidéo relance la
lecture à partir du flux en temps réel uniquement, cela signifie que le webcast n'est pas mis en
cache localement.

Arrêt de la vidéo
Si le webcast est arrêté dans l'application Webcast, l'affichage supérieur affiche le message
Le webcast est terminé.
– Le lecteur affiche la vidéo environ 15 à 30 secondes après l'application Webcast, il est

donc important d'ajouter ce temps à la fin d'un webcast avant de l'arrêter.

Alerte de non démarrage
En mode direct, si le webcast n'a pas démarré, l'affichage supérieur affiche le message Le
webcast n'a pas encore démarré.

Démarrage de la vidéo
Si le webcast est démarré dans l'application Webcast, le texte supérieur est effacé et la vidéo
est lancée automatiquement après quelques secondes de mise en mémoire tampon.

Onglets du lecteur
Les Onglets du lecteur affichent tous les onglets qui peuvent apparaître dans le cadre d'un
webcast en direct ou publié. Les Onglets du lecteur apparaissent uniquement si un élément
de ce type a été joint au webcast. Par exemple, l'onglet présentation apparaît uniquement sur
les webcasts auxquels une présentation est jointe.
L'utilisateur peut se déplacer entre les différentes sections de l'onglet en cliquant sur les
onglets. Le passage du pointeur de la souris sur l'onglet permet d'afficher le nom de l'onglet
sous la forme d'une info-bulle
1. Onglet Accueil, Page 27
2. Onglet Index, Page 27
3. Onglet Présentation, Page 28
4. Onglet Géotags, Page 28
5. Onglet Vote/Enquête, Page 29
6. Onglet Orateur, Page 29
7. Onglet Vote, Page 29
8. Icône d'aide, Page 29
9. Formulaire de partage, Page 29
10. Formulaire de commentaires, Page 30
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Voir également
– Personnalisation, Page 12

 

26 fr | Fonctionnement (Webcast Planner) Webcast Planner and Player

2013.06 | V1.1 | DCN-SWWA Software Manual Bosch Security Systems B.V.



Onglet Accueil
L'onglet d'accueil affiche les informations relatives au Texte du lecteur qui peuvent être
personnalisées dans Planner.
Voir Personnalisation, Page 12 pour la personnalisation globale ou pour personnaliser le texte
par webcast voir Texte du lecteur de Réservation d'un webcast, Page 14.

Onglet Index
Onglet Index – webcasts en direct
Avant et pendant une réunion, l'onglet index affiche l'ordre du jour et tous les documents,
diapositives de présentation, liens, votes ou enquêtes associés.
Les documents, diapositives de présentation, liens, votes ou enquêtes joints à la racine du
webcast apparaissent tout en haut des points de l'ordre du jour.
– Tous les éléments joints aux points spécifiques de l'ordre du jour apparaîtront en dessous

de leur point de l'ordre du jour associé.
– Un clic sur un document ou un lien sur l'onglet index permet d'ouvrir le document ou le

lien dans une nouvelle page.
– Un clic sur une diapositive de présentation permet d'ouvrir l'onglet présentation en mode

miniature (voir Onglet Présentation, Page 28).
– Un clic sur un vote ou une enquête permet d'ouvrir le vote ou l'enquête dans son onglet.
Si un point de l'ordre du jour a été géotagué, une icône terre à côté de l'ordre du jour vous
permet de passer automatiquement à l'onglet Géotag et affiche la broche animée
correspondante.

Onglet Index – webcasts publiés
L'onglet Index des webcasts publiés fonctionne de la même manière que les webcasts en
direct à l'exception des quelques différences répertoriées ci-dessous.
Pour les webcasts publiés, l'onglet Index affiche une liste des événements programmés, dans
l'ordre chronologique, avec une estampille près des noms de l'orateur actif.
– Un clic sur un événement dans l'onglet index permet de déplacer la vidéo pour la lire à

partir d'un point spécifique.

Partage des points de l'ordre du jour
Le bouton Partager apparaît également près des éléments de l'ordre du jour dans l'affichage
publié et permet aux utilisateurs de partager des liens par e-mail et via les réseaux sociaux. Le
partage à partir des éléments de l'ordre du jour fournit un lien qui démarre directement à
l'élément de l'ordre du jour dans le webcast. Voir Formulaire de partage, Page 29 section.

Affichage des détails – webcasts publiés
L'utilisateur peut déterminer le niveau de détails qu'il peut voir dans l'onglet index des
webcasts publiés en utilisant les commandes afficher/masquer :
1. Afficher/masquer les résultats du vote.
2. Afficher/masquer les votes ou les enquêtes.
3. Afficher/masquer les présentations.
4. Afficher/masquer les profils d'orateurs.

Point d'index du vote
Une entrée de l'onglet Index s'affiche lorsque les résultats du vote sont reçus. Un clic sur un
vote permet de passer à ce point de la vidéo et également de sélectionner l'onglet de vote.
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Onglet Présentation
Avant le début d'une réunion, l'onglet Présentation affiche les présentations disponibles pour
ce webcast.

Affichages des présentations
L'utilisateur peut basculer entre les modes miniature, individuel et diapositives temporisées
pour le visionnage de la présentation. L'utilisateur peut à son gré basculer entre les modes
d'affichage de la présentation.

Vue miniature
La vue miniature, icône de droite, affiche une image miniature de chaque diapositive de
présentation. La barre de défilement vous guide à travers les nombreuses présentations. Un
clic sur une miniature vous permet de passer au mode individuel, avec affichage de la
diapositive cliquée.

Vue individuelle
La Vue individuelle, icône du milieu, affiche chaque diapositive dans sa taille par défaut ou le
fait de pointer la souris sur la diapositive révèle l'icône de zoom. À l'aide de l'icône de zoom, la
diapositive peut également être ouverte dans une fenêtre de navigateur externe dans une taille
plus grande.
Un clic sur la diapositive vous amène directement à la diapositive suivante de la présentation.
En pointant la souris sur la diapositive, vous pouvez utiliser les flèches de droite et gauche
pour vous rendre à la diapositive suivante ou précédente.

Diapositives temporisées
Le mode Diapositives temporisées, icône de gauche, affiche automatiquement la diapositive
telle qu'elle est actuellement sélectionnée par l'opérateur du webcast. Cela fonctionne dans la
vue en direct et publié.
Un message s'affiche dans la zone de la diapositive, pour indiquer que la première diapositive
temporisée est disponible.

Alerte de diapositive
Si l'opérateur met à jour la diapositive en direct tandis que l'utilisateur n'est pas dans l'onglet
Présentation, l'onglet Présentation clignote et ce, jusqu'à ce que l'utilisateur sélectionne cet
onglet ou jusqu'à ce que les diapositives soient désélectionnées dans l'application Webcast.
Lorsque l'utilisateur clique sur un onglet Présentation clignotant, la présentation s'ouvre en
mode diapositives temporisées.

Onglet Géotags
Lorsque des informations de géolocalisation sont associées à un webcast, ou à un de ses
éléments de l'ordre du jour, l'onglet Géotags s'affiche dans le lecteur.
L'association des éléments de l'ordre du jour à un emplacement géographique est très utile
pour réduire le contenu de la réunion et permet aux utilisateurs de passer directement de la
carte Géotag aux points de l'ordre du jour (en mode publié).
L'onglet Géotags affiche une carte Google avec des punaises pour la géolocalisation du
webcast et de l'ordre du jour.

Webcasts géolocalisés
Dans l'onglet Géotags, l'emplacement du webcast est indiqué par une punaise rouge. Un clic
sur la punaise permet d'ouvrir une zone contextuelle avec le titre de la réunion. Cet
emplacement est défini dans Planner, élément de menu Webcast -> Réserver un Webcast.
Voir Géolocalisation dans Réservation d'un webcast, Page 14 section.
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Points de l'ordre du jour géolocalisés
Dans l'onglet Géotags, l'emplacement d'un point de l'ordre du jour est indiqué par une punaise
bleue. Un clic sur la punaise permet d'ouvrir une zone contextuelle avec le titre du point de
l'ordre du jour. Dans les webcasts publiés, vous trouverez également un lien qui redirige
directement l'utilisateur vers ce point d'index de la vidéo. Cet emplacement est défini dans
Planner, élément de menu Modifier > Ordre du jour du webcast. Voir Géolocalisation de
l'ordre du jour dans Ajout / modification des points de l'ordre du jour, Page 19 section.
Par défaut, la carte est zoomée automatiquement pour afficher toutes les punaises associées
au webcast et à ses éléments de l'ordre du jour, de sorte que même si les punaises sont dans
des pays différents, la carte par défaut sera dézoomée pour afficher les deux pays.

Onglet Vote/Enquête
Si un ou plusieurs votes ou enquêtes sont associés à un webcast, ils seront affichés dans
l'onglet Votes/Enquête.
Si un vote ou une enquête a été démarré avec la date et l'heure du webcast, les utilisateurs
pourront le compléter. Voir Ajout / Modification d'un vote, Page 18 section de configuration d'un
vote ou d'une enquête.
Les votes et les enquêtes peuvent être complétés uniquement une fois par ordinateur.

Résultats du vote
Une fois qu'un vote a atteint sa date de fin, l'utilisateur pourra voir les résultats finaux en
cliquant dessus.

Résultats de l'enquête
Une fois qu'une enquête a atteint sa date de fin, l'utilisateur pourra voir le message Cette
enquête est fermée. en cliquant dessus.

Onglet Orateur
L'onglet Orateurs affiche deux listes :
– La première indique tous les délégués dont le microphone est allumé.
– La seconde indique tous les noms des délégués sur la liste d'attente pendant la lecture

de la vidéo. L'ordre des délégués dans chaque liste n'est pas défini.

Onglet Vote
L'onglet Vote affiche les résultats du vote en cours pour le webcast.
Les résultats sont mis à jour uniquement lorsque le vote est terminé.

Alerte de vote
L'onglet de résultat du vote clignote si l'utilisateur n'est pas dans l'onglet de vote. L'onglet de
résultat du vote clignote jusqu'à ce que l'utilisateur sélectionne cet onglet.

Icône d'aide
La page d'aide affiche l'aide et les informations spécifiques au lecteur pour l'utilisateur. Ces
informations ne sont pas personnalisables.

Formulaire de partage
Le formulaire de partage permet aux utilisateurs de partager un lien vers un webcast avec
d'autres utilisateurs par e-mail, d'envoyer un lien à un Ami ou via des réseaux sociaux, lien
Lien vers Ceci.
Le formulaire Lien vers Ceci, permet aux utilisateurs de joindre le lien du webcast
directement à 3 réseaux sociaux principaux y compris à la barre de favoris de leur navigateur.

5.7.5
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Formulaire de commentaires
Si cette option est activée dans Planner, un bouton commentaire apparaît sur le côté droit de
la fenêtre.
Le formulaire de commentaires permet aux utilisateurs de soumettre leurs commentaires au
client. Le titre du webcast est saisi dans l'objet de l'e-mail de commentaire qui peut également
être configuré pour être envoyé directement dans la boîte e-mail des clients.
Si le filtre anti-spam a été activé dans la section Planner, Site > Modifier le commentaire,
alors les utilisateurs devront renseigner les mots recaptcha afin d'envoyer un commentaire.
Cela permet de s'assurer que seuls des humains utilisent le formulaire.
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Lecteur sur appareils mobiles
Détection de Flash Mobile
Lorsqu'un appareil mobile est détecté, la page détecte le module complémentaire dont a
besoin la vidéo. Sur iOS, le lecteur Flash et les commandes sont remplacés par QuickTime.

Affichage Flash
Le lecteur QuickTime ne peut pas afficher les sous-titres ou l'ordre du jour sur la partie
supérieure. Ces données sont alors disponibles dans les onglets index et orateurs.

480 et 1 002 pixels,
Si la résolution horizontale de l'appareil est comprise entre 480 et 1 002 pixels, les onglets se
déplacent sous la vidéo. L'image (Bosch ou personnalisée) du microsite devient invisible pour
économiser de l'espace.

320 et 480 pixels
Entre 480 et 320 pixels, la vidéo est redimensionnée comme les onglets en dessous. Les
boutons aide et commentaire sont masqués pour économiser de l'espace.

Disposition des onglets
Lorsque les onglets sont en dessous de la vidéo, la page change de taille en fonction du
contenu présent dans l'onglet, le double défilement n'est donc pas nécessaire sur les
appareils à écran tactile.

Synchronisation des métadonnées
Les métadonnées sur un webcast en direct peuvent échapper à la synchronisation sur les
lecteurs mobiles.
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Dépannage
Problème Cause possible Solution possible

Impossible de visionner un
webcast en direct sur le
lecteur à partir de mon
smartphone Windows.

Les webcasts en direct ne
peuvent pas être visionnés
sur un smartphone Windows.

Il est possible de visionner le
webcast publié.

Impossible de visionner un
webcast en direct.

La connexion Internet a été
perdue ou est trop lente.

Reconnectez-vous à Internet.
Vérifiez la configuration
minimale requise.

Je ne peux pas télécharger un
powerpoint dans l'agenda.

– 10 Mo est la taille
maximale d'un
powerpoint.

– Le powerpoint est
corrompu.

– La connexion Internet
est trop lente pour le
téléchargement (délai
d'expiration).

– Retirez les images haute
résolution.

– Corrigez les fichiers
corrompus du
powerpoint ou
téléchargez-en un
nouveau.

– Reconnectez-vous à
Internet puis essayez à
nouveau.

Mon webcast réservé est
perdu.

Le webcast est déplacé vers
la corbeille.

– Restaurez le webcast
réservé.

– Si la date d'expiration
est atteinte, prolongez le
webcast.

 

Service client
Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème, veuillez contacter votre fournisseur ou votre
intégrateur système, ou contacter directement votre représentant Bosch.

6
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