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Administrer une 
chaîne
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En tant qu’éditeur et administrateur 
d’une chaîne institutionnelle, vous 
disposez de tous les droits vous 
permettant de désigner d’autres 
propriétaires et des utilisateurs 
autorisés à publier dans votre chaîne. 
Vous pouvez également personnaliser 
certaines de ses parties.

Éditer une chaîne
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Cliquez sur 
« Mes chaînes »
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Cliquez sur le titre de 
la chaîne 

Cliquez sur le bouton 
« Éditer la chaîne » pour 

accéder au formulaire de 
paramétrage de votre 

chaîne
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Donnez une description à 
la chaîne. Elle s’affichera 

dans toutes les pages de la 
chaîne.

Dépliez les formulaires 
« Autres langues » si vous 

souhaitez faire des 
traductions de la 

description.
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Dans cette partie du 
formulaire vous avez la 

possibilité de personnaliser 
votre chaîne à condition de 

respecter la cohérence 
graphique du site et la charte 

graphique du ministère.

Voici un exemple de l’affichage 
de la bannière de la chaîne. 

La taille préconisée est 
1305*348 px

Quelle que soit la taille 
de votre bannière, elle 

sera affichée à une 
largeur maximale de 

300px
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Cliquez sur la barre pour déplier 
la liste des utilisateurs et ajouter 

des propriétaires à la chaîne. 

Un propriétaire a le droit :
• d’ajouter des vidéos 

dans la chaîne et
• d’accéder à l’édition 

de la chaîne.

Léa Roy

Blanche Mossé

Jérémie Bourdon

Adrien Gaudreau

Agathe Berlioz

Martine Jacquard

Franck Gallois

Cliquez sur la barre pour déplier la 
liste des « utilisateurs autorisés » 
et ajouter des utilisateurs de la 

chaîne. 

Les utilisateurs ont le droit :
• d’ajouter des vidéos dans 

la chaîne

Léa Roy Adrien Gaudreau

Blanche Mossé

Jérémie Bourdon

Agathe Berlioz

Martine Jacquard

Franck Gallois

Camille Blaise
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Cliquez sur le bouton 
« Sauvegarder » 

Léa Roy Adrien Gaudreau

Camille BlaiseMartine Jacquard

Cliquez sur le bouton 
« Voir la chaîne» pour 

accéder à votre 
chaîne. Cliquez sur le bouton 

« Éditer les thèmes» pour 
continuer avec le 

paramétrage de la chaîne



Pour organiser le contenu de votre 
chaîne vous pouvez créer des 
Thèmes. Définissez votre 
segmentation des contenus en 
fonction de votre stratégie éditoriale. 
Pensez toujours à l’utilisateur final.

Créer et modifier un thème
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Cliquez sur le titre de 
la chaîne.
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Cliquez sur le bouton 
« Éditer les thèmes ».

Cliquez sur le bouton 
« Éditer la chaîne ».
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Ajoutez un nouveau 
thème à votre chaîne en 
remplissant le formulaire.

Donnez un « Titre » et une 
« Description » au thème, 

puis cliquez sur le bouton 
« Sauvegarder »

Utilisez le bouton 
« Modifier » pour revoir 

l’édition du thème

Utilisez le bouton « Supprimer » si 
vous n’avez plus besoin du thème. 

Les vidéos se trouvant dans ce 
thème passeront automatiquement 

au thème parent.
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Ajoutez vos vidéos dans votre chaîne.

Dans le formulaire d’ajout 
de la vidéo, vous pouvez 
déposer la vidéo dans la 

racine de la chaîne ou dans 
un thème.



Conclusion

Une difficulté, une question ?

Contactez votre assistance académique

Nous avons vu :

comment éditer une chaîne

comment créer et modifier un thème à l’intérieur d’une chaîne
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