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Pour partager une vidéo vous disposez 
de plusieurs méthodes : le code 
d’intégration, le lien de partage et le QR 
code.

Quelle que soit la méthode employée, 
les restrictions définies dans les 
paramètres de la vidéo s’appliqueront 
ailleurs. 

Les options de partage
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Cliquer sur cette icône           

pour afficher les options de 
partage.
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Intégrer une vidéo dans une page web

Copiez le code HTML et collez-le sur le 
site ou page de destination. Par exemple 

dans une étiquette m@gistère.

Vous avez la possibilité de paramétrer 
la lecture automatique, ou pas ;
la lecture en boucle, ou pas et 
le moment du début de la vidéo 
pour les ajouter au code d’intégration. 



Utilisez le lien de partage pour 
communiquer rapidement ou pour 
partager une vidéo dans un mail, un 
document PDF, une discussion de 
chat…

Le lien de partage
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Copiez et collez ce lien.
Il amène l’utilisateur directement à la 

page de la vidéo.



Liez vos contenus physiques et 
numériques grâce au QR code. 

Collez l’image du code dans un 
document Word, une affiche ou une 
présentation multimédia et le tour est 
joué… Flashé avec une application 
mobile adéquate, il mène à la vidéo sur 
PodEduc.

Le QR code
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Copiez et collez l’image dans le 
document ou support à publier



Une fois authentifié, vous pouvez 
partager une vidéo directement dans 
une session Big Blue Button (Visio-
Agent…) 

Partager dans une session BBB
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Si vous êtes authentifié sur 
PodEduc, cette option est 

disponible
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Dans votre web conférence, 
cliquez sur le + puis sur 

« Partager une vidéo externe »

Choisissez une résolution 
et copiez le lien
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Cliquez pour lancer la 
diffusion

Collez votre lien
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A savoir

Le lien de partage pour BBB n'est disponible que pour 
les utilisateurs authentifiés sur PodEduc

Le lien obtenu n'est pas protégé.

Toute personne disposant de ce lien pourra accéder à la 
vidéo même si celle-ci est en accès restreint sur PodEduc



Conclusion

Une difficulté, une question ?

Contactez votre assistance académique

Nous avons vu :

Les méthodes de partage de vidéo disponible dans PodEduc :
le code HTML pour intégrer une vidéo dans un site web ;
le lien de partage d’une vidéo et comment l’obtenir ;
le QR code et comment l’obtenir.
le partage dans une session BBB.
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