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Depuis la version 2.9.1, PodEduc
propose un nouvel enregistreur 
(OpenCast) vous permettant de 
réaliser des capsules vidéo en 
enregistrant directement depuis la 
plateforme votre écran, votre 
caméra et votre micro. 

Accéder à l’enregistreur
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Cliquez sur votre profil en 
haut à droite puis sur 

« Enregistreur »
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Choisissez la source d’enregistrement

Autorisez PodEduc à 
accéder à votre caméra
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Choisissez de partager votre 
écran ou une fenêtre en 

particulier

Cliquez sur « Suivant »

Vous pouvez désactiver cette 
notification

Cliquez sur « Autoriser »
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Choisissez d’enregistrer ou non votre micro

Si vous sélectionnez 
« microphone », il faut 

autoriser ensuite l’accès au 
périphérique choisi
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Vous pouvez choisir votre micro 

Cliquez ici pour lancer 
l’enregistrement

Cliquez ensuite sur « Suivant »
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Une fois terminé, vous pouvez 
visionner votre enregistrement

et ajuster le début et la fin
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Une fois satisfait par ce 
découpage, cliquez sur 

« Suivant »

Vous pouvez téléverser 
votre vidéo dans PodEduc

Vous pouvez télécharger  
l’enregistrement de l’écran et 

l’enregistrement de la caméra, pour 
les éditer dans une application 

tierce par exemple
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Pour téléverser votre vidéo sur 
PodEduc, renseignez un titre

Cliquez sur « Téléverser vers 
PodEduc »

Choisissez la disposition de la 
caméra par rapport à la vidéo 

de l’écran
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Il est précisé ici que le découpage 
réalisé précédemment n’a pas 

affecté les fichiers que vous allez 
télécharger

Cliquez ici pour télécharger 
chaque enregistrement



Conclusion

Une difficulté, une question ?

Contactez votre assistance académique

Nous avons vu :

comment accéder à l’enregistreur de PodEduc,

comment enregistrer son écran, sa caméra et son 
microphone 

Comment découper le début et la fin de l’enregistrement

Comment téléverser l’enregistrement sur PodEduc et 
sauvegarder les enregistrements.
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