ACQUISITION :
 Sur un document Word:
- Copier/coller les images, les extraits de texte sélectionnés directement dans un
document Word. (penser à créer des zones de texte)
- Même manipulation pour une adresse URL vers un fichier Vidéo de Youtube (clic
droit sur l’adresse indiquée en haut, puis copier/coller). Penser à activer les adresses
copiées dans le document Word.
- S’il s’agit d’un fichier qui apparaît avec le lecteur Real Player : Visualiser la vidéo,
Mettre le film en pause, Clic sur Fichier/ propriétés du clip/afficher les infos sur le clip.
Puis copier/coller le lien indiqué dans cette nouvelle fenêtre.

 Sauvegarder les documents sur son ordinateur :
⇒ Pour une image

Visualiser l’image, puis clic sur Fichier/
enregistrer l’image sous, et bien repérer
le dossier où vous la stockez.

⇒ Pour un fichier son
- Si le fichier son existe déjà en format MP3, et disponible en ligne :

- Si le fichier est disponible sur une cassette par exemple, ou bien n’est pas
« téléchargeable » directement sur Internet : l’enregistrer avec le logiciel Audacity,
puis l’exporter en format MP3 dans un dossier de l’ordinateur.
Procédure à suivre : (Voir Annexe pour plus de détails sur le logiciel Audacity)

+clic projet / nouvelle piste audio.
, branchez-la sur l’entrée Micro ou bien « line-in » de l’ordinateur.

(couper les parties inutiles)
Clic fichier / exporter comme MP3.

-

S’il s’agit d’un fichier Podcast (Podcast est la contraction de I Pod, le célèbre
lecteur MP3 d’Apple, et de broadcast), l’émission correspondante n’est pas
diffusée en « streaming » mais est directement enregistrée sur votre disque dur.
Mais il faut au préalable télécharger le logigiel Itunes
(http://www.apple.com/itunes/)
Vous pouvez également, si vous le souhaitez, accéder à un site portail de Podcasts,
Podemus. Il vous proposera de nombreux Podcasts et une écoute à la carte vous
permettant, sans téléchargement dans un logiciel pré-installé sur votre PC, de
pouvoir écouter des Podcasts.

