
Démarrer une captation live 
en amphi – Direct Amphi
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1 – LANCER L’APPLICATION DIRECT AMPHI

Le démarrage de la captation live est réalisé à partir de l’ordinateur de l’amphi.
Avant de démarrer la procédure, il faut d’abord s’assurer que l’ordinateur est
bien connecté à Internet, Pour cela, lancer un navigateur internet. Si vous n’êtes
pas connecté à internet, il vous sera proposé sur le navigateur de rentrer vos
identifiants universitaires (ENT).

La connexion internet étant vérifiée, nous pouvons maintenant cliquer sur l’icône
« Direct Amphi » présente sur le bureau Windows.
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2 – SE CONNECTER À L’APPLICATION

La page suivante apparaît. Dans cet exemple, je suis dans l’amphi Institut du
Risque et de l’Assurance (IRA). Le nom affiché dépendra de l’amphi dans lequel
vous êtes.

Il faut rentrer ses identifiants universitaires (ENT) et cliquer sur « envoyer ».
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3 – CHOISIR UN PROFIL

Sur la page, cliquez sur « choisissez un profil ». Deux profils sont disponibles :

1. « enregistrement-et-live »

2. « enregistrement-live-chaine-perso »

Le premier est utilisé pour diffuser le live depuis la chaîne publique de l’amphi, le
second pour le diffuser depuis votre chaîne personnelle. Vous devez sélectionner
un de ces profils et cliquer sur « ok ».

N.B. : La diffusion depuis la chaîne personnelle a l'avantage de restreindre l’accès
au direct de votre cours en amphi. L’accès est en effet seulement possible pour
les utilisateurs si vous partagez le live sur votre espace-cours UMTICE. La chaîne
personnelle diffère donc des chaînes publiques des amphis dans lesquelles les
lives demeurent accessibles à n’importe quel enseignant ou étudiant de
l’université depuis le site de Direct Amphi.
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4 – DÉMARRER LE LIVE

Quel que soit le profil choisi, vous avez la possibilité de choisir un titre en
cliquant sur « Définir un titre, la description… », puis sur
« sauvegarder » une fois le nom choisi. Il sera utilisé pour nommer
l’enregistrement posté sur votre chaîne personnelle après la fin du live. Ainsi,
nommez dès maintenant le live (nom et date du cours par exemple) permet
de ne pas réaliser cette action sur Direct Amphi ultérieurement.

Si vous êtes prêt à démarrer le direct, cliquez sur « Démarrer
l’enregistrement et le direct ».

N.B. : pour des raisons techniques, il n’est pas possible de choisir de
démarrer le direct sans créer un enregistrement. Notons que cet
enregistrement ne sera visible que par vous sur votre chaîne personnelle, et
vous pourrez décider ou non de le diffuser par la suite sur UMTICE.
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5 – GÉRER ET METTRE FIN AU LIVE

La captation est maintenant lancée. Vous avez la possibilité de la mettre en
pause si besoin en cliquant sur l’icône correspondante.

Pour mettre fin au direct de votre cours en amphi, cliquez sur la case avec le
carré rouge. Le live sera ensuite disponible sous la forme d’un enregistrement
dans votre chaîne personnelle. Enregistrement que vous pourrez partager sur
votre espace-cours à l’aide de la ressource du Media Server.

Le partage de la captation pour un visionnage en direct par les étudiants est
décrit dans l’espace d’auto-formation dédié à Direct Amphi et la ressource du
MediaServer sur UMTICE, à la section « Ajouter une diffusion en direct en
amphi sur son espace-cours ».

N.B. : Fermer la page internet ne coupe pas le live. Veillez à bien
arrêter le live en cliquant sur la case avant de quitter le navigateur.
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6 – ACCOMPAGNEMENT PAR LES 
INGÉNIEUR.E.S PÉDAGOGIQUES

▪Si vous souhaitez être accompagné dans l'intégration de cet outil dans vos
pratiques pédagogiques, n'hésitez pas à contacter le Pôle Ingénierie du Pôle
Ressources Numériques : ingenieriepedagogique@univ-lemans.fr
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