SEMINAIRES EN VIDEO INFOWINE :
instructions pour le visionnage en ligne
Pré-requis système minimum :
Vitesse de connexion Internet: minimum 128 ko/s – ADSL recommandée
Navigateur: Internet Exploreur 8 ou versions ultérieures, Firefox

Utilisation des boutons de commande :

Retour rapide

Lecture ou pause

Arrêter et revenir au
début de la
présentation

Activer /
désactiver le son

Curseur pour se déplacer
d’un point à un autre de la
vidéo

Volume du son

Temps de
visionnage et
durée totale de la
vidéo

Avance rapide

Le curseur et les boutons d’avance et retour rapide s’activent seulement une fois que la vidéo
s’est chargée (environ 5 minutes après le lancement de la vidéo, avec une connexion ADSL).
Nombre d’accès :
Le nombre d’accès autorisés après votre achat vous est indiqué avant que vous n’effectuiez
l’achat du séminaire en vidéo.
Si, par exemple, ce nombre est de 2, cela signifie qu’après avoir lancé une première fois la
vidéo, vous pourrez la relancer gratuitement une fois, lors d’une prochaine session Internet.
Lecteurs multimédias :
Les vidéos Infowine sont sous format wmv et peuvent être visualisées par les lecteurs les plus
courants, comme par exemple: Windows Media Player, InterVideo, PowerDVD, etc.
Si vous utilisez Windows, Windows Media Player est automatiquement installé sur votre PC et
vous pouvez donc accéder directement à la vidéo.
Si vous utilisez d’autres systèmes d’exploitation, vous devrez télécharger un plugin de
visualisation, si vous ne l’avez pas encore fait.
Si par exemple vous utilisez Firefox, allez à la section plugin du site officiel de Firefox et
cherchez Windows Media Player www.mozilla-europe.org -> Modules -> Plugins -> Windows
Media Player (ce plugin est disponible pour Windows et Mac).
Lorsque vous ouvrez la page de la vidéo, il est possible que la vidéo ne se lance pas
immédiatement et que seul le son soit actif. Pour résoudre ce problème, il vous suffit de
réduire la taille de l’écran puis de l’augmenter de nouveau: la vidéo apparaîtra ensuite.
Important : avec Chrome les vidéos sous format wmv ne marchent pas.
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