Loom — outil d’enregistrement d’écran/caméra/voix

Informations générales de Loom
Compatibilité :

Windows

Mac

Chromebook

iPad

Linux

Capture d’écran avec
enregistrement du micro
et de la caméra

Enregistrement de la
caméra et du micro
uniquement

Enregistrement des
sons de l’ordinateur

Options d’enregistrement :

Capture d’écran
uniquement

Capture d’écran avec
enregistrement du micro

(disponible sur certains
ordinateurs uniquement)

Options de résolution :

720p

1080/1440p
(recommandé)

4K: non recommandé
(non recommandé)

Bulle de taille
moyenne

Plein écran

Avatar

Bouton d’action

Outil de montage

Outil de quiz

Auto
(non recommandé)

Options de caméra :

Bulle de taille
réduite

Options d’édition :

Outil de découpe

Options de partage :

Téléchargement
de la vidéo

Partage en
mode public
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Protection par
mot de passe

Partage par
courriels multiples

Restriction
par utilisateur
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Mise en place du compte Loom

1
2

Dirigez-vous au :

https://www.loom.com

Dans la barre de navigation de la page d’accueil, cliquez sur le bouton Get Loom For Free

Dans la section Email, inscrivez votre adresse
courriel du Cégep, puis appuyez sur le bouton
Create Free Account

3
Inscrivez vos informations, puis appuyez sur le
bouton Continue

4
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Vous aurez alors à choisir votre utilisation de Loom. Choisissez l’option Education

5
NOTE: Pour accéder à toutes les options offertent par Loom, il est important de choisir l’option Education!
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Vous aurez ensuite l’option de télécharger
l’application ou l’extension Chrome de Loom.
Téléchargez l’application en appuyant sur le
bouton Download App

NOTE: Nous vous recommandons de télécharger l’application de
bureau de Loom, pour profiter pleinement des outils et des
fonctions qui vous sont offertes.
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Dans votre boite de courriel Outlook du Cégep, vous aurez reçu un courriel de
confirmation de la part de Loom. Assurez-vous de confirmer votre compte pour avoir
accès aux fonctionalités de la version Pro.

Connectez-vous à l’application Loom.
Voilà ! Vous êtes désormais prêts à effectuer votre enregistrement.
Pour mieux comprendre les options d’enregistrement et de traitement de vos vidéos,
consultez les pages suivantes de ce guide.
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Préparer l’enregistrement

1

Pour effectuer un enregistrement, vous devez d’abord choisir votre mode d’enregistrement.
Choisissez parmis une des trois options:

Screen+Cam : Enregistre simultanément votre écran et votre caméra.
Screen Only : Enregistre uniquement votre écran.
Cam Only : Enregistre uniquement votre caméra

Vous devrez par la suite définir vos options d’enregistrement.
Une fois vos options définies, appuyez sur Start Recording pour débuter votre enregistrement.
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1-Full Screen :

Enregistre votre écran au complet.

2-Select Monitor :

Si vous avez plus d’un moniteur,
chosissez le moniteur que vous
utiliserez pour votre enregistrement

3-Window :

(Seulement disponible sur MacOS)
Enregistre une application unique
(PowerPoint, par exemple)

4-Custom Size :

(Seulement disponible sur MacOS)
Enregistre une partie de l’écran
(Zone à sélectionner)

5-Select Camera :

Choisissez la caméra à utiliser pour
effectuer votre enregistrement vidéo
(Ne s’applique pas si vous utilisez
le mode Screen Only)

1

2

3
4

6-Select Microphone : Choisissez le micro à utiliser pour

effectuer votre enregistrement
(Pour désactiver le micro, appuyez
sur l’icône du micro)

5
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7-Choix de résolution : Choisissez la résolution de votre vidéo:
- Auto:
- 720p:
- 1080/1440p:
- 4K:

La taille de l’image est décidée automatiquement (non recommandé)
Idéal si votre connexion internet est lente
Excellente qualité pour la diffusion (recommandé)
Non recommandé

8-Options supplémentaires : Vous trouverez ici les options supplémentaires de l’application. Voir la prochaine étape
pour la description des options.
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Vous pouvez accéder à des options supplémentaires en appuyant sur l’icône des trois points, puis
sur Preferences.
Vous aurez alors les paramètres suivants:

1

3

1-Recording :

Options d’enregistrement

2-Shortcuts :

Personnalisez vos raccourcis clavier

3-Account :

Paramètres de votre compte

4-Default Quality :

Qualité par défaut de vos
enregistrements. Cette valeur
est remplacée par la valeur que
vous avez choisi dans l’étape 2

5-Use System Audio : (Seulement disponible sur MacOS)

2

3

4
5

Permet d’enregistrer l’audio
provenant de l’ordinateur

6

6-Highlight
mouse clicks :

Ajoute un petit cercle orangé au
curseur de la souris pour mettre
en valeur les clics

7

7-Recording
countdown :

Affiche un petit compte à rebours
avant de débuter l’enregistrement
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8-Flip camera :

Retourne la caméra
horizontalement.

9-Show control
menu :

Affiche le panneau de contrôle
durant l’enregistrement

10-Record Audio
in Mono :

Enregistre l’audio de votre micro
sur un seul canal, plutôt que deux

11-Enable Do-NotDisturb :

(Seulement disponible sur MacOS)
Active le mode Ne pas déranger

9
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Paramètres d’enregistrement de la caméra
Plusieurs options d’affichage sont disponibles pour votre caméra:
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- Bulle de taille réduite
- Bulle de taille moyenne
- Plein écran (utile en introduction de votre cours, par exemple)
- Image fixe (vous pouvez utiliser un avatar ou une photo de vous, par exemple)
Par défaut, la caméra est placée dans une bulle dans le coin inférieur gauche. Il vous est
possible de déplacer la bulle n’importe où dans l’écran pendant l’enregistrement.
Exemple: Vous pouvez démarrer l’enregistrement avec la caméra en plein écran pour
introduire votre cours, puis réduire en bulle durant votre présentation.

5

Paramètres d’enregistrement du microphone
Loom détecte uniquement les microphones connectés à votre ordinateur. Vous pouvez
choisir quel microphone utiliser dans la liste déroulante (ex. : microphone, micro-casque...)
Loom gère automatiquement le niveau sonore. Il est recommandé de réaliser un premier
test pour s’assurer que le volume est correct.
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Pendant l’enregistrement

Une fois l’enregistrement démarré, un carré rouge est visible sur le côté gauche de l’écran.
Il vous permet d’arrêter l’enregistrement.
Au survol avec votre curseur, d’autres options s’afficheront:

1

1-Arrêt :

Termine l’enregistrement

2-Pause :

Met en pause l’enregistrement. Vous pouvez reprendre
à tout moment en appuyant de nouveau sur ce bouton

3-Corbeille :

Supprime l’enregistrement en cours
ATTENTION: Cette action est irréversible

2

4-Crayon :

Ouvre le panneau d’options du tableau blanc

3

1

4

Le panneau d’options du tableau blanc vous permet de dessiner
par-dessus votre présentation. Plusieurs couleurs sont disponibles
ainsi que le choix de la taille du marqueur.

2

Attention : Les marques faites avec le tableau blanc ne sont visibles
que durant 3 secondes après que vous ayez fini d’utiliser le marqueur.
Cette option correspond donc plutôt à l’usage d’un pointeur laser,
pour guider votre auditoire. Ce n’est pas un outil de dessin.
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Après l’enregistrement

Une fois l’enregistrement terminé, la vidéo est directement envoyée sur votre page
personnelle Loom pour y être traitée. Vous avez alors plusieurs options de paramétrage
qui vous sont proposées :

4

5
1

1

2

3

1-Nom de la vidéo :

En cliquant sur le nom de la vidéo, vous avez la possibilité de changer celui-ci.

2-Download /
Duplicate /
Delete /
Share :

Télécharger votre vidéo, dupliquer votre vidéo, supprimer votre vidéo, ou
partager votre vidéo.

3-Commentaires :

Permet d’ajouter un commentaire à la vidéo, ainsi que de visualiser les
commentaires ayant déjà été ajoutés. Pour chaque commentaire que vous
créé, vous avez la possibilité d’y ajouter une référence temporelle à la vidéo, en
cliquant sur le temps en bas à droite de votre vidéo, puis en inscrivant la valeur
temporelle désirée.

4-Send Your Video :

Section de partage de la vidéo. Voir l’étape 3 pour plus d’informations.

5-Edit Your Video :

Section de modification de la vidéo. Voir l’étape 2 pour plus d’informations.
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Dans la case Edit Your Video, vous trouverez quatre boutons vous permettant de modifier votre
enregistrement:

Le premier, Settings, vous donnera accès aux options suivantes:

2

1-Comments :

Active/désactive les commentaires sur la vidéo

2-Comment email
notification :

Active/désactive les notifications (Par défaut, vous
recevrez un courriel si des commentaires sont
ajoutés à votre vidéo)

3-Emoji Reactions :

Active/désactive les Emojis
(désactivation recommandée)

4-Animated
Thumbnail (gif) :

Active/désactive la vignette animée pour votre vidéo

5-Loom Branded
Player :

Active/désactive le message de publicité Loom à la
fin de la vidéo (désactivation recommandée)

5

6-Viewer can
download:

Active/désactive le téléchargement possible de la
vidéo par les utilisateurs

6

7-Show analytics
to viewer:

Active/désactive les statistiques de visualisation
(désactivation recommandée)

1
2
3
4
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Le deuxième, Trim, vous donne la possibilité de raccourcir votre vidéo en supprimant certaines
portions. Il vous suffit simplement de placer les marqueurs de début et de fin et cliquer sur
Remove pour supprimer cette partie. Ces actions sont irréversibles une fois les changements
validés.

Le troisième, Call-to-action, vous donne la possibilité d’ajouter un bouton permettant de diriger
l’utilisateur vers un site internet ou une ressource particulière. Ce bouton apparaitra en haut
à droite de la vidéo au survol de la souris, ainsi qu’à la fin.

Le quatrième, Custom Thumbnail, vous donne la possibilité d’utiliser une image spécifique pour
illustrer la vidéo (vignette).
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Dans la case Send Your Video, vous trouverez plusieurs options de partage:

3

1
2

3

1-Link Sharing / Public :

Vous permet de choisir si vous voulez que votre vidéo soit publique, ou
accessible uniquement via un lien de partage

2-Invite People :

Le lien de partage est envoyé automatiquement à la liste de courriels que
vous aurez inscrite

3-Add Password :

Vous permet d’ajouter un mot de passe pour protéger l’accès à votre vidéo

Organisation de vos vidéos
Dans l’onglet My Videos du site internet Loom, vous pouvez classer vos vidéos par dossier.
Vous pouvez ensuite partager directement le lien du dossier pour que vos étudiants aient accès
à toutes les vidéos qui y sont présentes.
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