MASTER RECHERCHE EN

sciences cognitives
ENREGISTREMENT DES COURS AU FORMAT DISTENS
Conditions de base :
Support de cours sur PowerPoint (PPT), sur une clé USB formatée PC.
Veillez à alléger au maximum la quantité de diapos pour faciliter la conversion au format
HTML.

Etapes avant le cours :
1. Vérifier les 3 branchements (ordinateur, vidéoprojecteur, micro) et allumer le PC.
2. A l’ouverture de la session Windows, choisir le profil d’utilisateur ‘Cogmaster’ (pas de
mot de passe).
3. Transférer votre fichier PPT sur le PC, et l’enregistrer directement sur le Bureau.
4. Renommer le PPT : UE_Professeur.ppt (ex. CO5_Wittgenstein.ppt).
5. Faire ensuite glisser le fichier PPT dans l’enregistreur DistEns (icône située au centre du
Bureau). L’application se lance automatiquement.
6. Patienter pendant la conversion HTML de votre PPT.

Pour lancer l’enregistrement :
- Une interface DistEns s’ouvre en haut à droite de l’écran du PC. Cliquer sur « Commencer
l’enregistrement » (en haut à droite).
- Sur l’écran de l’ordinateur, vous verrez vos diapositives, qui sont également projetées sur
l’écran mural par le vidéoprojecteur (fixé au plafond de la salle). En haut à droite de la
diapo, un point rouge indique que l’enregistrement est en cours.
- Pour faire défiler les diapositives : flèches haut, bas.
- Pour faire défiler les animations dans une même diapositive : flèche droite.
- Possibilité de pointer avec la souris ou avec le stylet, d’écrire ou de dessiner en changeant
de couleur et d’épaisseur du trait (pour accéder à la barre d’outils, diriger le curseur sur la
gauche de l’écran).
- Possibilité d’effacer (retour chariot).
- Possibilité d’intégrer une diapositive vierge en appuyant sur la touche FIN du clavier.
Reprise du déroulement des diapositives en appuyant sur la flèche bas .
- Pendant le cours, la touche PAUSE du clavier permet d’arrêter temporairement
l’enregistrement. Le point rouge d’enregistrement sur l’écran marque la pause : I I .
Reprendre l’enregistrement en appuyant sur la même touche.

A la fin du cours, cliquer sur STOP dans l’interface DistEns (marge en haut à gauche
de l’écran).
Patienter quelques secondes pendant que l’application se ferme.
N’oubliez de récupérer votre clé USB.

Nous nous occuperons d’éditer et de mettre en ligne la présentation. Merci pour votre
participation.
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