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Description
Todo sur le site :
classe PresentationCoverage :
fichier slides
url slides / texte affichage
licence slides
2 url vidéo (.webm / .mp4)
poster vidéo (url image ?)
licence vidéo
2 url audio (.ogg / .mp3)
licence audio
History
#1 - 11/20/2014 09:46 AM - Antoine Lubineau
À terme on ajoutera peut-être d’autres URL pour les sous-titres, mais pour l’instant je n’ai pas testé de solution technique. (côté web je ne sais pas si
ça peut s’intégrer dans les WebM et MP4 ou s’il faut un fichier à part)
Pour le poster vidéo c’est bien une URL d’image.
#2 - 11/20/2014 09:58 AM - Aymeric APLU
URL pour les vidéos : videos2014.capitoledulibre.org
On aura la bande passante dispo pour diffuser :-)
#3 - 11/23/2014 04:49 PM - Emmanuelle numahell
Class Coverage
Licence aussi indiquée.
Affichage de la liste des coverage sur une présentation ok, affichage des vidéo aussi
Reste à faire un formulaire d'ajout sympa
#4 - 11/23/2014 10:41 PM - Emmanuelle numahell
- Status changed from Nouveau to En cours
- % Done changed from 0 to 70
ok pour le formulaire, normalement accessible aussi pour les speakers de la présentation
reste
insérer l'audio
faire marcher les fichiers
#5 - 11/27/2014 03:15 PM - Emmanuelle numahell
Comment ça marche :
Quand vous êtes admin, ou que c'est votre présentation, vous pouvez cliquer sur "ajouter un media". Ça vous permet d'ajouter un lien, d'y indiquer la
licence, un texte. Pour les vidéo et audio, il faut indiquer un deuxième lien pour avoir un autre format, et le lien vers une image poster pour l'audio (j'ai
pas encore fait en sorte que les champs soient cachés si ce n'est pas un type audio ou vidéo).
Ensuite à l'affichage la liste des media s'affiche en haut à droite :
http://2014.capitoledulibre.org/programme/presentation/3/
ou ça
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http://2014.capitoledulibre.org/programme/presentation/125/
S'il y a une vidéo elle est affichée à côté de la description. Je ferai de même avec l'audio.
Pour les présentations pas en ligne, je n'ai pas encore testé avec la possibilité de rajouter un document dans la proposition.
Et sinon dès que les vidéos sont prêtes on pourra les ajouter sur chaque présentation de cette façon.
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