
Capter une vidéo sur Internet (par exemple un JT 19/20 France 3) 
et la mettre en ligne sur le site web de l’Asti

1. Ouvrir  le  lien  https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/emissions/jt-1920-basse-
normandie sous  Chrome (*). Fixer la taille d’affichage de manière à ce que l’écran de la
visionneuse tienne en entier dans l’onglet (un zoom à 75 % convient).

2. L’extension Nimbus aura été installée au préalable dans votre navigateur. Ouvrir l’extension
Nimbus. Dans le menu, choisir « Enregistrer Vidéo ». « Enregistrer son de l’onglet » doit
être à Oui et le bouton « Enregistrer l’onglet » doit être grisé.

3. Choisir « Démarrer l’enregistrement » puis démarrer la vidéo. La durée d’enregistrement est
limitée à 5 min (version gratuite de Nimbus). On peut aller jusqu’au bout des 5 minutes ou
arrêter l’enregistrement quand on veut.

4. Quand on stoppe l’enregistrement, une fenêtre s’ouvre et on a la possibilité d’enregistrer la
vidéo au format .webm.

5. Ouvrir  alors  l’éditeur  de vidéo en ligne  https://online-video-cutter.com/fr/video-editor.  À
l’aide de cet outil, on a la possibilité de recadrer la vidéo (par exemple, en ne sélectionnant
que le contour de la visionneuse) et d’enregistrer au format .mp4 le résultat obtenu. On a
aussi la possibilité de découper la vidéo pour ne garder que la partie qui vous intéresse. 

6. Si l’on souhaite mettre la vidéo en ligne sur le site web de l’Asti, il est préférable de placer
cette vidéo dans la chaîne Youtube de l’Asti plutôt que dans la médiathèque (à cause du
poids du fichier vidéo), de choisir pour visibilité « Non répertoriée » (seules les personnes
ayant son lien peuvent la visionner) et d’insérer dans la page du site souhaitée un objet
Elementor de type Vidéo où l’on n’aura qu’à saisir le lien de vidéo et choisir les marges.
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(*) L’extention Nimbus est aussi disponible sous Mozilla Firefox 
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