Fiche pratique
Insérer une photo ou une vidéo dans un message sur le site
lesactivateurs.org

Cette fiche va vous permettre de mettre en ligne des photos ou vidéos directement dans votre
message sur le site www.lesactivateurs.org

Pourquoi mettre en ligne une photo, une vid éo ?
Il est souvent utile, voire pertinent, de mettre en ligne des photos ou des vidéos pour
illustrer son propos ou sa question !

Comment faire pour ins érer une photo au sein de son message ?
1. Récupérer le lien (l'adresse internet) de votre photo :
➢ Si la photo est déjà en ligne sur internet (sur un autre site que celui-ci), faites un clic droit
avec votre souris et choisissez « copier l'adresse de l'image ».
➢ Si la photo est sur votre ordinateur, il faut lui donner une adresse internet. Pour cela, suivez
les indications de la fiche « aide pour accéder à son espace de stockage de documents,
partager des documents ». Récupérez ensuite le lien de cette photo en cliquant sur l'onglet
« lien » situé sous le nom de la photo.

Cliquez ici pour récupérer le lien de la photo.
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2. Intégrez votre photo dans le corps de votre texte :

Cliquez sur l'onglet
« insérer / modifier
une image ».

Collez ici le lien de la photo
récupérée précédemment.

Vous pouvez également décrire
votre image, la centrer ou non,
la redimensionner...

Finissez la manipulation en
cliquant sur « insérer ».

Insérer une vidéo dans votre message sur le site lesactivateurs.org
1. Récupérez le « code d'intégration » (ou embed code) de votre vidéo déjà en ligne :
➢ Faites un clic droit avec votre souris sur la vidéo que vous souhaitez intégrer et choisissez
« copier le code d'intégration ».
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2. Intégrez la vidéo (qui sera directement lisible dans votre message) à votre message. :
Après avoir écrit une
présentation de votre
vidéo, passez en mode
« texte » en cliquant ici.
Vous pouvez ensuite coller
le code d'intégration de
votre vidéo.

Un lecteur vidéo est
désormais visible par tous
dans votre message !

Bonne navigation sur le site lesactivateurs.org !
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