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Guide d'utilisation - PANOPTO

Ce  guide te permet de mieux comprendre comment utiliser  

Panopto pour enregistrer et éditer des vidéos.

© COPYRIGHT EPF ILEARN 2022.



Sommaire

Panopto ? Le YouTube de l'EPF !                                

Connexion à l'interface web Panopto              

Enregistrer une vidéo avec l'application Panopto

Enregistrer une vidéo depuis Moodle

TM

Enregistrer une vidéo depuis le navigateur

Editer les vidéos

1                                                

2

6

10

8

16



Panopto ? Le YouTube de l'EPF !

Panopto est une solution qui s’intègre à Moodle. C'est une 

plateforme de vidéos pour l'ensemble des   enseignants et des 

étudiants de l'EPF !

 

Ce logiciel te permettra notamment de : 

 

Enregistrer des vidéos  et contrôler leur accès pour les 

étudiants, les enseignants, voir le monde entier (ou presque)

Editer tes vidéos pour supprimer les parties où tu bafouille, 

rajouter des sous-titres, ou chapitrer ta vidéo,

Insérer des quiz et questions dans une vidéo pour véri�er 

que personne ne s'est endormi

Rendre tes devoirs dans un format plus léger qu'un long 

compte-rendu,

Faire des tutoriels pour d'autres étudiants en galère sur Catia, 

MatLab (Oui c'est du vécu).

 

Et pleins d'autres choses !  
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Connexion à l'interface web Panopto

Va à : https://epf.cloud.panopto.eu/ 

A

B

A

B

Selectionne "Connexion Microsoft"

Cliquez sur "Ouvrir une session" et  

connecte-toi avec tes identi�ants

Microsoft.
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https://www.panopto.com/fr/education/


Page d'accueil Panopto

Une fois connecté, tu arriveras sur la page d'accueil

de l’interface web Panopto :

A

Clique sur ce bouton pour créer une 

nouvelle vidéo.

 

 

Tu peux ici créer des dossiers (des 

playlists) contenant tes vidéos, et voir les 

statistiques de visionnages de ces 

dossiers

 

Ici tu peux gérer tes abonnements. Tu 

peux t'abonner à des Personnes, des 

Dossiers ou bien des Balises (des Tags).
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https://www.panopto.com/fr/education/


Mon dossier

Toutes tes vidéos seront stockées dans Mon dossier ou dans les sous-dossiers que tu peux créer pour organiser tes ressources. Il 

s’agit de ton dossier personnel de travail, Avant d'enregistrer une vidéo, il est recommandé de créer les dossiers et/ou sous-

dossiers. Ce dossier sera aussi a�ché sur Moodle.

1

1

2

Cliquez sur "Mon dossier"

Cliquez sur "Ajouter un dossier" et saisissez son nom.
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Partager un enregistrement

Modi�ez le lien de partage du dossier crée pour que toutes les vidéos créés à l'interior de ce dossier puissent être visionnés.

1

2

Clique sur le "Dossier crée"

Clique sur bouton "Partager" 
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1

2

3 Choisis le "mode de partage souhaité"
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Partager un enregistrement

Modi�ez le lien de partage du dossier crée pour que toutes les vidéos créés à l'interior de ce dossier puissent être visionnés.

1

2

Clique sur le "Dossier crée"

Clique sur bouton "Partager" 
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1
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3 Choisis le "mode de partage souhaité"
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Le menu "Créer"

Le menu déroulant vous permet de :

Enregistrer une vidéo avec l'appication Panopto 

(télécharger et installer le logiciel)

Enregistrer une vidéo sur le navigateur

Ajouter des vidéos pré-enregistrées à ton dossier

Préparer une session live

  Télécharger plusieurs �chiers vidéo et plusieurs 

ressources PPT et les combiner en une seule session

Créer une playlist ou un ensemble de vidéos compilées
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Enregistrer une vidéo avec l'appication Panopto 

1

2

3

Véri�ez que vous êtes sur le bon dossier.

Dans "Vidéo", sélectionnez la caméra.

Donnez un Nom à l'enregistrement.

4

5

6

Dans "Audio", selectionnez le microphone.

Cochez  "E�ectuer une saisie dans PowerPoint" si vous 

voulez présenter un PowerPoint.

Cochez "Saisie de l'audio de l'ordinateur" si vous voulez 

capter le son de l'ordinateur (Musique, Youtube, etc.).

7
Cochez "E�ectuer la saisie de l’écran principal" si vous 

voulez capturer tout ce qui se passe à l’écran (PDF, 

logiciels, etc.).

8 Veri�ez que l'indicateur de volume oscille lorsque l'on 

parle.

9 Cliquez sur le bouton "Enregistrer".
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1

2

Cliquez sur le bouton "Pause" pour faire une pause et 

pour reprendre l'enregistrement cliquez sur le même 

bouton.

Pour arrêter l'enregistrement, cliquez sur le bouton 

"Arrêter".

2
3

Cliquez sur le bouton "Terminé". 

Si vous cliquez sur "Supprimer et enregistrer", vous ne 

pourrez pas récupérer la vidéo.

1

1

3
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Enregistrer une vidéo depuis le navigateur 

1

3

4

Autorisez le navigateur à utiliser votre micro et caméra.

Enregistrer la vidéo et cliquez sur le même 

bouton pour l'arrêter.

Partager une fenêtre ou un écran

Véri�ez que vous êtes sur le bon dossier dans le portail 

Panopto et cliquez sur le menu créer + "Capture dans 

Panopto".
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3

4
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1

3

4

"Enregistrer une nouvelle vidéo pour recommencer 

l'enregistrement

"Entrer une description" pour taper la 

description de la vidéo 

"Mon dossier" pour déplacer la vidéo

5

6

"Editer" la vidéo sur le portail Panopto

"Partager" la vidéo avec d'autres personnes

2

"Supprimer" pour supprimer la vidéo

Une fois que vous avez arrêté la vidéo, une fenêtre 

s'ouvre et a�che :
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Enregistrer une vidéo depuis Moodle

Il y a deux façons d'enregistrer une vidéo Panopto sur Moodle : (1) depuis l'activité Panopto, (2) depuis une étiquette. 

 

1

3 Cliquez sur l'activité "Panopto" pour enregistrer et mettre le 

lien vers la vidéo ou sur une ressource "Etiquette" pour 

l'intégrer la vidéo dans la page du cours.

 

Pour information, l'activité Panopto permet de faire une suivie 

d'achèvement.  

10

2 Cliquez sur "Ajouter une activité ou ressource"

Activez le "mode édition"



Enregistrer une vidéo depuis l'activité Panopto

1

11

2 Cliquez sur "Enregistrer"

Nomez la vidéo et cliquez sur "Selectionner un contenu"

Choisissez entre "Lancer Capture" pour 

enregistrer la vidéo sur le navigateur ou 

"Lancer l'appli" pour ouvrir l'application 

une fois téléchargé et installé.

 

Suivez les instructions de la page 8 pour 

enregistrer.
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1 Cliquez sur l'icône verte Panopto

1

2

2 Cliquez sur le menu "Enregistrer"

 

3

4

3 Tapez le nom de la vidéo 

 

4 Cliquez sur "Enregistrer" (Télécharger 

l'application si elle n'est pas encore installée)
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Enregistrer une vidéo depuis la ressource étiquette



8 Selectionnez la vidéo enregistrée et cliquez sur 

le bouton Ajouter

7

La vidéo s'a�che sur la section du cours

8

Cette �èche vous  permettra : 

d’accéder au chapitrage de la vidéo

de déposer un commentaire 

d'ajouter une remarque

Consulter la vidéo depuis le portail Panopto
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Contenu de la 

vidéo

Consulter des vidéos sur Moodle

Remarques

Discussions Rechercher dans la vidéo

Noter la vidéo
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La barre de navigation 

permet la lecture et la 

pause de la vidéo

Ouvrir les vidéos sur Panopto

Présentation des slides 

et/ou partage d'écran

Menu pour ajouter des 

discussions, notes et 

signets (pour marquer 

les moments 

importants) 

Depuis Moodle, les vidéos peuvent être visionnées également sur le portail Panopto.
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La barre de navigation 

permet la lecture et la 

pause de la vidéo

Ouvrir les vidéos sur Panopto

Présentation des slides 

et/ou partage d'écran
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discussions, notes et 

signets (pour marquer 
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Editer les vidéos

Le site Web Panopto vous permet d'éditer vos vidéos de di�érentes manières :

 

Fonctions d'édition de base, comme le recadrage et la suppression de sections, la division des enregistrements en vidéos 

distinctes et la fusion des enregistrements en une seule vidéo 

Ajouter du contenu qui n'y était pas à l'origine ou remplacer les �ux par de nouveaux (par exemple, ajouter de l'audio, ajouter 

des vidéo, des diapositives Powerpoint supplémentaires, des PDF, des vidéos YouTube, etc.),

Ajouter des quiz interactifs dans votre chronologie vidéo. Changer les données vidéo comme le nom, ajouter une table des 

matières, etc.

1 Cliquez sur le bouton Modi�er
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1

2

Choisissez l'icône "ciseaux" pour couper tout ce que 

vous voulez supprimer. 

Placez le curseur de la souris sur la ligne de temps, 

puis sélectionnez le début et la �n de la 

coupure (Maintenez le bouton gauche de la souris 

pour sélectionner le début et relâchez-le pour 

déterminer sa �n. 

3 Cliquez sur Appliquer. 

Découpez les zones de l'enregistrement que vous ne voulez pas.

 3

4

2

1

4 Vous pouvez annuler l'opération en cliquant sur le bouton Annuler.
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