Publier une émission radio sur le web avec Scenari Webmedia
I.

Présentation et téléchargement :

http://scenari-platform.org/projects/scenari/fr/pres/co/webMedia.html
Télécharger le wsppack.

II.

Installation du logiciel et démarrage d’un projet :

Télécharger et installer Scenari Chain 3.7
http://scenari-platform.org/projects/scenari/fr/pres/co/versionsStables.html
Ouvrir le logiciel Scenari Chain puis dans le menu Ateliers, choisir Installer un pack, rechercher en parcourant les
répertoires, le wsppack téléchargé et cliquer sur Ouvrir.
Créer un Atelier de stockage des projets.
Le nommer et cliquer sur le bouton créer.

Puis dans l’atelier, créer un espace correspondant à un projet.

2 ateliers

4 espaces
L’objectif est de proposer à l’auditeur des éléments multimédias à visualiser pendant l’écoute d’une
émission de web radio.
Au fil de l’émission, l’auditeur verra ainsi apparaître du texte, une image, une animation flash… à des
moments déterminés par le concepteur de l’émission.
Des éléments optionnels permettant d’enrichir la page de présentation de l’émission peuvent être
également ajoutés : résumé, blocs informatifs, listes d’événements ou galeries d’images…
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III.

1ère étape : Constituer la bibliothèque de ressources pour le projet

Sélectionner l’espace du projet et Créer un item.

Choisir dans la liste des items de ressources ci-contre les
éléments qui composeront l’émission.
Sélectionner un format d’item, définir son nom

La fenêtre ci-dessous apparaît, il faut alors Importer le
document correspondant en parcourant les fichiers de
son ordinateur.
Avant importation

Après importation

Lorsque le fichier est correctement importé (et de type adapté), l’item n’est plus signalé en erreur (la petite croix
rouge disparaît).
Renouveler l’opération pour toutes les ressources à incorporer dans le projet.
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IV.

2ème étape : Configurer l’émission

Créer un item Média enrichi et le nommer.

C’est ce module qui permet la structuration du contenu, l’enrichissement de la présentation et sa publication.
Toutes les zones qui comportent une croix rouge
projet soit possible.

doivent être renseignées pour que l’enregistrement du

Le survol du Média permet d’afficher le type d’item requis.

Le Média doit pointer vers un item de ressource au format mp3 ou flv.
Un double clic sur le fichier jaune à côté de la croix rouge permet d’accéder au choix de l’item :

Cliquer sur l’item choisi dans la fenêtre de Référence à un item. Puis de cliquer sur le bouton Sélectionner en bas
de cette fenêtre.
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Le projet peut alors être enregistré et la croix rouge sur le média disparaît.

La zone Segment permet de rythmer l’apparition de repères visuels au cours du déroulement de l’émission radio.
Un Chapitre peut regrouper plusieurs Segments. Configuration d’un Segment :
Enregistrer régulièrement
Utilitaires de mise
en forme du texte

Entrer un titre
Faire une description (facultatif)

Entrer ici un nombre, éventuellement décimal (séparateur
point) qui représente la durée en seconde de l’illustration.

Chaque étoile permet de
générer une nouvelle
rubrique du même type.

Cliquer ici pour choisir l’item
d’illustration parmi les ressources
Le survol permet d’afficher le type
d’items autorisés.

Les rubriques inutiles
peuvent être
supprimées par sélection
(clic sur le titre) puis
touche Suppr.
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V.

3ème étape : Enrichir la présentation : Bloc Extra

Les éléments de la rubrique Extra peuvent être du type suivant :

La configuration de chaque élément d’Extra se fait sur le modèle de celle d’un Segment.

VI.

4ème étape : Publier

Sélectionner l’item Média puis basculer sur l’onglet Publication.

Générer le flash.
Une fois la génération terminée, on peut consulter, télécharger un dossier zippé ou révéler (dézipper) les fichiers.

La présentation dans le navigateur

Les illustrations défilent au rythme choisi par le concepteur du projet.
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Chaque section de la rubrique Compléments est un lien actif qui ouvre vers d’autres informations.
Ce lien peut être ouvert à n’importe quel moment pas l’auditeur…

… et refermé à l’aide de la croix en haut à droite.
Le menu Extra est également actif et permet d’afficher d’autres compléments dont les différents types sont
illustrés ci-dessous.

Si les informations dépassent la hauteur du cadre, un ascenseur vertical à droite permet la navigation.
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