Formation :
Concevoir et réaliser
un webdocumentaire
avec Klynt
Formateur : Franck Dumesnil

Public visé
Toute personne réalisant des contenus audiovisuels, ou intégrateurs
web ayant besoin d'enrichir son site web de contenus audiovisuels.

Code : F015
Durée
Tarif

● Services communication ● Rédacteurs et journalistes multimédia ●
Webmestres et responsables d’intranet ● responsables de
communication, monteurs, photographes, graphistes.

5 jours (inter ou
intra-entreprise)

Méthode pédagogique

400 euros HT/j et par
stagiaire (inter-entreprise).
Intra-Entreprise:
Nous consulter.

Objectifs
Le webdocumentaire permet
d'améliorer la relation de
l'internaute au contenu en
« délinéarisant » la navigation.
Il est la synthèse pour une
diffusion journalistique efficace et
souple.
L'objectif de cette formation est de
fournir au stagiaire des clefs sur la
préparation des contenus (formats
techniques) , les logiques de
scénarisation des contenus,
l'ergonomie de navigation et la
réalisation de l'ensemble d'un
webdocumentaire avec l'aide du
logiciel Klynt.

Pré-Requis
Le stagiaire doit avoir une bonne
connaissance de l’utilisation
d'internet et produire déjà
quelques contenus audio et
vidéos, ainsi qu'une
connaissance des logiques de
montage

Les participants réaliseront chacun un webdocumentaire avec le
logiciel Klynt sous windows. 1 poste informatique sous windows par
personne équipé de Firefox, outils Adobe, Filezilla FTP, scanner, et
micros-enregistreurs pour commentaire voix-off.

Programme
Conception d'un webdocumentaire
● Quelles histoires raconter ?
● Le rubriquage et la navigation
● Schémas heuristiques
Préparation des contenus
● préparer ses contenus (formats audio
et vidéo, textes, sous-titres, photos,
icones ...)
● navigation (icones (home, avant, apres,
plus d'infos ect ..)
● Les commentaire audio. Comment les
enregistrer ? Comment les récupérer ?
● Le matériel et les logiciels nécessaires
au webdocumentaire.

Références
● http://www.klynt.net/references
● http://www.blogperformance.com

Interface du logiciel
● La médiathèque
● Le Storyboard
● Intégration des contenus sur la
timeline.
● Gestion des actions et liens sur les
Évènements
Export en ligne
● Export via FTP , serveur web
● Réglages divers
● Suivi des statistiques

