FICHE TECHNIQUE

Le film Vignobles &
Découvertes
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Comment intégrer le film Vignobles & Découvertes sur votre site web ?
LES ÉTAPES A SUIVRE
1. Se
rendre
sur
la
plateforme
de
vidéos
Youtube
http://www.youtube.com/watch?v=TDv1YzVm0b0&feature=youtu.be

en

suivant

ce

lien :

2. Cliquer sur le lien « Partager » sous la vidéo

3. Cliquer sur le lien « Intégrer » (capture écran)
4. Sélectionner la taille de la vidéo 560 x 315
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5. Décocher la case "Afficher les suggestions de vidéos à la fin de la lecture"
6. Copier le code qui figure dans la zone développée

7. Coller le lien sur votre site web ou votre blog. Si l'opération ne fonctionne pas (ceci dépend de votre site
web), tester le même process en cochant en plus la case "Utiliser l'ancien code d'intégration" avant de copier
le code et le coller dans le site.
Mise en ligne du film :
- Préférer le lien du film sur votre page d’accueil de site web pour le rendre plus attractif ou dans une
rubrique « Tourisme » ou dans une rubrique qui présente ce qui se passe autour de chez vous.
- Éviter le lien sur la page « Partenaires » qui ne met pas en valeur l’outil.

La clé USB
Elle vous servira pour mettre le film sur votre écran télé.
Pour votre site internet ou page Facebook, préférez le lien Youtube.

VOTRE CONTACT
Gwenaëlle Class
T 02 51 72 95 45 /// F 02 40 20 20 44 54
Gwenaelle.class@loireatlantique-developpement.fr
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