De: "moulle@ecolebizu.org" <moulle@ecolebizu.org>
Objet: [ecolebuissonniere] le film et les sous-titres
Date: 11 novembre 2016 13:42:27 UTC+1
À: ecolebuissonniere@googlegroups.com
Répondre à: ecolebuissonniere@googlegroups.com

C'est un message d'Hervé Moullé.
…………………………………..
Bonjour les amis et amies,
Plusieurs fichiers de sous-titres sont maintenant disponibles.
J'ai ouvert un espace sur mon Google drive qui permet le téléchargement des documents.
Le dossier contient le film et les fichiers des sous-titres prêts à l'emploi.
Pour simplifier l'utilisation sans compte Google, le dossier est en libre accès pour le moment.
L'adresse du lien pourra changer plus tard.
https://drive.google.com/drive/folders/0B6sod6q7du5hNFFVZXlLay02Z3c?usp=sharing

Vous pourrez visionner simplement et gratuitement le film en utilisant l'application vidéo gratuite VLC qui fonctionne avec tous les systèmes.
http://www.videolan.org
Cette application permet d'ouvrir un fichier vidéo et d'y coller des sous-titres.

Mode d'emploi :
-lancer l'application VLC
-menu Fichier / Ouvrir un fichier / choisir le film
Si l'application lance le film, arrêtez-le en appuyant sur le logo Pause ou sur la barre espace de votre clavier.
-menu Sous-titres / Ajouter un fichier de sous-titres... / choisir un fichier de sous-titres qui se termine par .srt
-appuyer sur le logo Play ou la barre espace de votre clavier.
Les sous-titres sont visibles en bas du film.
Dans le menu Sous-titres, vous pourrez modifier la taille, la couleur, etc.
Vous pourrez connecter votre ordinateur à un écran extérieur, à un vidéoprojecteur et à un amplificateur audio.

Tenez-nous au courant de vos réussites et de vos problèmes.
Amicalement
Hervé Moullé
…………………………………..
moulle@ecolebizu.org

-- 
Le dossier du film dans le site Amis de Freinet :
http://www.amisdefreinet.org/lecolebuissonniere
--- 
Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes ecolebuissonniere.
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse ecolebuissonniere+unsubscribe@googlegroups.com.
Pour envoyer un message à ce groupe, adressez un e-mail à ecolebuissonniere@googlegroups.com.
Visitez ce groupe à l'adresse https://groups.google.com/group/ecolebuissonniere .
Pour plus d'options, visitez le site https://groups.google.com/d/optout .

