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Quelques informations générales :
La vidéo est un média de choix quand il s'agit de communiquer, d'enseigner et d'apprendre. Voici quelques usages qui pourraient vous intéresser : https://p
od.univ-lille.fr/utiliserpod/
Vous avez envie de mettre en ligne vos propres contenus ? Ce guide de prise en main rapide vous présentera les fonctionnalités de base de Pod : https://p
od.univ-lille.fr/commentfaire/
Si vous souhaitez intégrer des médias existants dans vos vidéos, il est nécessaire de respecter le droit d'auteur. Lisez cette note pour y voir plus clair. https
://pod.univ-lille.fr/droitdauteur/

Quelques tuto en particulier :
Utilisation des AdvancedNotes :
Un clic sur une note la déroulera, l’affichant entièrement et affichant la liste de ses commentaires.
Un clic sur un commentaire l’affichera entièrement.
Un clic sur un timestamp mettra la vidéo à ce timestamp.

Le menu à côté du titre « prendre des notes » fournit 2 options :
créer une nouvelle note en fournissant un formulaire à la fin de la liste des notes déjà existantes et la vidéo est mise en pause.
télécharger un fichier csv contenant les notes et les commentaires auxquels l’utilisateur a accès, fichier composé de 5 colonnes
type, status, id de la note liée, date de création, date de modification, timestamp de la note, contenu

Le menu à côté de chaque note permet de la modifier en fournissant un formulaire pré-rempli à l’emplacement où se trouvait la note,
la supprimer ou la commenter, le formulaire de commentaire est affiché à la fin de la liste des commentaires pour la note choisie.

Le menu à côté de chaque commentaire permet de le modifier en fournissant un formulaire pré-rempli à l’emplacement où se trouvait le commentaire
ou de le supprimer.

Remarque : lorsqu’un formulaire de création ou d’édition est ouvert, celui ci sera fermé en cas de clic sur une zone n’étant
ni dans la zone du player, ni dans la zone du formulaire, ni sur le timestamp d’une note.
Remarque 2 : les notes et les commentaires ont 3 status de visibilité :
0 : la note ou le commentaire n’est visible que par son owner (private -)
1 : la note ou le commentaire est visible par son owner et par le owner de la video (private +)
2 : la note ou le commentaire est visible par tout le monde (public)
d’autres status peuvent être facilement rajoutés en modifiant le video/models.py pour y ajouter les nouveaux choix,
et en modifiant le video/views.py pour éditer la fonction fournissant la liste de notes visibles pour une request et un slug de vidéo,
la fonction fournissant la liste de commentaires pour une request et un id de note,
et les fonctions gérant qui peut voir, modifier, etc une note ou un commentaire donné (fonctions levant PermissionDenied)

Utilisation de la page Caption Maker :

Un clic sur le bouton « ajouter un fichier » ouvre un modal, dans ce modal un clic sur « sélectionner un fichier » fourni un second modal dans lequel on
peut naviguer
parmi les podfiles pour en choisir un ou en uploader un. Un clic sur le nom d’un fichier renvoie sur le premier modal dans lequel un clic sur « sauvegarder
les changements »
permet de charger le contenu du fichier sur la page principale.

Un clic sur sauvegarder fourni un modal avec la même interface que sur la page de complétion, éviter de naviguer entre toutes les pages, on peut ensuite
choisir de créer ou de modifier
des sous-titres existants, lors d’un clic sur « sélectionner un fichier » un nouveau modal s’ouvre.
Dans ce modal, un clic sur « modifier » puis « téléverser » écrasera le fichier choisi avec le nouveau contenu.
Et un clic sur la flèche d’upload ouvrira un champs pour fournir un nom de fichier et un clic sur téléverser enregistrera le fichier l’emplacement voulu sous
le nom choisi.

