Récupération des enregistrements de réunions
faites avec Adobe Connect
La récupération des enregistrements faits dans Adobe Connect, n’est pas un simple téléchargement de
fichier. Cette récupération prendra autant de temps que la durée de l’enregistrement et monopolisera une
partie des ressources de l’ordinateur pendant ce temps-là : un enregistrement de 1H30 bloquera donc
l’ordinateur durant 1H30.
Pour faciliter la réalisation, il est préférable d’utiliser le navigateur Chrome.
Il est nécessaire d’avoir installé le Add-In Connect :
-

Pour PC : http://www.adobe.com/go/adobeconnect_9_addin_win
Pour Mac : http://www.adobe.com/go/adobeconnect_9_addin_mac

Comment procéder ?
Ouvrir une session de la réunion
Il est nécessaire d’ouvrir une nouvelle session de la réunion qui a servi à faire l’enregistrement.

1. Sur l’ENT, https://ent.uca.fr/,
accéder à l’espace de
réservation Adobe Connect
(Outils Collaboratifs)

2. Editer la réunion concernée

3. Créer une session de cette
réunion à l’instant présent (1
participant suffit)
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4. Ouvrir la réunion comme pour
faire une vraie classe virtuelle
(s’authentifier avec son compte
UCA pour entrer en choisissant :
Entrer avec votre nom de
connexion et votre mot de
passe)

La réunion s’ouvre normalement

Accéder à la gestion des informations de la réunion

Dans le menu Réunion, cliquer sur
Gérer les informations de la réunion

Une page du serveur Adobe Connect
s’ouvre. Si demandé, il est
nécessaire d’Autoriser Flash (Adobe
Flash Player) pour pouvoir continuer.
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La page d’informations sur la
réunion s’ouvre.
Cliquer sur l’onglet Enregistrements

La liste des enregistrements
apparaît. Pour l’enregistrement
souhaité cliquer sur Actions puis
Rendre disponible hors connexion

Le navigateur ouvre une pop-up avec
la question ci-contre.
Valider l’ouverture avec Adobe
Connect Add-in.

Suivre les instructions, ci-contre.
Une résolution Full HD de 1920 x
1080 pixels peut également
convenir.

Dans les paramètres, choisir :
- obligatoirement le format MP4
- de préférence le format Full HD
Une fois les paramètres réglés,
cliquer sur Procéder à
l’enregistrement hors connexion et
choisir l’emplacement local et le
nom du fichier.
Une fois le choix du fichier validé, l’enregistrement se lit à vitesse normale. Lorsque la lecture est
finie un message indique un récapitulatif des données.
Le fichier MP4 se trouve dans le dossier choisi précédemment.
A tout moment, il est possible de cliquer sur Arrêter et sauvegarder.
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