
OBS-Streaming

Streaming + Instructions d'enregistrement pour Windows

Remarque: les utilisateurs Mac peuvent télécharger OBS et exécuter l'application à partir du

Applications dossier dans Chercheur, cependant, vous devrez télécharger le Soundflower

Application sonore pour capturer le mixeur de son interne à partir de vos appareils Mac.

Cliquez ici pour télécharger OBS.

1
Lancez l'Open Campus de Meeting Lab 

depuis votre ordinateur.

2 Ouvrez OBS (OBS s'ouvre sur son écran principal).

3
Dans le coin inférieur gauche de l'application OBS, 

sélectionnez l'icône + pour ajouter une scène.

4 dans le Ajouter une scène boîte, vous pouvez nommer la scène ou la conserver 

telle quelle. Si vous avez nommé votre scène, sélectionnez D'accord ensuite.
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https://www.fluxforge.com/blog/soundflower-os-x-10.11-10.12-macOS-sierra/
https://www.fluxforge.com/blog/soundflower-os-x-10.11-10.12-macOS-sierra/
https://www.fluxforge.com/blog/soundflower-os-x-10.11-10.12-macOS-sierra/
https://obsproject.com/


5
dans le Sources section - sélectionnez le symbole +.

6 Sélectionner Capture de fenêtre.

sept Sélectionner D'ACCORD. 8 Ensuite, sélectionnez la flèche déroulante

dans le La fenêtre section.

9 Trouvez la fenêtre étiquetée Meeting 
Lab.exe

et sélectionnez-le.

dix Sélectionner D'ACCORD.
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11
Cliquer sur Réglages.

Sur la page des paramètres généraux, les deux paramètres 

à vérifier sont:

• Enregistrez automatiquement lors de la diffusion.

• Continuez à enregistrer lorsque le flux s'arrête.

Il s'agit d'une option de sécurité qui fournira au moins un enregistrement 

du flux que vous pourrez partager ou télécharger plus tard.

12 Clique sur le Courant onglet sur la gauche.

13 Le type de flux doit être Services de streaming. Cliquez

sur l'option applicable (c.-à-d. Facebook Live ou 

Youtube).

• Quels que soient les services de streaming que

vous utilisez, vous suivrez un processus de

génération de clé de streaming. Pour les besoins de

ce tutoriel, nous utiliserons Facebook.
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16 17 Copiez cette clé de flux et placez-la ici dansOBS.

Remarque: s'il y a quelque chose qui occupe déjà le champ de clé de flux dans 

OBS, supprimez-le et collez votre clé de flux, puis cliquez sur Appliquer et D'accord 

en bas de l'écran.

18 Clique sur le Production onglet sur le côté gauche.

La section importante de cette page est la

Enregistrement section. Il s'agit de l'emplacement sur votre ordinateur 

dans lequel la vidéo sera enregistrée. Vous pouvez également choisir le 

format dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier vidéo. Nous 

recommandons le format .flv car il peut être récupéré plus facilement que 

tout autre format.

19 Quelles que soient les sélections que vous faites à ce sujet

page, cliquez sur Appliquer et D'ACCORD.

20 Ensuite, cliquez sur le l'audio languette sur le côté gauche. 21 Une fois vos paramètres définis, vous êtes prêt

pour diffuser / enregistrer. Accédez à la page principale

Écran OBS et sélectionnez Démarrez le streaming.

Remarque: les paramètres audio seront différents pour chaque système et composant. Nous vous 

recommandons d'exécuter quelques tests d'enregistrement / de diffusion en continu pour trouver 

les meilleurs paramètres sonores qui vous conviennent.
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