
 

 
 

 

Aide à la technique pour le streaming de l’UDV 
SAV VITA 

1) Rappels sur la connexion 

Pour rappel, le streaming s’accède à partir de ce lien : http://www.universitedelavie.fr/direct-live/ 

Vous devez rentrer ici le mot de passe que vous avez reçu par ailleurs.  

Bien que le streaming doive fonctionner avec Internet Explorer et Edge, il est conseillé d’utiliser l’un 

des navigateurs suivants :  

o Google Chrome : https://www.google.fr/chrome/browser/desktop/ 

o Mozilla Firefox : https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/ 

Enfin pour un bon fonctionnement de la vidéo streaming, il est conseillé d’avoir une connexion 

internet filaire (câble Ethernet, et non wifi) et un débit supérieur à 2Mo/s (en étant le seul à utiliser 

la box : connexion internet non partagée) 

o Pour vérifier la vitesse de débit (descendant) : http://www.speedtest.net/fr (« démarrer le 

test ») 

2) Le streaming s’affiche, mais…  

Vous ne pouvez pas mettre en plein écran en appuyant sur l’icône avec les deux flèches, car 

celui-ci n’est pas visible ! (c’est-à-dire en réalité que vous ne voyez pas l’intégralité du streaming) 

 Assurez-vous que la résolution de votre ordinateur est d’au moins 1024x768 (bureau 

windows > clic droit > affichage) 

 Sur votre navigateur, dézoomez :  

 Soit en appuyant sur ctrl tout en jouant avec la roulette de votre souris 

 Soit sous chrome : option (trois barres horizontales en haut à droite) > zoom- 

 Soit sous firefox : option (trois barres horizontales en haut à droite) > «-»  

 Soit sous internet explorer : option (roue crantée) > zoom 

Vous devriez voir alors apparaître l’icône pour basculer en plein écran.  

Si en cliquant dessus, rien ne se passe, relancez votre navigateur 
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3) Le streaming ne s’affiche pas…  

o Mettez à jour Adobe Flash Player : https://get.adobe.com/fr/flashplayer/  

 Pensez à décocher toutes les cases options lors de la mise à jour / installation  

o Vérifiez que vous arrivez bien à lire des vidéos sur youtube : www.youtube.fr 

 Si non, soit débit internet insuffisant (cf §1), soit peut-être un firewall de votre lieu 

de connexion qui bloque les vidéos (possible dans les établissements scolaires) 

o Si les deux points précédents ne fonctionnent pas, cf §5 

4) Le son ne fonctionne pas…  

o Vérifiez que vos enceintes sont bien branchées ! 

o Vérifiez que le son Windows est bien au maximum (icône écouteur en bas à droite du bureau 

Windows) 

o Est-ce que le son fonctionne bien sur une vidéo YouTube : www.youtube.fr 

o Est-ce que dans le player du streaming, en bas à droite, vous avez bien mis le son à fond (vers 

la droite)   

5) Bon réflexe à avoir quel que soit la panne :  

o Rechargez votre page sur le navigateur (F5 ou « enter » dans la barre d’adresse) 

o Relancez votre navigateur 

o Essayez un autre navigateur 

o Redémarrez votre pc 

o Appelez le SAV (numéros disponibles sur la page de diffusion du streaming : 

http://www.universitedelavie.fr/direct-live/) 

 

Bon courage et bonne soirée UDV ! 
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