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SERVEUR VIDÉO « ffvl.tv » – NOTICE D’UTILISATION 
 
Pour accéder au serveur : 
    ADRESSE : http://ffvl.tv/ 
 
Taper le nom du serveur dans la barre d’adresse du navigateur. 
 
Lors de la première demande d’accès il faut : 
- Renseigner son adresse mail et appuyer sur le bouton « valider » pour accéder au formulaire 
d’accréditation. 
 
Le formulaire d’accréditation se présente comme ci-dessous : 

 
 
 

- Il suffit donc de renseigner les différents champs et de mettre son mot de passe 
personnel. 

 

http://ffvl.tv/
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Si l’utilisateur coche la case « souhaite être alerté par mail lorsque de nouveaux éléments 
sont mis en ligne » , lorsque de nouvelles vidéos sont produites et placées sur le serveur, une 
alerte mail peut être adressée, à toutes les personnes accréditées qui ont coché la case. 
 

- Ensuite, appuyer sur « Envoyer » 
 
Une fois que cette démarche est effectuée, l’utilisateur recevra sa confirmation d’inscription sur 
son adresse mail (bien vérifier les Spam). Il pourra ensuite accéder au serveur en indiquant  
son identifiant (adresse mail) et son mot de passe personnel. 
 
 
 

CE SERVEUR PROPOSE 4 ONGLETS 
 
 
DERNIÈRES VIDÉOS : 
Qui correspond aux toutes dernières vidéos mises à disposition sur le serveur. 
Nota : c’est aussi cet onglet qui est en place sur la première page quand on arrive sur le serveur. 
 
BOUT A BOUTS :  
Ces bouts à bouts images et sons sont des rushes nettoyés.  
Ils sont très utiles pour les diffuseurs (TV, web, institutions, etc …) quand ils veulent monter 
et / ou réaliser un sujet spécifique. 
Ainsi les diffuseurs disposent d’images « clean » sans titre, sans effet, sans habillage, sans voix 
off, etc. … bref, des images et des sons pour construire un programme sur vos différentes 
disciplines, manifestations, etc. … 
 
SUJETS COURTS : 
Tous les sujets PAD (prêt à diffuser) d’une durée inférieure à 6 minutes organisés par ordre 
antéchronologique de mise à disposition. Possibilité de visionner et télécharger ces sujets par 
discipline. 
 
PRIVATIF : 
Si vous tournez des images confidentielles et si vous désirez donner accès à ces images 
exclusives à un correspondant nous placerons ces images sous cet onglet.  
Seul le correspondant désigné aura accès à cet onglet (gestion administrative dans le back 
office). 
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2 / Chaque onglet dispose de :  
      

- Une fenêtre de visionnage directement sur le serveur  
(utile avant de télécharger une séquence).             

- Un fichier de visionnage téléchargeable en très bas débit (image dégradée). 
-  Un fichier de téléchargement en format 720P de bien meilleure qualité.  
- Un fichier de téléchargement en format MP4, format le plus utilisé sur les sites                                                       

internet et les chaines de type Dailymotion et Facebook. 
- Un fichier téléchargeable en format APPLE PRO RES ou MXF destiné principalement 

aux broadcasters (TV) et producteurs. 


