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1. Aperçu

Le contenu de votre salon de pieu sur l’histoire familiale vous 
sera fourni par RootsTech, une conférence annuelle sur l’histoire 
familiale et la technologie qui a lieu à Salt Lake City (Utah). La 
conférence de 2014 aura lieu du 6 au 8 février. Le comité de la 
conférence RootsTech sélectionnera environ vingt-huit cours à 
enregistrer. Vous pourrez choisir parmi ces cours ceux que vous 
voulez utiliser pour votre salon de l’histoire familiale.

Le contenu de la conférence RootsTech de 2014 sera accessible 
à distance via satellite, une diffusion en direct sur l’Internet et des 
médias téléchargeables. Seuls quelques exposés seront diffusés 
par satellite ; la plupart sera diffusée sur l’Internet. La transmission 
par satellite et la diffusion en direct sur l’Internet ne seront dispo-
nibles que si l’heure de votre cours est exactement la même que 
celle à RootsTech. Sinon, tous les exposés diffusés seront aussi 
téléchargeables. Tous les exposés téléchargeables pour jeudi 
seront disponibles à 17 h ce jour-là, ainsi que vendredi. Le contenu 
téléchargeable du samedi sera disponible dans les trois heures qui 
suivent le programme en direct.

2. Mise en place des salles de classe

2.1 Mise en place de chaque salle de classe

Vous aurez besoin du matériel suivant pour chaque salle de 
classe :

•	 Un ordinateur portable (avec Windows 7 dans l’idéal ou 
version supérieure).

•	 Un rétroprojecteur à connecter à l’ordinateur portable.

•	 Un écran ou un grand mur blanc sur lequel projeter  
la vidéo.

•	 Des enceintes pour amplifier le son de l’ordinateur 
portable.
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•	 Un microphone et une estrade pour les formateurs en 
direct que vous prévoyez de faire intervenir.

•	 Une table sur laquelle poser l’ordinateur portable et 
le rétroprojecteur. (Veillez à placer la table près d’une 
prise pour y brancher l’ordinateur portable et éviter 
que le cordon soit sur un chemin de passage.)

•	 Des rallonges nécessaires pour les salles et votre  
équipement.

2.2 Préparation de l’ordinateur portable

a. Assurez-vous d’avoir un ordinateur portable dans 
toutes les salles où vous prévoyez de donner un cours 
(environ quatre à six ordinateurs portables).

b. Indiquez la salle dans laquelle chaque ordinateur porta-
ble sera utilisé.

i. Étiquetez l’ordinateur portable avec un post-it (ou 
quelque chose de semblable) en indiquant : « Salle 
de la Société de Secours » ou tout autre endroit.

c. Téléchargez et testez toutes les vidéos que vous envi-
sagez d’utiliser.

i. Téléchargez les cours sur votre ordinateur portable 
par l’intermédiaire de votre page Outil d’administra-
tion (voir la section 3.4).

ii. Créez un dossier sur le bureau de l’ordinateur et 
déplacez chaque cours téléchargé dans ce dossier.

iii. Une fois que tous les fichiers se trouvent dans 
le dossier, renommez-les pour les mettre dans 
le l’ordre des cours de la journée « (par exem-
ple, 1. 9 h 00 : Commencer avec Family Search ». 
Le fichier suivant serait rebaptisé « 2. 10 h 00. 
Techniques de numérisation et de conservation »).
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iv. Testez le fichier téléchargé sur l’ordinateur porta-
ble que vous utiliserez. Veillez à ce que le fichier 
soit complètement téléchargé et que le cours soit 
disponible dans son intégralité.

v. Augmentez le volume et veillez à ce que le son n’ait 
pas de retard très important.

vi. Veillez à ce que le son soit suffisamment fort pour 
vos participants.

3. Options de contenu

3.1 Satellite (uniquement pour les pieux qui tiendront leur 
salon les 6, 7 et 8 février 2014)

a. La diffusion par satellite ne sera disponible que pour 
certains cours de RootsTech du samedi 8 février 2014. 
La diffusion par satellite ne sera pas disponible aux 
pieux organisant leur salon de l’histoire familiale un 
week-end autre que du 6 au 8 février 2014.

b. Ce sera la même transmission par satellite et configu-
ration que pour la conférence générale. Le spécialiste 
de la technologie de votre pieu doit savoir comment 
recevoir cette transmission. Vous pouvez accéder au 
flux dans l’Outil d’administration.

3.2 Diffusion sur Internet en direct (uniquement pour les 
pieux qui tiendront leur salon les 6, 7 et 8 février 2014)

a. Les cours RootsTech choisis pour la diffusion sont 
accessibles via votre page Outil d’administration. Ces 
cours seront disponibles dans un flux audio dans les 
dix langues principales.
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b. Débit :

i. Seuls deux cours ou diffusions en direct peuvent 
être suivis en même temps. Le téléchargement de 
chaque flux vidéo nécessite en moyenne entre 0,5 
et 1 Mo. Si votre fournisseur d’accès à l’Internet 
dispose d’une capacité de téléchargement d’au 
moins 3,5 Mo par seconde, le débit sera suffisant. 
Les services Informatique et des Communications 
de l’Église (ICS) veillent à ce que vous ayez un débit 
suffisant pour la diffusion des vidéos ou des cours 
et vous aideront à l’augmenter si nécessaire.

ii. Chaque flux aura un débit variable. Cela signifie 
que nous enverrons sept débits différents par flux : 
de 2,5 Mo (à peu près l’équivalent de 720p) jus-
qu’à 110 Ko. Votre débit Internet sera en mesure de 
détecter quel débit il peut accepter, et acceptera 
la meilleure qualité possible. Quand vous diffusez 
deux cours à la fois, leur débit entre en conflit.

iii. Il y aura une diffusion par lieu d’origine (par exem-
ple, Hall n° 1 du Salt Palace, Hall n° 2 du Salt Palace, 
etc.). Ces diffusions figureront toutes sur la page 
d’accueil d’un seul site sur votre site Internet de 
pieu, avec toutes les options de langues. Chaque 
fois que vous choisissez une diffusion ou une 
option de langue, vous cliquerez sur une nouvelle 
URL. Mais une fois que vous ouvrez un lecteur de 
diffusion, vous pouvez le laisser ouvert aussi long-
temps que vous le voulez et vous pourrez suivre les 
cours dès qu’ils commenceront en direct. En d’au-
tres termes, les diffusions pour chaque lieu seront 
continues. Quand aucun cours n’est diffusé, une 
image indiquant : « FamilySearch » apparaîtra.
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iv. Dès le début de la diffusion, vous pourrez revenir 
en arrière. Par exemple, si vous avez cinq minutes 
de retard sur le cours, faites un retour arrière sur le 
lecteur et regardez le cours depuis le début (c’est 
comme TiVo).

v. Remarque : pour vous assurer un débit maximal 
durant la diffusion des cours, nous vous recomman-
dons vivement de désactiver l’accès général au WiFi 
pendant les cours. Les services Informatique et des 
Communications de l’Église (ICS) vous expliqueront 
comment faire. Si vous utilisez le WiFi, dites aux 
participants de ne pas utiliser leurs appareils per-
sonnels lors des cours (parce qu’ils utilisent le débit).

3.3 Vidéo à la demande

a. Immédiatement après chaque cours en direct, vous 
pouvez revoir le cours en tant que « vidéo à la 
demande » (VOD). Les séquences de ces vidéos figure-
ront aussi sur le site de votre pieu.

3.4 Fichiers téléchargeables

a. Pour les pieux qui prévoient de tenir leur salon après 
la conférence RootsTech en direct (après le 8 février 
2014), le format le plus couramment utilisé pour trans-
mettre la vidéo est le fichier téléchargé. Puisque votre 
salon ne sera pas en direct, vous aurez assez de temps 
et de débit pour télécharger les vidéos que vous vou-
lez utiliser.

b. Comme avec la conférence générale, il y aura un choix 
de formats multimédia à télécharger. Voici les trois qui 
seront disponibles :

•	 1080p (HD) : qui diffuse d’environ 8 000 Ko à envi-
ron 2 Go en taille du fichier à télécharger
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•	 720p (HD) : qui diffuse d’environ 2 500 Ko, à environ 
1 Go en taille du fichier à télécharger

•	 360p — environ 500 Mo en taille du fichier à télé-
charger

Conseil : La plupart des rétroprojecteurs n’ont pas la 
possibilité d’afficher plus de 360p.

c. À 17 h (heure de Salt Lake City), les jeudi 6 et vendredi 
7 février, vous serez en mesure de télécharger les 
cours de ces jours-là directement sur votre ordinateur 
en préparation de votre salon. Une fois les fichiers 
téléchargés, vous devrez les déplacer sur les ordina-
teurs que vous prévoyez d’utiliser dans chacune des 
salles de classe qui correspondent à votre programme 
des cours. N’oubliez pas de mettre à jour tout logiciel 
nécessaire sur votre ordinateur afin de pouvoir lire les 
fichiers téléchargés.
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4. Coordonnées pour le dépannage

Pour toute question générale concernant l’utilisation du satellite, 
appelez l’ :
Assistance technique générale
 au1-801-240-3454 
(Les spécialistes de la technologie ont ce numéro)

Pour toute question concernant la technologie dans les églises (par 
exemple, le débit), prenez contact avec :
James R. Hunter
Département des services Informatique et des Communications de 
l’Église (ICS) 
Directeur des solutions 
Bureau : 1-801-240-6738 
Portable : 1-801-403-5282 
jhunter@ldschurch.org

Pour toute question concernant la diffusion en direct, la lecture 
vidéo et les téléchargements, prenez contact avec :
Bret Barton
Département des services de Publication 
Producteur de diffusion 
Bureau : 1-801-240-8758 
Portable : 1-801-725-5885 
bartonb@ldschurch.org

Pour toute autre question concernant la diffusion de la conférence 
de RootsTech, prenez contact avec :
Steve Kingsolver
Département des services de Publication 
Producteur diffusion en chef 
Bureau : 1-801-240-5122 
Portable : 1-801-362-8554 
kingsolversa@ldschurch.org
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