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1. Aperçu

Le contenu de votre journée familiale de pieu vous sera fourni par RootsTech, une conférence annuelle sur 
l’histoire familiale et la technologie qui a lieu à Salt Lake City (Utah).

Le contenu de la conférence RootsTech est disponible au téléchargement sur la page des liens vidéos qui 
se trouve sur l’outil d’administration de l’organisateur (www.lds.org/planfair).

2. Mise en place des salles de classe

 2.1 Mise en place de chaque salle de classe

Vous aurez besoin des éléments suivants pour chaque salle de classe :

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

• Un projecteur 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.

• 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 projecteur. (Veillez à placer la table près 
d’une prise pour y brancher l’ordinateur portable et éviter que le cordon soit dans le passage.)

• Des rallonges nécessaires pour les salles et pour 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. Attribuez chaque ordinateur portable à la salle dans laquelle on l’utilisera. 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 envisagez d’utiliser. Regardez toutes les vidéos en 
entier et assurez-vous que le téléchargement est terminé et réussi.

i. Téléchargez les vidéos sur l’ordinateur portable à partir de l’outil d’administration de l’organisa-
teur en ligne (voir la section 3).

ii. Créez un dossier sur le bureau de l’ordinateur et transférez toutes les vidéos téléchargées dans 
ce dossier.

iii. Une fois que tous les fichiers se trouvent dans le dossier, renommez-les pour les mettre dans 
l’ordre des cours de la journée. (Par exemple, le premier fichier pourrait s’intituler « 1. 9 h : 
Commencer avec Family Search ». Le fichier suivant serait renommé « 2. 10 h : Techniques de 
numérisation et de conservation ».)

iv. Testez le fichier téléchargé sur l’ordinateur portable sur lequel il sera utilisé. Veillez à ce que le 
fichier soit complètement téléchargé et à ce que l’enregistrement soit disponible dans son inté-
gralité.

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

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



3. Options de contenu

 3.1 Fichiers téléchargeables

a. Les enregistrements vidéo seront disponibles en téléchargement sur la page d’outil d’administra-
tion de l’organisateur (www.lds.org/planfair). Il est recommandé de télécharger les vidéos depuis 
un endroit possédant une connexion Internet câblée pour s’assurer d’avoir le débit le plus rapide. 
Ce type de connexion augmentera aussi la probabilité d’effectuer un téléchargement complet des 
fichiers.

b. Comme avec la conférence générale, il y a un choix de formats multimédia à télécharger. 
Tous les formats suivants sont disponibles :

• 720p (HD), qui se diffuse à environ 2 500 Ko, pour une taille de fichier d’environ 1 Go en télé-
chargement.

• 360p, pour une taille de fichier d’environ 500 Mo en téléchargement.

Conseil : La plupart des rétroprojecteurs n’ont pas la capacité de projeter des résolutions supérieu-
res à 360p.

c. Une fois les fichiers téléchargés, vous devrez les déplacer sur les ordinateurs 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.

d. Vous pouvez sélectionner le logiciel que vous préférez pour lire la vidéo. La plupart des ordinateurs 
sont configurés par défaut pour utiliser Windows Media Player ou QuickTime. Nous recommandons 
une troisième option : Téléchargez un logiciel gratuit appelé VLC, qui est aussi équipé d’une fonc-
tion de sélection qui vous aidera à mettre les vidéos dans le bon ordre pour la salle concernée. 
Vous pouvez trouver la page de téléchargement de ce logiciel gratuit à cette adresse : 
http://www.videolan.org/vlc/index.html.

 3.2 Vidéo à la demande

a. Par précaution, nous vous recommandons de savoir utiliser le système de vidéo à la demande pour 
chaque enregistrement. Si votre fichier ne fonctionne pas pour une raison quelconque, vous pourrez 
toujours le trouver sur la page des liens vidéos et simplement cliquer sur le bouton Lecture avec le 
triangle bleu. Vous aurez probablement une connexion Internet sans fil dans les salles de classe. Par 
conséquent, la connexion ne sera peut-être pas aussi fiable pour la vidéo à la demande. Mais cette 
option peut être utilisée en cas de besoins urgents.

4. Salle informatique

 4.1 Installation de la salle informatique

a. Nous recommandons vivement d’installer une salle informatique à la disposition du public lors de 
la journée familiale de découverte. Pour en faire une bonne expérience, nous vous recomman-
dons d’installer des lignes Internet par câble sur chaque ordinateur plutôt que de dépendre d’une 
connexion sans fil, qui peut ne pas bien fonctionner lors d’une telle manifestation.

b. Vous devrez tout d’abord trouver le pare-feu situé quelque part dans le bâtiment. L’emplacement 
est différent d’un bâtiment à l’autre mais l’équipement est probablement dans un petit placard ou 
parfois dans le grenier.



• L’emplacement du pare-feu vous aidera à choisir celui de votre salle informatique. Si la salle que 
vous avez choisie n’a pas déjà de connexion Ethernet disponible, vous devrez tirer un câble 
Ethernet pour la raccorder. Plus la salle est proche du pare-feu, plus il sera facile d’y brancher le 
câble et ce dernier vous coûtera moins cher. (Les câbles Ethernet CAT5 ne sont en général pas 
vendus en plus de 30 mètres. Si vous avez besoin d’une longueur plus importante, vous pouvez 
relier deux câbles de 30 mètres avec un commutateur réseau.)

• Si vous avez le temps, vous pouvez prendre contact avec le directeur des biens immeubles assi-
gné au bâtiment. Cette personne peut demander au groupe de gestion des biens immeubles d’ins-
taller une ligne réseau dans la salle culturelle pour votre salon. Cependant, le traitement de cette 
demande peut prendre plus d’un mois. Si vous avez peu de temps, vous devrez donc tirer des 
câbles pour brancher le pare-feu à la salle informatique. (Demandez à vos dirigeants de pieu qui 
est le directeur des biens immeubles assigné au bâtiment dans lequel vous tiendrez votre journée 
familiale).

c. Vous devrez acheter certaines fournitures pour installer la salle informatique :

• Des câbles Ethernet CAT5 longs : Il vous faudra au moins un long câble pour relier le pare-feu à 
la salle informatique (un câble d’environ 30 mètres).

• Un commutateur réseau : Il vous faudra au moins un commutateur Internet avec 8 à 16 ports, 
selon le nombre d’ordinateurs que vous désirez installer (un commutateur avec 16 ports vous 
donnera la possibilité d’installer 15 ordinateurs dans la salle culturelle). Si vous désirez plus de 
quinze ordinateurs, vous pouvez brancher un autre commutateur et les relier l’un à l’autre.

• Des câbles Ethernet CAT5 courts : Il vous faudra un câble Ethernet pour chaque ordinateur 
dans la salle. Ce câble devra être suffisamment long pour aller du commutateur à l’emplace-
ment de l’ordinateur dans la salle. Il vous faudra sans doute un câble de 3 à 7 mètres pour 
chaque ordinateur.

d. Consultez le schéma ci-dessous qui illustre le branchement des câbles et des ordinateurs les uns 
aux autres. Vous pouvez augmenter le nombre d’ordinateurs en achetant des commutateurs réseau 
avec 16 ports, ce qui permettra à davantage d’ordinateurs de fonctionner sur les lignes Internet.
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e. Recueillez des ordinateurs pour la salle informatique auprès des membres disposés à fournir un 
ordinateur de bureau ou portable pour la journée.

• Pensez à laisser quelques câbles Ethernet disponibles pour les personnes qui apportent leur 
propre ordinateur portable. Vous pouvez aussi recommander à vos participants d’apporter leurs 
propres ordinateurs portables.

• Pour le moment, le département d’histoire familiale de l’Église n’est pas en mesure de fournir 
des ordinateurs pour de telles manifestations.

 4.2 Idées pour la salle informatique

a. Vous pourriez installer un projecteur et un écran dans la salle informatique pour qu’une personne 
puisse faire la démonstration d’un produit ou d’une fonction et que toutes les autres puissent suivre.

b. Cela a été une grande réussite d’utiliser les jeunes comme assistants qui apportent leur aide sur 
place aux gens pour naviguer d’une application au site Internet, selon les besoins. (Cette option 
nécessitera probablement une initiation ou une formation en amont pour les jeunes.)

c. La salle informatique est le meilleur moyen de permettre aux participants d’avoir une expérience 
personnelle de l’histoire familiale en ouvrant une session de FamilySearch et en voyant les photos 
et les histoires qui ont été téléversées sur leur arbre généalogique. Cela pourrait être la plus grande 
réussite de votre journée de laisser le temps aux participants d’ouvrir une session et d’essayer les 
outils et les applications du site. Ils seront plus enclins à continuer cette expérience en ligne lors-
qu’ils rentreront chez eux.

5. Coordonnées pour le dépannage

Pour toute question concernant la technologie dans les églises (par exemple, le débit), prenez contact 
avec :
James R. Hunter 
Département des renseignements et de la communication 
Responsable 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 de l’édition 
Producteur d’émission 
Bureau : 1-801-240-8758 
Portable : 1-801-725-5885 
bartonb@ldschurch.org

Veuillez toujours vous adresser à l’équipe de soutien des journées d’histoire familiale pour toutes ques-
tions concernant la planification de votre journée familiale de découverte : familyhistoryfair@FamilySearch.
org.
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