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Au Service de Communication, nous utilisons volontiers les outils suivants.
Nous vous les présentons succinctement pour vous les faire découvrir ou redécouvrir,
en vous indiquant qui, au sein du Service, pourra vous aider.

OUTILS PHOTOS, AUDIO ET VIDÉO
Son et image : si précieux sur un site internet !
 Près de 80% des informations nous parviennent par notre visuel. Notre
parler, notre écriture et nos souvenirs sont pleins d’images. Les images
éveillent des émotions, suscitent la curiosité, …
 Son et image invitent à la consultation ou la fréquentation.
 Les images retiennent l’attention, racontent une histoire.
 Le son comme parole ou musique sollicite nos émotions, suscite des images,
dessine une identité sonore (voix d’un journaliste, jingle ou musique d’une
pub).

CAPSULE AUDIO OU VIDEO (= UNE SÉQUENCE)
 Petite vidéo développant une idée ou donnant un aperçu d’un évènement de
manière dynamique, visible et efficace.
 Séquence qu’on peut intégrer dans un site ou sur une page Facebook.

POUR NOUS CONTACTER
 Anne-Elisabeth Nève – 0475/27.88.28 – ae.neve@bwcatho.be
 Abbé Alfred Malanda – 0472/65.01.53 - malandalfred2@yahoo.fr
 Elisabeth Dehorter – 0494/63.77.56 - edehorter@gmail.com
 Paule Staudt – 0472/62.37.74 – vosinfos@bwcatho.be

TRAITEMENT DES PHOTOS ET DES VIDÉOS

Pixabay : une banque de photos et vidéos gratuites

Pour insérer des photos d’illustration, on
peut recourir à une banque de photos
gratuites.
Le site Pixabay propose des images et
des vidéos libres de tous droits. On peut
les intégrer sur les sites, sur Facebook en
les téléchargeant, ou les modifier
gratuitement.
Aucune permission n’est exigée. Mais il faut faire attention si les produits
représentés sont protégés par des marques !
www.pixabay.com
Votre contact au sein du Service de Commu : Elisabeth

Flickr : je stocke et je partage mes photos !

Site gratuit de partage de photos et de
vidéos. Il a l’avantage de pouvoir héberger
un grand nombre de photos donnant
visibilité à la vie du diocèse, de la paroisse
ou de l’Unité pastorale.
Une inscription est nécessaire pour se
connecter et poster ses photos.

www.flickr.com
Votre contact au sein du Service de Commu : Elisabeth

Canva.com : je réalise des entêtes

Ce site (accessible en français) permet de mettre du texte sur des photos, de créer
des bannières pour sa page Facebook ou pour un site internet –par exemple.
Le compte gratuit offre des éléments de base, tels que formes, écritures, photos à
insérer dans des modèles prédéfinis à adapter.
Un moteur de recherche permet d’accéder aux photos, illustrations. Certaines de ces
photos et illustrations sont payantes.
Avant toute chose, il est prudent de créer un compte pour se connecter… et retrouver
les créations que l’on a faites !
www.canva.com
Votre contact au sein du Service de Commu : Anne-Elisabeth

PhotoFiltre : je réduis tout un stock de photos en quelques clicks !
Ce logiciel à télécharger (par exemple via http://www.01net.com) permet,
notamment, de réduire tout un répertoire de photos en un coup : cela vous évite de
travailler photo après photo (quand vous en avez 20 ou 30 à réduire, vous appréciez
le gain de temps !).
Chemin pour réduire, après installation du logiciel sur votre ordinateur :
Outils > Automatisation et vous arrivez sur une fenêtre avec plusieurs onglets.


Onglet « Fichier »
Vous choisissez le répertoire
« source » où se trouvent
vos
photos
en
format
original.
Vous choisissez le répertoire
« export » où devront aller
les photos réduites.



Onglet « Image »
Vous déterminez la taille de
l’image
réduite
que
vous
souhaitez : par exemple, pour
un site internet, le format 1200
800 est suffisant.
Cochez
« Conserver
les
proportions » et « Optimiser ».



Onglet « Action »
Le logiciel récapitule vos
choix avant que vous
passiez à l’action !
Si vous pensez que vos
paramètres sont bons
(par exemple la taille
des photos), cliquez sur
« Enregistrer
les
paramètres »
(confirmation vous est
demandée),
puis
sur
« OK ».
Vous laissez le logiciel
travailler seul (si vous
travaillez à autre chose,
le logiciel vous demande si vous souhaitez arrêter la transformation !) jusqu’à
ce qu’il ait terminé la manœuvre.
Votre contact au sein du Service de Commu : Anne-Elisabeth

Audacity
Logiciel gratuit
qui
permet
d’enregistrer
des
sons,
d’importer et d’exporter des
fichiers sons sous les formats
mp3, wav.
Des
homélies
ou
des
conférences peuvent ainsi être
montées avec insertions de
pauses musicales, sur plusieurs
pistes.
Ceci grâce à des outils de copier,
coller et mise en vue des
spectogramme, « fade in » ou
« fade out » (ou de shunt = réglage du niveau du son, à la fin).
Le fichier est à importer sur Audacity et à traiter avec les outils proposés, pour être
enfin exportés avec le format souhaité.
www.audacityteam.org
Votre contact au Service Commu : Elisabeth

Videopad

Logiciel de montage vidéo avec une version
gratuite.
Il
présente
des
fonctionnalités
complètes.
Grâce à son utilisation intuitive, on accède aux
possibilités d’importer, de glisser et déplacer des
fichiers vidéo avi, wmv, ou des photos pour un
montage réussi !
Le son peut y être mixé pour donner lieu à une
seule trame sonore.
Des effets de transition sont également proposés. Les bases de la prise en main de
cet outil (autres outils aussi) sont disponibles sur YouTube.
Des précisions sur le logiciel et la possibilité de le télécharger :
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34083499-videopad
Votre contact au sein du Service de Commu : Alfred

PARTAGER DES FICHIERS

Dropbox, Google Drive (One Drive)
Ce sont des services en ligne qui proposent le partage des documents, des fichiers
audio, vidéo et des photos dans un esprit de collaboration.
www.dropbox.com : astuce : demandez à une personne déjà membre de vous
inviter à rejoindre Dropbox ; elle « gagnera » de l’espace de stockage !
https://drive.google.com : venant de Microsoft, peut faire partie de votre
abonnement à Office.

www.wetransfer.com
Un service de transfert des fichiers lourds d’au maximum 2Go.
Au-delà, le service est payant.
www.wetransfer.com
Votre contact au sein du Service de Commu : Anne-Elisabeth

TRAVAILLER À PLUSIEURS SUR DES FICHIERS
Google Doc (= Word)
Possibilité de travailler en équipe sur un même document en temps réel, avec
Possibilité d’apporter des corrections au fur et à mesure.
https://docs.google.com/document/u/0/

Sheets (= Excel)
Possibilité de créer des feuilles de calcul, des diagrammes et des graphiques pour
travailler à plusieurs.
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/

CRÉER UN FORMULAIRE

Forms
Permet de créer, par exemple, un
formulaire d’inscription à une
manifestation.
Mais
aussi
de
créer
un
questionnaire ou un sondage et
d’en analyser les résultats via une
feuille Excel.

https://www.google.com/intl/fr/forms/about/
Votre contact au sein du Service de Commu : Anne-Elisabeth

CRÉER UN AGENDA ET LE PARTAGER, L’INSÉRER SUR UN SITE

Google agenda
Permet d’insérer un agenda sur un
site internet pour faciliter le travail en
équipe et planifier les événements
auxquels on a accès en temps réel
même par le smartphone.
L’agenda peut être affiché sur un site
WordPress via iCalendar.
Il vous faut un compte gmail.com ou
assimilé pour pouvoir l’utiliser !

www.gmail.com > agenda
Votre contact au sein du Service de Commu : Anne-Elisabeth

CRÉER UNE CARTE ET L’INSÉRER SUR VOTRE SITE

Google map

Par ce service, on peut créer la
carte de l’Unité pastorale et l’insérer
sur son site internet, avec la
localisation des églises et des autres
lieux importants (salles, cures,
etc.).
Il vous faut un compte gmail.com
ou assimilé pour pouvoir l’utiliser !

www.gmail.com > maps
Votre contact au sein du Service de Commu : Anne-Elisabeth

UN SITE À UTILISER POUR VOTRE SITE !

Eglise Info

Un site qui recense les horaires de messes et de célébrations des paroisses qui
contribuent au site, dans toute la Belgique francophone (et, en principe en 2018,
en Belgique néerlandophone aussi).
Les célébrations sont affichées par lieu de culte (paroisse ou chapelle ou maison de
repos), par date, en liste (exemple ci-dessus), en tableau ; on peut ajouter (et
c’est bien !) une photo de l’église et toutes les infos de la paroisse ou de l’UP, ainsi
que le lien vers le site internet de l’UP ou de la paroisse.
C’est très utile de participer à Église Info autant pour les fidèles qui habitent
localement que ceux qui habitent plus loin et cherchent une célébration
ponctuelle !
www.egliseinfo.be
Votre contact au sein du Service de Commu : Anne-Elisabeth

