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Description du Module MP4 : Module de conversion des modes opératoires vido
standard au format MP4 (ModOP Vidéo 3.4R04)

Rôle

Informations
Applicable

Modop Vidéo MV 3.4R04 – Pour OS 32 ou 64 bits
Version MODOP VIDEO Light ou Ultra ou USB

Procédure animée

Sans objet

Module MP4 – informations générales
Module MP4 •

Le module MP4, optionnel dans MODOP VIDEO, permet de convertir
automatiquement les modes opératoires vidéo standards, au format WMV,
vers le format MP4

•

Ce format MP4, peut être utilisée pour une diffusion directe par Internet /
Intranet, associé à un module de streaming.

Génération La conversion du fichier MWV en MP4 est réalisé lors de la publication du mode
opératoire (et seulement à ce moment là).
Lors de cette génération, est aussi créé, dans le répertoire destination, un sous
répertoire \Media, qui inclut un fichier XML, ainsi qu’une vignette.
Le fichier XML peut être utilisé par la majeure partie des outils d’indexation afin de
permettre la recherche par mots clés.
La Vignette, quand à elle, est une image au format JPG qui peut être utilisée pour
représenter, illustrée le mode opératoire.
WMX Attention : A noter que le fichier d’index WMX, pour accès rapide aux opérations
d’une vidéo, reste rattaché au fichier Vidéo Windows d’origine (WMV). Celui-ci ne
fait pas le lien avec le fichier MP4.
Erreurs En cas d’erreur lors de la conversion du fichier WMV en MP4, une interface
graphique apparaît, indiquant à l’utilisateur s’il souhaite relancer la génération en
mode trace, afin d’étudier le cas d’erreur rencontré.
Dans ce cas, une série de fichiers est crée pour cette analyse, dans le répertoire
\Mes documents\MVU.
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