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Framatube

Présentation du projet
Framatube est une plate-forme d'hébergement de vidéos mise en place par Framasoft. Elle est
actuellement basée sur Médiacore. Son rôle est de permettre l'hébergement de vidéos sous licences
libres, et/ou traitant des sujets du logiciel libre et de sa culture associée.
Ce projet est également un projet support du framablog, puisqu'il a été décidé, pour éviter les
trackings éventuels, de ne plus publier sur le Framablog que des vidéos hébergées sur Framatube et
non plus sur les plate-formes d'hébergement comme Youtube.

Informations utiles
Convention d'écriture des ﬁchiers
Capture et conversion des vidéos

Travaux en cours
Ce projet est pour le moment en semi-sommeil. Une refonte total est prévue, de façon à changer le
logiciel et permettre un traﬁc plus important dans de bonnes conditions.

Discussions
Une proposition ? Quelque chose à proposer ? Vous pouvez vous exprimer ici

Sous-titrage
Serait-il possible de penser aux sous-titres qui sont en fait indispensables pour
1. l'accessibilité aux 10% de la population ayant une gène ou un handicap auditif
2. l'accessibilité aux personnes étrangères
3. la possibilité de suivre une vidéo sans le son, dans un lieu bruyant par exemple (café, salon,..)
Et donc
1. d'inciter à mettre des sous titres en expliquant l’intérêt et les moyens de le faire
2. de mettre des catégorie ou tag “sous-titres” aﬁn de faciliter l’accès aux vidéos sous-titrées à
- https://wiki.framasoft.org/

Last update: 23/07/2017 01:23

projets:framatube https://wiki.framasoft.org/projets/framatube?rev=1500765837

ceux pour qui cela est indispensable, ce qui évite de galérer a lire les vidéo une à une et ﬁnir
par laisser tomber car c'est super frustrant…

Contact
Si vous avez une question, ou une proposition concernant FramaTube, n'hésitez pas à nous contacter
:
Page de contact Framasoft
Liste Participer
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