
Fiche d’explication de capsus.tv 

I/ CAPSUS.TV : Qu’est ce que c’est ?
Ce site est une sorte d’encyclopédie visuelle en ligne regroupant toutes les vidéos qui inspirent et influencent CAPSUS, de par leur 
côté esthétique, émotionnel ou conceptuel.
Aucune inscription n’est nécessaire, il vous suffit de cliquer, d’ouvrir les yeux et d’apprécier.

II/ CAPSUS.TV : Comment ça marche ?
Une fois arrivé sur le site vous apercevrez la page d’accueil qui ressemble à ça :



Au centre ce trouve la dernière vidéo qui à été mise en ligne. Vous n’avez qu’a cliquer pour la lancer, et savourer.
Le bouton A permet de revenir à la page d’accueil, il sera utile lorsque vous aurez navigué. Justement, pour naviguer, il y’a les boutons 
B qui permettent de passer à la vidéo précédente (gauche) et la vidéo suivante (droite) soit en cliquant dessus, soit avec les touches 
gauche et droite du clavier.
Puis viennent les barres de fonctionnalités (C), qui fonctionnent comme suit : 

Bouton 1 : Ce bouton sert à basculer en mode Overview, qui permet d’apercevoir les vidéos par pages de 12 (le système de navigation 
gauche-droite reste le même que précédemment)



Bouton 2 : Ce bouton sert à lancer une recherche par mots-clés (barre verte) OU par catégorie (barre rouge) OU les 2 en même temps.

La recherche par mots-clés ira trouver les mots dans les titres et dans les descriptions des vidéos pour être le plus efficace possible. Par 
exemple ici, on trouvera toutes les vidéos de NIKE.

La recherche par catégorie, elle, affichera toutes les vidéos référencées dans une des catégories existantes. 
Pratique, cela permet par exemple de ne visionner que des vidéos de sports ou de stop-motion sur le site !

Bouton 3 : Ce bouton appelé Random permet d’afficher des vidéos au hasard. 

Bouton 4 : Ce bouton Facebook permet de partager la page sur laquelle vous êtes actuellement sur le réseau social. Vous pouvez ainsi 
partager et commenter une vidéo, ou bien le site en lui même si vous êtes en mode Overview.



Bouton 5 : Même système que le bouton Facebook, sauf que cela ce passe sur Twitter.

Bouton 6 : Ce bouton sert à s’abonner au flux RSS du site, afin d’être mit au courant à chaque fois qu’une nouvelle vidéo est mise en 
ligne.

Bouton 7 : Ce bouton sert à télécharger ce document d’aide en français ou en anglais.

Bouton 8 : Ce bouton sert à ouvrir un formulaire de contact, dans lequel vous aurez juste à saisir toutes les informations nécessaires 
pour nous envoyer un message ou une proposition de vidéo. Cette page contient aussi notre Facebook, notre Twitter, notre Vimeo et 
notre Instagram.

Bouton 9 : Ce bouton affiche une fenêtre remplie d’informations à propos de la vidéo : 
En haut à gauche ce trouve la date de publication (1) et l’auteur de la vidéo avec un lien cliquable pour se retrouver sur la page de cet 
auteur (2). A droite, les initiales de la personne qui a mise en ligne la vidéo (3).
En dessous, le titre de la vidéo (4), et encore en dessous, des informations sur la vidéo (5).
Puis, en bas à droite, des boutons pour pouvoir partager cette vidéo sur Facebook et Twitter (6)

Cliquez et Savourez


