1. Se connecter à Biteable

Réaliser une vidéo dynamique avec Biteable

Se connecter à
l’adresse https://biteable.com
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Cliquer sur
Sign Up - Free

Saisir un nom, un mail et un mot de
passe puis cliquer sur Create account
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Cliquer sur « Get started »
pour commencer

Cliquer ensuite sur « No, thanks » pour
refuser l’offre « Video marketing plus »

2. Créer une nouvelle vidéo
Pour choisir votre modèle, commencez par définir le type de
vidéo que vous souhaitez réaliser en associant 2 items :
1
- expliquer / présenter / promouvoir / partager
- un concept / un produit / un évènement…
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Cliquer sur « Start from
scratch » si vous souhaitez
partir d’un modèle vide

Cliquer ensuite sur
« Find a template »

Cliquer enfin sur le modèle
que vous souhaitez utiliser
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3. Personnaliser les scènes

Eventuellement, raccourcir la
durée d’affichage de l’écran en
cliquant sur « Timing »
Modifier le texte à
afficher
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Cliquer sur « Save &
Preview » pour
4
sauvegarder les
modifications
Cliquer dans la timeline sur la scène
1
à modifier pour le sélectionner

4. Ajouter, supprimer et déplacer les scènes
Cliquer sur le menu de
la scène sélectionnée
pour :
- déplacer la scène
- dupliquer la scène
- supprimer la scène

Cliquer sur le « + »
pour ajouter une
scène, à choisir parmi
l’ensemble des
modèles proposés

Les scènes peuvent également être
déplacées par « glisser – déposer ».

Page 2

5. Ajouter de la musique sur la vidéo
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Cliquer sur l’onglet « Audio » 1

Sélectionner la piste audio
dans la liste proposée.
Vous pouvez au préalable
écouter les morceaux en
cliquant sur 

Vous pouvez
également importer
un morceau de
votre choix en
cliquant sur
« Upload a track »
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5. Prévisualiser puis partager la vidéo

Changer le titre de la vidéo
1
et cliquer sur « Save »
Cliquer sur l’onglet
« Preview »
Cliquer sur « Build my preview »
3
pour visualiser la vidéo

Cliquer ensuite sur « Publish this
video » si vous souhaitez partager
la vidéo et accéder au menu de
publication
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Pour modifier à nouveau la vidéo

Pour que la vidéo ne soit plus publiée

Pour ajouter un message et un
bouton renvoyant vers un site
internet en fin de vidéo

Lien à communiquer pour partager la
vidéo (envoi par mail, dépôt sur la
plateforme…)
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