Montage et téléchargement d’une vidéo de PS4
v. 1.1-0 du 5 janvier 2016

Voici comment monter un clip vidéo préalablement sauvegardé en cours de partie et
comment le télécharger vers Internet à partir de votre PlayStation 4.
1° Allez dans l’écran d’accueil, jeu déjà lancé ou non, peu importe :

2° Appuyez sur le bouton « Share » pour accéder au menu des options de partage :
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Vous obtenez cet écran :

3° Validez avec X, vous arrivez dans la liste des clips vidéo que vous avez déjà
sauvegardés précédemment en cours de jeu :

En appuyant sur le bouton « Options » de votre manette, vous pouvez accéder à une
fonction de tri des clips, par date, nom ou taille :
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4° Quand vous avez fait votre choix, validez.
Le système vous propose alors plusieurs méthodes pour publier votre clip sur
Internet : Facebook, Twitter, YouTube et Dailymotion. Dans l’exemple ci-dessous, on
a utilisé YouTube.

5° Si c’est la première fois que vous faites un upload vers YouTube, le système vous
demandera de vous identifier. Validez et vous arrivez à l’écran de gestion de votre
clip.
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La fonctionnalité de montage s’appelle « Rogner » :

Ne vous souciez pas des champs « Titre » et « Description », vous pourrez les
changer ou les compléter plus tard soit sur votre PS4, soit directement sur YouTube.
Cliquez sur le bouton « Rogner » pour effectuer votre montage si vous ne voulez pas
uploader le clip entier. Vous arrivez là :

L’éditeur de clips vous positionne automatiquement au début de la dernière séquence.
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Un clip sauvegardé fait en moyenne 15 minutes et l’éditeur le découpe pour vous en
séquences de 1,5, 10, 30 ou 60 secondes, pour faciliter le repérage du début et de la
fin de la vidéo que vous voulez extraire de votre clip. La valeur par défaut est 10
secondes. Vous avez donc 90 découpages à votre disposition pour choisir une
séquence de début et une séquence de fin. Le clip découpé forme la Timeline.
A tout moment, appuyez sur le bouton « Options » de votre manette pour afficher
l’aide :

6° Allez au début de votre Timeline avec la flèche gauche de votre manette :
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Appuyez sur le bouton « Aperçu » pour visionner le clip afin de sélectionner votre
début et votre fin.
Les commandes R2 et L2 de votre manette vous permettent d’avancer ou de reculer
plus vite de 10x, 30x ou 120x dans les deux sens.
Quand vous avez trouvé votre séquence de début, appuyez sur le bouton « Pause »,
puis allez dans votre Timeline avec la flèche haute de votre manette.
La ligne de menu en bas de votre écran vous indique maintenant que vous devez
utiliser L2 et R2 pour marquer le début et la fin de votre montage.
Faites L2 pour marquer le début de votre clip, toutes les séquences qui précèdent
disparaissent de la Timeline :

Retournez dans l’aperçu et visionnez le clip pour repérer votre séquence de fin.
Quand vous ferez R2, le logiciel de montage coupera la Timeline juste après la
dernière image de la séquence de fin :
(voir image page suivante)
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7° Cliquez sur le bouton « OK », vous vous retrouvez dans l’écran de gestion de votre
upload.
Ajoutez une description si vous craignez de vous embrouiller une fois l’upload
terminé, vu que les titres des clips par défaut ne sont pas très significatifs :

Ensuite, faites défiler votre écran vers le bas. Le système vous propose deux ou trois
autres options complémentaires, ignorez-les et appuyez sur le bouton « Partager » :
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Vous revenez alors à l’écran d’accueil et un message vous indique que l’upload a été
lancé :

8° Pour voir votre téléchargement en cours, allez dans la rubrique « Notifications » :
(voir image page suivante)
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Sélectionnez « téléchargements en amont » et vous obtenez cet écran :

9° Quand l’upload est fini, allez sur YouTube, votre clip doit apparaître dans la liste
des vidéos de votre chaîne (si elle existe, évidemment).
(voir image page suivante)
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Cliquez sur la vidéo et changez le titre, la description, la confidentialité, etc.
(voir image page suivante)
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Une fois vos modifications de titre et de description terminés, vous obtenez ceci :

Et puis voilà.
Copiez/collez le lien où vous voulez pour indiquer comment voir votre votre vidéo. Si
vous ne souhaitez pas que l’utilisateur arrive sur votre page et que la vidéo se
termine par la mosaïque habituelle de YouTube, changez la syntaxe du lien. Au lieu
d’utiliser la syntaxe :
https://youtu.be/a1zLsm0h4Mk
ou
https://www.youtube.com/watch?v=a1zLsm0h4Mk
écrivez :
https://www.youtube.com/embed/a1zLsm0h4Mk?rel=0
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l’option « /embed » permet de démarrer directement sur la lecture de la vidéo au
lieu d’aller sur la page de YouTube, et l’option « ?rel=0 » supprime la mosaïque de
fin (« rel » = related videos).
Ce qui donne ceci :

Voili voilà.
Pouvez sortir. ☺
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