
Quelques remarques concernant l’insertion de média 
 
 
Rappel : 
Les fichiers peuvent être directement ajoutés lors de la création d’un objet dans la page … mais 
ceci ne convient qu’aux fichiers « légers ». A partir d’un certain poids, il faut obligatoirement 
charger les fichiers dans un des dossiers du module « Fichiers ». Pour faire apparaître ce fichier 
sur la page, il faut alors réaliser un lien dans le nouvel objet de la page pointant vers le fichier 
chargé dans le module « Fichiers ». 
 
 
 

A propos des images : 
Les images que vous pouvez insérer dans les contenus doivent avoir des formats d'image web 
(jpg,jpeg,gif,png) jusqu'à une résolution maximale de 1024x768 pixels . 
Si elles dépassent cette résolution, vous pourrez les télécharger pour les ranger dans vos 
répertoires mais vous ne pourrez pas les insérer dans vos contenus. 
Si vous disposez d’images dans un format incompatible ou dont la résolution est supérieure à 
cette limite, vous devrez donc les convertir et/ou les redimensionner par vous-même en dehors de 
Typo3 avant de les télécharger avec le module « fichiers ». 
 
Pour faire ces manipulations sur les images, l’idéal est de disposer d’un logiciel de traitement 
d’images. 

- Des logiciels gratuits de ce type : the Gimp (http://www.gimp.org/) ou Photfiltre 
(http://photofiltre.free.fr/). 

- ImageResizer 
(http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspx) est un 
programme pour Windows XP qui s’ajoute au menu contextuel (clic droit) et permet de faire 
facilement ces manipulations. 

 
 

Concernant les autres fichiers : 
La taille maximale des fichiers transférables est d’environ 10 Mo. Cela est vite atteint pour les 
fichiers audio et encore plus vite avec les vidéos. 
 
Pour les fichiers audio, vous pouvez utiliser le logiciel Audacity 
(http://sourceforge.net/projects/audacity/) et l’exportation en .mp3 qui réduit le poids de la 
musique.  
 
Vous pouvez aussi facilement retravailler vos vidéos (couper, compresser, …) à l’aide du logiciel 
VirtualDub (http://fcchandler.home.comcast.net/~fcchandler/) 
Un autre programme gratuit pour compresser vos vidéos : Freemake Video converter 
(http://www.freemake.com/fr/) -pensez à utiliser le format .3gp. 
 
Le plus simple pour les fichiers vidéo est vraisemblablement de créer un compte youtube (compte 
privé garantissant la confidentialité des vidéos) puis de faire un lien pour diffuser la vidéo en 
streaming. Pour cela, lors de la création du nouvel élément, il faut choisir le type «  Plugin – Video 
and audio files » puis indiquer l’adresse youtube de la vidéo. 
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