
Diffusion.imj-prg.fr 
 

https://diffusion.imj-prg.fr est un serveur de streaming, il permet de diffuser à un large public un 

événement en direct. La fusion se fait avec un délai d’environ une minute par rapport au direct. Les 

auditeurs peuvent visualiser l’évènement et communiquer via « chat ».  

 

Le serveur ne fait que diffuser un flux. Pour créer ce flux, nous vous conseillons d’utiliser OBS Studio, 

un logiciel libre qui mix diverses sources et les envoie vers un serveur de streaming. Il est aussi 

possible d’envoyer le flux en doublons sur un autre service de streaming comme Youtube ou Twitch. 

Il est possible aussi d’enregistrer le flux sur forme fichier vidéo.  

Il suffit ensuite de sélectionner votre navigateur comme source dans OBS Studio puis de diffuser le 

flux.  

 

Voici en pratique comment faire : 

1) Demander à support@imj-prg.fr votre paramètre de configuration d’OBS studio 

2) Installer OBS Studio : https://obsproject.com/fr/download 

Choisir “optimizer pour le direct”

 

3) Vérifier quelle chaine est libre sur https://diffusion.imj-prg.fr au moment de votre 

événement. Il y a trois chaines. 
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4) Lors de la réservation de votre événement IMJ-PRG sur le site https://www.imj-

prg.fr/gestion/evenement/admin/ , saisir l’url de la chaine libre : https://diffusion.imj-

prg.fr/channel_1/live.php  

ou https://diffusion.imj-prg.fr/channel_2/live.php 

ou https://diffusion.imj-prg.fr/channel_3/live.php 

 
 

5) OBS configurer le flux de sortie avec les informations envoyées par support@imj-prg.fr 

Paramètres-> stream(flux). Pour information, il existe un channel 4 pour les tests. 

 

Vous pouvez aussi ajouter d’autre serveur comme Youtube ou Twitch 

6) Au moins un quart d’heure avant l’événement, préparer votre environnement dans OBS 

Studio : 

a. OBS Studio « configurer les sources » (voir documentation plus loin) 

b. « Commencez le streaming » (bouton en bas à droite) 
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Si tout est correct vous devez voir le voyant vert en bas 

 
7) Il est possible d’enregistrer le streaming sur votre ordinateur via le bouton « démarrer 

l’enregistrement ». 

 

8) Pour avoir un retour et suivre le chat, connecter-vous via un smartphone ou une tablette à la 

chaine par ex : https://diffusion.imj-prg.fr/channel_1/live.php  

 

 

 

Sélection des sources : 
 

Vous pouvez ajouter des sources avec le bouton + dans le cadres « sources » en bas  

 

Voici les diverses sources disponibles :  

https://diffusion.imj-prg.fr/channel_1/live.php


 

1) Sources Audio (entrée) 

Elle permet de capter le micro de votre ordinateur : 

 
 

2) Capture d’écran  

La capture d’écran capte ce qu’il y a à l’écran. Vous pouvez donc visualisé à l’écran une 

présentation, un tableau blanc où écrire… 

       
Vous pouvez ensuite redimensionner la capture en cliquant droit sur l’image et 

« transformer » -> « Adapter à l’écran » 



 
3) Capture vidéo 

La capture vidéo permet de récupérer votre flux de la webcam  

   

 

 


