
Diffusion de votre événement live  
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Le Live sur Dailymotion 
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Captation Réalisation Encodage Transmission Diffusion 

Vous ou prestataire technique Nous 

 
 
 

 
 
 

Une captation 
consiste à filmer 
l’événement en 
vue de sa 
diffusion 

Vous pouvez 
utiliser une régie 
pour le montage 
en direct et la 
création de la 
piste vidéo 

Conversion de la 
piste vidéo en 
flux numérisé 
(RTMP) afin qu’il 
soit compatible 
avec notre 
plateforme 

Envoi du flux vers 
les serveurs de 
Dailymotion 
(connexion SDSL, 
fibre optique ou 
satellite) 

- Réception des flux live 
sur nos serveurs 
- Diffusion du live aux 
utilisateurs du site sur les 
différents supports 
(Web, Smartphones, 
Tablettes, TV 
connectées)  



Mise en place de votre événement live 
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Avant même de commencer à diffuser 
votre événement en live, il est nécessaire 
de poster une vidéo sur votre compte afin 

que le flux live puisse s’y superposer. 
 

Il est conseillé de poster une vidéo de 
minimum 30 secondes. 

 
L’url et les différents codes embeds 

(facebook, twitter…) resteront les mêmes 
lorsque le live sera en cours. 

Vous pouvez donc commencer à 
partager votre vidéo auprès de votre 

communauté avant même le début de 
l’événement  



Mise en place de votre événement live 
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Une fois la vidéo uploadée, rendez-vous 
sur la page de la vidéo, puis cliquez sur 

l’icône « Edit » 



Rendez-vous ensuite dans le menu 
« Live ou Simulast inactif » puis 

cliquez sur le bouton « live » 

Choisissez ici la date, l’heure de début du 
live et la durée sur le modèle suivant :  

1d2h34m = 1 jour 2 heures et 34 minutes 
1h30m = 1 heure et 30 minutes 

45m = 45 minutes 

Mise en place de votre événement live 
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Conservez ces informations pour 
l’encodage de votre événement 

live (+ d’infos page 8 et 9) 



Exemple d’un événement live sur Dailymotion 
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Nombre de vues totales 
sur l’événement depuis 

sa création 

Player live 

Nombre de spectateurs  
simultanés 



L’encodage 1/3 

7 

Les tableaux ci-dessous vous renseignent sur les paramètres 
d’encodage à privilégier ainsi que le bitrate à configurer 
selon la qualité souhaitée.  

Recommended	  Encoder	  se,ngs	  

Protocole	   RTMP	  

Video	  Codec	   H.264	  

Video	  Profile	   Main	  4.1	  

Video	  Frame	  rate	   25	  fps	  /	  30	  fps	  

Video	  Keyframe	   2s	  

Audio	  Codec	   AAC	  

Audio	  bit	  rate	   192kbps	  

Audio	  sample	  rate:	   44.1	  

Encoder	  resolu0on	  and	  bitrate	  se,ngs	  

Format	   LD	   SD	   HQ	   HD	   FHD	  

RésoluOon	   320*240	   512*384	   848*480	   1280*720	   1920*1080	  

Bitrate	   300	  kbits	   500	  kbits	   900	  kbits	   2200	  kbits	   4000	  kbits	  

Capacité	  hardware	  minimale	  pour	  l’encodage:	  
•  2e	  généraOon	  core	  i5	  (ou	  équivalent)	  pour	  720p.	  
•  2e	  généraOon	  core	  i7	  (ou	  équivalent)	  for	  1080p.	  
•  GeForce/Radeon	  class,	  Intel	  HD	  4000	  et	  plus	  
	  
Débit	  internet	  minimum	  
Le	  débit	  minimum	  d’upload	  doit	  être	  supérieur	  à	  150%	  du	  débit	  de	  la	  vidéo.	  
Par	  exemple,	  si	  le	  débit	  vidéo	  est	  2.000	  Kbps,	  il	  faut	  un	  débit	  internet	  d’au	  moins	  
3000kbs.	  

	  

i	  
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Ø  Installez et lancez le logiciel (ici l’exemple de la dernière version de Flash Media Live Encoder. Cf slide 9). Nous 
recommandons les encoders suivant: 

•  XSplit broadcaster  
•  OBS - Open Broadcaster Software 
•  Wirecast 
•  Adobe Flash Media Live Encoder 
 

Ø  Identifiez les champs suivant dans le section edit de votre Live sur Dailymotion : 

Serveur de Dailymotion sur 
lequel vous allez envoyer 
votre Live 

Votre clé unique qui vous 
permet d’accéder au 
serveur 



L’encodage 3/3 

Copiez et collez 
l’adresse du 
server 
Dailymotion 

Copiez et collez 
votre clé stream 
Dailymotion 

Entrez les paramètres 
vidéo de votre flux 

Entrez les paramètres 
audio de votre flux 

1 2 43



L’enregistrement de votre événement live 
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NB : Une fois le live terminé, la vidéo sera uploadée. Si 
votre Live est privé, la vidéo sera privée. Si votre live est 
publique, la vidéo sera publique. 

•  Cliquez sur « commencez enregistrement » 

•  Le bouton «commencez l’enregistrement » 
devient « arrêter enregistrement »  

•  Pour stopper votre record appuyez sur 
« arrêter l’enregistrement ». Le bouton 
devient à nouveau « commencer 
l’enregistrement » 



La diffusion de publicité lors de votre événement Live 

•  Dailymotion offre à ses partenaires la possibilité de diffuser du contenu publicitaire durant un 
événement Live. 

•  L’envoie de publicités se fait grâce à la fonctionnalité ad-break. 
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•  L’ad-break est activé par le diffuseur en cliquant sur le 
bouton « Lancement de la publicité ». Une publicité de 30 
secondes est alors lancée. 

A noter: lorsqu’une publicité est en cours, 
le bouton « Lancement de la publicité » 
est grisé. Il faut attendre la fin de la 
publicité pour pouvoir relancer une 
publicité. 

i	  
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Quelques partenaires techniques 

Sociétés Contact Evènements réalisés 

AMP - Interactive Guillaume EON  
0685030605 
guillaume.eon@amp.tv 

Départ/ Arrivée Vendée Globe 2012 
24 heures du Mans 

Easy LIVE TV Philippe Laurent 
0645516175 
phil.laurent@lorenzitv.com 
 

Conférence de Presse FFR, PSG 
Championnat de France Ligue Nationale de Volley 
Championnat de France Ligue Nationale de Basket 

Paris Web Cube Eric Caucheteur 
0632257006 
caucheteur@paris-webcube.com 

Matchs amicaux FFF 
Bol d’Or 2011 / 2012 
Meeting politique durant élections présidentielles 2012 

EuroMedia Adrien NIBOUREL 
T +33 (0)1 49 17 40 75 | M +33 (0)6 87 57 73 07 
adrien.nibourel@euromedia-france.com 

Compétition de polo 
 
  

VISIO Prod David Theophile 
0616485248 
dtheophile@visiofoot.fr 
 

Championnat de France de National (FFF) 
Championnat de France d’Aviron 2013 
 

Migoo TV Philippe Savoyat 
Mobile : + 33 6 60 93 22 27 
psavoyat@migootv.com 

SFR Tour 2012 
Abu Dhabi International Triathlon 




