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AIDE-MÉMOIRE 
TECHSMITH RELAY 

 
Assurez-vous d’avoir préalablement téléchargé le logiciel disponible sur le site de 
captation (https://captation.ulaval.ca/Relay/), dans la section Download Recorders (selon votre 
système d’exploitation, plusieurs versions sont disponibles).  
Pour plus d’information sur Techsmith Relay, consultez la documentation disponible en ligne à l’adresse 
http://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/captation-numerique.   

 

DÉBUTER VOTRE ENREGISTREMENT 

1. Ouvrez l’application Relay  sur votre poste.  
2. Authentifiez-vous à l’aide de votre identifiant UL (IDUL) et de votre mot de passe (NIP), puis cliquez sur 

Log In.  
3. Sélectionnez les configurations souhaitées en cliquant sur les icônes correspondantes. 

 Sélectionnez le micro qui captera le son de votre enregistrement. 

 Sélectionnez l’écran que vous souhaitez enregistrer. 

 Au besoin, sélectionnez une caméra qui s’affichera dans votre enregistrement. 

 Sélectionnez des raccourcis clavier afin de faciliter vos manipulations lors de l’enregistrement. 
Vous pourrez ainsi démarrer, faire une pause, ou arrêter l’enregistrement, sans avoir à passer 
par le logiciel. Les raccourcis clavier vous permettent ainsi d’effectuer les principales opérations 
de façon rapide et discrète. Sélectionnez d’abord une lettre à l’aide du menu déroulant, puis 
cochez une ou des touches selon le raccourci souhaité.  

4. Dans la section Presentation Details, sélectionnez votre profil, inscrivez le titre de votre enregistrement et 
inscrivez au besoin une brève description. Si vous n’avez pas de profil disponible, contactez votre équipe 
de soutien.  

5. Dans la section Audio Input Level, le bouton vert Auto  indique que le volume de votre micro s’ajuste 

automatiquement. Si vous souhaitez ajuster le volume manuellement, cliquez sur le bouton Auto  puis 
déplacez le curseur du volume.  

6. Cliquez sur le bouton bleu test  si vous souhaitez tester l’application avant d’effectuer votre 
enregistrement. Au besoin, vous pourrez apporter les modifications nécessaires aux configurations.  

7. Cliquez sur le bouton rouge rec  pour débuter votre enregistrement. Un décompte vous indiquera le 
commencement de votre enregistrement.  

8. Pour arrêter votre enregistrement, utilisez les raccourcis clavier préalablement définis, ou cliquez sur le 

bouton  du logiciel.  
 

Privilégiez l’utilisation d’un micro-cravate ou d’un micro-casque de qualité. Il n’est pas recommandé 
d’utiliser le micro interne de votre ordinateur.  
 
Notez qu’il n’est pas possible de déplacer la zone d’enregistrement de la caméra. Celle-ci s’affiche dans 
le coin inférieur droit de la page, et apparaît seulement une fois l’enregistrement terminé. Assurez-vous 
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qu’aucune information importante ne sera cachée par la zone d’enregistrement de la caméra.  
 
La section Recording Preview vous permet de prévisualiser la zone d’enregistrement. Assurez-vous que 
l’écran sélectionné est bien celui où vous effectuerez les principales manipulations. Au besoin, cliquez 

directement dans la zone ou sur l’icône Display  pour changer d’écran. Si vous utilisez une caméra, 
assurez-vous de bien vous situer dans la zone de cadrage. 

 

SOUMETTRE VOTRE ENREGISTREMENT 

1. Cliquez sur le bouton  pour écouter votre enregistrement avant de le soumettre au serveur de 
compression.   

2. Pour couper le début de votre enregistrement, cliquez sur Trimming. Dans la ligne du temps située sous la 
zone de visionnement, placez le curseur à l’endroit où vous souhaitez débuter votre enregistrement. 

Cliquez sur le bouton pour supprimer tout ce qui précède le curseur. La zone supprimée s’affichera en 
rouge. Pour couper la fin de votre enregistrement, placez le curseur au bon endroit, puis cliquez sur le 

bouton .  
3. Au besoin, modifiez les informations dans la zone Presentation Details.  
4. Pour supprimer votre enregistrement, cliquez sur Discard . 

5. Pour soumettre votre enregistrement au serveur de compression, cliquez sur Submit . 
 

Lorsque votre enregistrement est en cours de compression, il n’est plus possible de le visionner.  
 
Lorsque la compression est terminée, vous recevez un courriel pour vous en aviser. Un lien vous permet 
de visionner à nouveau votre enregistrement. Notez que ce lien est uniquement fonctionnel via la 
messagerie de votre ordinateur (ex : Outlook). Si vous consultez le courriel via un navigateur Web (ex : 
Exchange), il ne sera pas possible de cliquer sur le lien.  

 

VÉRIFIER L’ÉTAT DE COMPRESSION DE VOTRE ENREGISTREMENT 

1. Sur le site https://captation.ulaval.ca/Relay/, authentifiez-vous à l’aide de votre identifiant UL (IDUL) et de 
votre mot de passe (NIP). 

2. Survolez l’onglet Presentations, puis cliquez sur Presentations List.   
3. Dans le tableau de gauche, cliquez sur le titre de l’enregistrement dont vous souhaitez connaître l’état.  
4. Le tableau de droite présente l’état d’avancement de la compression de votre enregistrement.  

 
Le logiciel TechSmith Relay n’entrepose pas vos enregistrements. Si vous souhaitez les rendre 
disponibles à vos étudiants, vous devez les déposer sur votre site de cours ou sur un serveur de votre 
faculté.  
 
La façon de récupérer et de diffuser vos présentations peut différer selon votre faculté. N’hésitez pas à 
contacter votre équipe de soutien pour plus d’information. Consultez le guide du présentateur pour 
connaître les coordonnées de votre équipe (http://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-
pedagogiques/captation-numerique).  
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