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1. Présentation de Techsmith Relay 
Techsmith Relay est un logiciel qui vous permet de capter les présentations que vous faites sur 
votre ordinateur afin de les rendre disponibles par la suite à vos étudiants sur un support 
numérique (un site Web, une clé USB, etc.).  

Étapes d’utilisation : 

A. Faire une demande de profil auprès de votre équipe de soutien 
B. Installer Techsmith Relay 
C. Enregistrer votre présentation 
D. Transmettre votre présentation au serveur de l’Université Laval pour la compression 

(dans le format déterminé par votre unité)* 
E. Récupérer votre présentation compressée 
F. Enregistrer votre présentation à l’endroit souhaité (sur votre poste, sur votre site de 

cours, etc.) 

*Si vous êtes à l’extérieur du campus, vous devez utiliser le service VPN pour vous brancher 
aux services de l’Université Laval. Cependant, s’il n’est pas possible pour vous d’utiliser ce 
service, vous pouvez tout de même enregistrer votre présentation et la transmettre au serveur de 
compression. Un message vous indiquera que votre présentation sera transmise lors de votre 
prochaine connexion au réseau de l’UL.  

 

2. Installer Techsmith Relay 
Pour utiliser ce service, vous devez d’abord faire une demande de création de profil auprès de 
votre équipe de soutien (Voir l’Annexe 1). Une fois votre profil créé, téléchargez le logiciel à 
l’adresse https://captation.ulaval.ca. 

1. Entrez votre IDUL (Username) et votre NIP (Password) dans les sections 
correspondantes, puis cliquez sur Sign In. 

2. Dans la section Techsmith Relay Recorders à droite de l’écran, cliquez sur le lien 
Download Techsmith Relay Recorder.  

3. Dans la nouvelle page, cliquez sur la version que vous désirez télécharger : Mac, 
Windows, Portable (Clé USB), Mobile (Fuse pour téléphone intelligent Android). 

 

2.1 Télécharger la version Windows :  

1. Cliquez sur Download de la version Windows.  
2. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur Enregistrer le fichier. Le fichier sera enregistré 

dans la section prévue à cette fin selon votre navigateur : 
• Internet Explorer : dans le dossier Téléchargement sur votre disque local.  
• Firefox : dans sa propre section Téléchargements accessible via le menu 

Outils–Téléchargements 

• Google Chrome : dans la section Téléchargements accessible via l’icône  
dans le coin supérieur droit. 

3. Repérez le fichier enregistré, double-cliquez sur celui-ci, cliquez sur Exécuter, puis sur 
Install.  

https://www.dti.ulaval.ca/connexion-au-r%C3%A9seau-de-lul/r%C3%A9seau-%C3%A0-distance-rpv-vpn
https://captation.ulaval.ca/
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4. À la fin du processus d’installation, cliquez sur Finish. Le logiciel ouvrira 
automatiquement. 

2.2 Télécharger la version Macintosh :  

1. Cliquez sur Download de la version Macintosh. Le fichier s’enregistre alors dans le 
dossier Téléchargement, accessible par l’onglet Téléchargement sur la barre de menu 
Mac (Dock).  

2. Repérez le fichier enregistré, double-cliquez sur celui-ci et cliquez sur Ouvrir. 
3. Un avertissement s’affiche et vous informe que Techsmith Relay a besoin d’installer une 

composante manquante. Cliquez sur OK. On vous demande alors d’entrer votre nom 
d’usager et votre mot de passe (ceux de votre ordinateur). 

4. Le logiciel ouvrira automatiquement. 

2.3 Télécharger les versions IOS  : 

1. À partir de votre appareil mobile, sélectionnez votre App store. 
2. Dans l’outil de recherche, inscrivez Techsmith Fuse et cliquez Rechercher. 
3. Sélectionnez l’application Fuse for Techsmith Relay et téléchargez-la gratuitement. 
4. Suivez les instructions habituelles de votre appareil pour finaliser l’installation. 

Note : Si vous cliquez sur Download de la version IOS directement à partir de la section 
Download du site de captation de l’UL, vous accéderez à une page d’information sur le 
fonctionnement de l’application. 

2.4 Télécharger la version Android  

1. À partir de votre appareil mobile, sélectionnez votre Android Market. 
2. Ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur le site de Google Play (L’icône Market sur 

votre appareil mobile devient Google Market lors de la mise à jour de votre système 
d’exploitation vers 2.3.3). 

3. Dans l’outil de recherche en haut de l’écran, inscrivez Techsmith Fuse. Cliquez sur le 
résultat obtenu et suivez la procédure d’installation. 

Note : Il est nécessaire d’avoir un compte Google pour utiliser Google Play et installer les 
applications disponibles sur le site. 

3. Utiliser Techsmith Relay 
3.1 Utiliser la version Windows et Macintosh 

1. Ouvrez l’application Techsmith Relay. 
2. Entrez votre IDUL (Username) et votre NIP (Password) dans les sections 

correspondantes, puis cliquez sur Sign In. Vous serez alors authentifié sur le serveur de 
captation de l’Université Laval et pourrez ainsi transmettre votre présentation dès la fin 
de votre enregistrement.  

https://play.google.com/store
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Présentation de l’interface 
 Outils disponibles (voir ci-

dessous) 
 Statut de connexion 
 Sélection de l’écran 

d’enregistrement et 
prévisualisation  

 Détails de votre présentation 
 Options du volume 
 Options d’enregistrement 
 

 

Outils disponibles 
 

 
Se connecter au serveur 

 
Se déconnecter du serveur 

 Téléverser des images et des fichiers vidéo déjà existants 

 
Ajuster le son des micros disponibles pour l’enregistrement 

 
Activer la caméra pour l’enregistrement de votre présentation (seule la compression 
en format flash vous permet de conserver la caméra dans votre enregistrement) 

 
Déterminer un choix de raccourcis clavier pour faciliter le démarrage ou l’arrêt de 
l’enregistrement 

 
Accéder aux ressources d’aide du logiciel (en anglais) 

 
Indique que vous êtes relié au serveur de captation de l’Université Laval.  

4. Enregistrer sa présentation 

4.1 Avant l’enregistrement 

Techsmith Relay enregistre la totalité de l’écran sélectionné. Avant de débuter votre 
enregistrement, assurez-vous donc de fermer les fenêtres et les logiciels que vous ne souhaitez 
pas voir apparaître dans votre présentation.  
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1. Dans la section Presentation Details, sélectionnez le profil que vous souhaitez utiliser à 
l’aide du menu déroulant. Si vous n’êtes pas déjà connecté au serveur ou si vous n’avez 
qu’un seul profil disponible, cette liste ne sera pas présente.  

 Prenez note que le choix des profils a été préalablement déterminé par 
l’administrateur de votre unité. Si vous souhaitez obtenir un autre profil que 
ceux déjà existants, contactez votre équipe de soutien (Voir l’Annexe 1). 
Si vous n’êtes pas déjà connecté au serveur, vous pourrez vous connecter 
lors du transfert de votre présentation.  

2. Indiquez le titre de votre présentation dans l’espace prévu. 
3. Indiquez une brève description de votre présentation dans l’espace prévu (facultatif).  
4. Par défaut, le bouton Auto de la section Audio Input Level est vert et indique que le 

volume de l’enregistrement sera ajusté automatiquement. Si ce n’est pas le cas, cliquez 
sur le bouton pour activer cette fonction. 

5. Vous pouvez effectuer un test préalable avant votre enregistrement en cliquant sur le 
bouton Test*. Sélectionnez l’écran que vous souhaitez présenter (si vous possédez 2 
écrans ou plus), attendez le signal et débutez votre présentation.  

6. Lorsque vous êtes prêt à faire l’enregistrement de votre présentation, cliquez sur le 
bouton Rec. Sélectionnez l’écran que vous souhaitez présenter (si vous possédez 2 
écrans ou plus), attendez le signal et débutez votre présentation. 
*Prenez note que cette option ne vous permet pas de transmettre votre enregistrement 
au serveur pour la compression. Elle permet seulement de vérifier si toutes les 
composantes fonctionnent bien. 

 

4.2 Pendant l’enregistrement 

Durant votre enregistrement, une icône rouge  apparaîtra dans le coin inférieur droit de votre 
écran. Vous pouvez double-cliquer sur cette icône pour afficher l’enregistreur. 
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Vous pouvez également cliquer sur cette icône avec le bouton droit de votre souris. Trois options 
s’offrent alors à vous : 

• Hide Recorder ou Show Recorder -> Vous permet d’afficher ou non l’enregistreur 
• Pause/Resume -> Vous permet de faire une pause ou de reprendre l’enregistrement 
• Stop  -> Vous permet d’arrêter l’enregistrement 

Lorsque votre enregistrement est terminé, cliquez sur Stop sur l’enregistreur OU avec le bouton 
droit de la souris sur l’icône rouge, dans le coin inférieur droit de votre écran. Cette action vous 
mènera à la fenêtre de départ où vous serez en mesure d’écouter votre présentation. 

 
 

Si vous travaillez avec 2 écrans, l’enregistreur s’affichera sur l’écran qui n’est pas 
enregistré. 

 

4.3 Après l’enregistrement 

Une fois votre enregistrement terminé, vous avez la possibilité d’effectuer quelques modifications 
avant de le transmettre pour fin de compression au serveur de captation.  

• Écouter votre présentation à l’aide des boutons suivants : 
 
 
 
 

Les boutons Avancer et Reculer permettre d’avance ou de reculer de 3 
secondes à la fois. Si vous souhaitez avoir plus de flexibilité, utilisez plutôt la 
barre de temps située en dessous de la présentation. 

 
• Couper le début ou la fin de votre présentation en cliquant sur 

Trimming et en vous servant des boutons suivants : 
 

• Modifier le titre et la description de votre présentation. 
 

• Transmettre votre présentation au serveur en cliquant sur Submit. Une fenêtre de 
confirmation apparaîtra. Cliquez sur OK pour confirmer de votre choix. Si vous n’étiez 
pas connecté au serveur, une fenêtre vous demandera de le faire. 
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Si vous fermez la fenêtre de confirmation sans cliquer sur OK, votre présentation 
sera tout de même transmise au serveur.  
 
Vous avez toujours la possibilité de supprimer votre présentation en cliquant sur 
Discard. Un message d’avertissement vous sera émis pour confirmer votre choix.  
 
Si vous n’êtes pas connecté à Internet lorsque vous cliquez sur Submit, le système 
gardera en mémoire cette action. Ainsi, une fois connecté à Internet, votre 
présentation sera transmise au serveur. 

 

4.4 Réception d’un courriel de confirmation 

Lorsque votre présentation sera compressée selon les informations de votre profil, vous recevrez 
un message automatisé vous indiquant que cette dernière est prête à être diffusée. Un membre 
de l’équipe de soutien vous contactera afin que vous puissiez intégrer votre présentation à 
l’endroit souhaité pour la diffusion. 

 

5. Options complémentaires 

5.1 Télécharger la version portable 

Cette version vous donne la possibilité d’utiliser Techsmith Relay à partir d’une clé USB. Cette 
version peut-être très utile si vous êtes dans une conférence et que vous êtes dans l’impossibilité 
d’installer l’application directement sur le poste informatique disponible.  
 

 

 

Il est préférable de télécharger le logiciel sur votre clé USB avant de quitter pour 
votre conférence, par exemple. Assurez-vous de disposer d’une clé USB avec un 
minimum de 4 Go de disponible, puisque 3 heures d’enregistrement (sans voix) 
prendra environ 1.4 Go d’espace sur votre clé. 

 

Utilisateurs Windows : 

1. Sur le site https://captation.ulaval.ca, sous la rubrique Download Recorder, cliquez sur la 
version Portable Recorder. 

2. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur Enregistrer.  
3. L’application sera enregistrée dans la section prévue à cette fin de votre navigateur.  
4. Repérez le fichier enregistré, glissez-le dans le répertoire de votre clé USB. 
5. Repérez le fichier PortableTechSmithRecorder.zip et décompressez-le.  
6. Une fois la décompression effectuée, repérez le fichier PC Techsmith Relay.exe et 

double-cliquez sur ce dernier. L’application ouvrira. 

Utilisateurs Macintosh 

1. Sur le site https://captation.ulaval.ca, sous la rubrique Download Recorder, cliquez sur la 
version Portable Recorder. 

2. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur Enregistrer et choisissez une clé USB comme 
destination.  

3. Repérez et double-cliquez sur le répertoire Mac Techsmith Relay.app pour démarrer 
Techsmith Relay. 

https://captation.ulaval.ca/
https://captation.ulaval.ca/
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5.1.1 Utiliser la version portable (sur une clé USB) 
La version portable fonctionne pratiquement de la même façon que celle disponible sur Windows 
ou Mac. Les étapes diffèrent surtout à la fin de l’enregistrement. 

1. À la fin de votre enregistrement, cliquez sur Done. 
2. Le système vous demandera de vous authentifier, si vous ne l’aviez pas fait 

précédemment. S’il n’est toujours pas possible de vous connecter sur le réseau de 
l’Université Laval, choisissez l’option Guest (dans le haut de la fenêtre d’authentification 
et entrez votre nom et votre adresse de courriel). 

3. Une fois authentifié, le système vous demandera si vous souhaitez enregistrer votre 
présentation sur un disque extérieur (clé USB) ou téléverser cette dernière sur le serveur 
de Techsmith Relay. Cliquez sur Save. 

4. Une fenêtre de confirmation apparaîtra, cliquez sur OK. 

 L’icône  située dans le menu supérieur vous permet d’accéder à vos 
présentations enregistrées sur votre clé USB. 
 

À votre retour sur votre poste personnel : 

1. Ouvrez Techsmith Relay à partir de 
votre clé USB  (en double-cliquant 
sur le fichier PC Techsmith 
Relay.exe sur Windows ou sur le 
fichier Mac Techsmith.app sur 
Macintosh).  

2. Cliquez sur l’icône  du menu 
supérieur. 

3. Sélectionnez la présentation à 
transférer au serveur pour la 
compression. Pour chaque 
présentation, trois icônes sont 
disponibles : 

 
Modifier le titre et la description de la présentation 

 
Envoyer la présentation au serveur pour la compression 

 
Supprimer la présentation 

4. Cliquez sur l’icône pour transmettre votre présentation au serveur. 
5. Un message s’affichera pour confirmer l’envoi. Cliquez sur Close.  

 
 Pour transmettre toutes vos présentations en même temps pour la compression, 

cliquez sur le bouton Submit All dans le coin inférieur droit.  
 
Toutes les présentations sont enregistrées sur votre clé USB dans le dossier 
Techsmith Relay/Recordings.  

 

5.2 Utiliser la version IOS 

La version IOS fonctionne un peu différemment de la version sur Windows ou Macintosh. 
Voici les différentes étapes à suivre pour transmettre votre présentation au serveur de 
captation de l’Université Laval. 
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1. À la première ouverture de l’application Fuse, le message « Fuse souhaite accéder à 
l’appareil photo » s’affichera. Cliquez sur Ok. 

2. Sélectionnez la caméra frontale ou dorsale avec le bouton :  

3. Appuyez sur le bouton Video pour commencer l’enregistrement. 
4. Une fois l’enregistrement terminé, appuyez sur la flèche qui se retrouvera en haut à 

droite :  
5. Sélectionnez l’icône TechSmith Relay de la fenêtre qui sera affiché 

 
6. Appuyez sur « Connect to TechSmith Relay » 
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7. Entrez les informations suivantes : 
 Nom du serveur : captation.ulaval.ca 

 
 Votre identifiant UL : Votre IDUL 
 Votre mot de passe : Votre NIP 

 
8. Inscrivez un nom et une description (facultative) et sélectionnez le « Profile » désiré. 

 
9. Cliquez sur Next. Vous retournerez à votre écran de caméra et votre présentation sera 

transmise au serveur de compression.  



 

 
Bureau de soutien à l’enseignement  

 

12 

 

5.3 Utiliser la version Android 

La version Android fonctionne de la même façon que la version IOS.  

5.4 Consulter votre profil et vos présentations sur le site Web 

Vous pouvez en tout temps consulter le site Web de captation de l’Université Laval pour 
connaître la progression du processus de compression de votre présentation.  

1. Rendez-vous à l’adresse suivante : https://captation.ulaval.ca. 
2. Entrez votre identifiant UL (IDUL) et votre mot de passe (NIP). 
3. Vous avez accès à plusieurs options :  

 
Home : Consulter le détail de vos présentations, obtenir l’enregistreur et accéder à une 

foire aux questions. Pour modifier le nom du présentateur, cliquez sur Account 
Settings dans le menu apparaissant sous Home. 
Presentations : Consulter en détail vos présentations et leur statut de compression. 
Profiles : Consulter les formats prévus pour la compression de vos présentations. 

Pour modifier ces formats, contactez votre administrateur facultaire.  
Client Downloads : Télécharger l’enregistreur si ce n’est pas déjà fait. 

 

 Pour vous déconnecter du site de façon sécuritaire, cliquez sur le lien Sign Out 
situé dans le coin supérieur droit. 

 

5.6 Techsmith Relay et PowerPoint 

Lorsque vous installez le logiciel Techsmith Relay sur votre poste, une barre d’outils s’ajoute 
automatiquement en complément dans PowerPoint (Ce complément n’est pas disponible dans 
Mac Office 2011. Vous devez ouvrir l’enregistreur de Techsmith Relay, appuyer sur Rec, ouvrir 
votre PPT et le placer en diaporama pour débuter votre présentation). 

 
1. Ouvrez le logiciel PowerPoint. 
2. Cliquez sur l’onglet Compléments dans la barre de menu du haut. 
3. Une barre d’outils a été ajoutée automatiquement. 

 

    

https://captation.ulaval.ca/
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Prenez note que si l’option Auto record 
with Techsmith Relay est sélectionnée, 
un message apparaîtra dès que vous 
passerez en mode Diaporama.  
Vous pourrez alors choisir si vous 
souhaitez ou non enregistrer votre 
présentation avec Techsmith Relay. Si 
vous ne souhaitez pas que ce message 
apparaisse à chaque fois, décochez 
l’option Prompt to record each slide 
show dans le bas de cette fenêtre. 

4. Si vous choisissez Record Slide Show, la 
mention Waiting apparaîtra un court instant pour vous annoncer que l’enregistrement 
débutera prochainement. Faites défiler votre diaporama comme vous le faites 
habituellement. Lorsque vous sortez du mode Diaporama, un message vous demandera 
si vous souhaitez arrêter l’enregistrement ou le poursuivre. 

5. Si vous terminez votre enregistrement, cette action vous mènera à la fenêtre de départ 
où vous serez en mesure d’écouter votre présentation. Référez-vous à la section 4.3 
pour utiliser les options disponibles et transmettre votre présentation au serveur de 
compression.  

 
 

 

 

Mettre en pause votre enregistrement en mode Diaporama 
Pour faire une pause lors de la présentation d’un diaporama en plein écran, il est 
préférable d’utiliser les raccourcis clavier «hot keys». Vous pouvez préalablement 
déterminer ces raccourcis dans l’onglet Complément de PPT  ou dans la barre 

d’outils de Techsmith Relay . 
 

1. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez la combinaison souhaitée pour 
mettre en pause ou pour arrêter votre enregistrement ex. : CTRL-ALT-P. 
Pour ce faire, sélectionnez d’abord une lettre à l’aide du menu déroulant. 

2. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre. En tout temps, lors de votre 
présentation en mode diaporama, vous pourrez utiliser cette combinaison 
de clés pour effectuer une pause sans sortir du mode plein écran. Vous 
devez ensuite utiliser la même clé pour repartir l’enregistrement en mode 
plein écran. 

 

5.7 Techsmith Relay et Camtasia Studio 

Il est possible d’utiliser le logiciel Camtasia Studio pour 
enregistrer votre présentation et la transmettre par la 
suite directement au serveur de captation Techsmith 
Relay.  

1. Procédez comme à l’habitude pour votre 
enregistrement avec Camtasia Studio. 

2. Une fois votre présentation terminée, donnez-
lui un nom de fichier, puis procédez aux 
modifications souhaitées.  

3. Pour transmettre votre enregistrement au 
serveur de Techsmith Relay, cliquez sur 
Produire et partager du menu supérieur. 
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4. Dans la nouvelle fenêtre, à partir du menu déroulant, sélectionnez Partager via 
Techsmith Relay.  

5. La page d’authentification de Techsmith Relay apparaîtra. Identifiez-vous et cliquez sur 
Log In. 

6. Entrez ou modifiez les champs souhaités et cliquez sur Submit. 
7. La présentation sera transmise au serveur de Techsmith Relay selon le profil auquel 

vous êtes rattaché.  
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6. Références 
Bureau de soutien à l’enseignement 
http://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/captation-numerique 
 
Site principal de Techsmith Relay (anglais) 
https://www.techsmith.com/techsmith-relay.html 
Ressources pour le présentateur  (anglais) 
https://www.techsmith.com/tutorial-techsmith-relay-self-hosted-current.html 

  

http://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/captation-numerique
https://www.techsmith.com/techsmith-relay.html
https://www.techsmith.com/tutorial-techsmith-relay-self-hosted-current.html
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Annexe 1 Personnes-ressources dans les facultés 
Le tableau ci-dessous présente les personnes-ressources disponibles pour vous aider en cas de 
besoin. 

Équipe institutionnelle de soutien  

Bureau de soutien à 
l’enseignement  
(pour tous les enseignants ne 
disposant pas d’une équipe facultaire 
de soutien) 

aide@bse.ulaval.ca  

Soutien facultaire 

Faculté de droit 

Faculté des lettres et des sciences 
humaines 

Faculté de philosophie 

Faculté des sciences sociales 

Faculté de théologie et de sciences 
religieuses 

aide@cstip.ulaval.ca  

Faculté de foresterie, de géographie 
et de géomatique 

informatique@ffgg.ulaval.ca  

Faculté de médecine techno-pedago@cifss.ulaval.ca  

Faculté de pharmacie devpedago@pha.ulaval.ca  

Faculté des sciences infirmières devpedago@fsi.ulaval.ca  

Faculté des sciences de 
l’administration 

Roseline.Boyer@fsa.ulaval.ca  
Steve.Gagnon@fsa.ulaval.ca  

Faculté des sciences de l’agriculture 
et de l’alimentation 

aide_c2000@fsaa.ulaval.ca  

Faculté des sciences de l’éducation  aide@fse.ulaval.ca 

Faculté des sciences et de génie aide@fsg.ulaval.ca    

 

Vous pouvez utiliser Techsmith Relay en tout temps. Cependant, le service 
de soutien est disponible seulement sur les heures régulières de bureau.  

  

mailto:aide@bse.ulaval.ca
mailto:aide@cstip.ulaval.ca
mailto:informatique@ffgg.ulaval.ca
mailto:techno-pedago@cifss.ulaval.ca
mailto:devpedago@pha.ulaval.ca
mailto:devpedago@fsi.ulaval.ca
mailto:Roseline.Boyer@fsa.ulaval.ca
mailto:Steve.Gagnon@fsa.ulaval.ca
mailto:aide_c2000@fsaa.ulaval.ca
mailto:aide@fse.ulaval.ca
mailto:aide@fsg.ulaval.ca
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Annexe 2 Les formats disponibles pour la compression 
Le tableau suivant présente les différents formats disponibles pour la compression de votre présentation 
(en version originale). Le choix des formats se fait lors de la création du profil par les administrateurs de 
votre unité. Si vous souhaitez modifier l’un de ces choix, contactez ces personnes. 

FORMATS DESCRIPTION 

Camtasia 
Studio Record 

File format : 

Resolution : 

 

CAMREC 

Original size  

This encode setting generates a .camrec file for use 
with Camtasia Studio version 5.1 and later. The 
.camrec file contains PowerPoint and Keynote slide and 
title clip markers. This encoding should only be given to 
Presenters with access to Camtasia Studio. 

Camtasia for 
Mac Recording 

File format : 

Resolution : 

 

ZIP > CMPROJ 

Original size  

This encode setting generates a lossless video file for editing 
within Camtasia for Mac. This encoding should only be given 
to presenters with access to Camtasia for Mac. The resulting 
file is a ZIP file that, when opened on a Mac, automatically 
unzips into a directory. The user can double-click that 
directory to launch the CMPROJ in Camtasia for Mac 

MP3 (Audio 
only) 

File format : 

Resolution : 

 

MP3 

N/A 

 

This is an audio-only encode setting. The server can 
process this encoding extremely fast, and the resulting 
file size is very small. This is a good encode setting for 
those who may want an audio-only version of their 
presentation. 

MP4 (Original 
Size) 

File format : 

Resolution : 

 

MP4 

Original size  

N/A 

Windows Media 
player 

File format : 

Resolution : 

 

WMV 

640 x 480 (small) – 
800x600 (medium) – 
1024 x 768 (large) 

This encode setting creates video files that play in 
Windows Media Player. The video files tend to be larger 
than the Web and Silverlight encodings, but may be 
preferred by Windows users with high speed internet 
access. 
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