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Vous avez maintenant un compte étudiant du Collège de l’Assomption de créé chez Google.
Ce compte vous permet d’avoir accès aux applications Google, dont YouTube.
Pour vous connecter aux applications Google, ainsi que déposer des vidéos sur YouTube, vous devez entrer
votre adresse de courrier électronique et votre mot de passe du Collège.
Exemple :
Adresse courrier électronique : etudicl181@etu.classomption.qc.ca
Mot de passe : g3g3g3C1

Afin de pouvoir déposer des vidéos sur votre nouveau compte YouTube, vous devez accepter les conditions
d’utilisations. Voici comment :

Cliquez sur l’application « Capture »

Cliquez sur

situé dans le bas de l’écran

Une fenêtre apparaîtra, vous devez entrer votre adresse de courrier électronique du Collège ainsi que votre
mot de passe du Collège.
Si vous avez déjà un compte d’enregistré dans Capture, cliquez sur « Paramètre » ensuite cliquez sur le nom
de compte associé à YouTube et finalement cliquez sur « Ajouter un compte ».

Cliquez ensuite sur « Connexion ».
Ensuite, une fenêtre apparaîtra, vous devez cliquer sur « J’accepte et j’accède à mon compte » qui est affiché
en bas de la page.

Finalement, une dernière fenêtre apparaîtra, entrez un nom d’utilisateur pour votre chaîne.
Ce nom d’utilisateur sera celui affiché lorsque vos vidéos seront consultées, nous vous suggérons d’entrer
votre nom d’usager du Collège.

Etudicla181

Cliquez sur « Créer une chaîne »
Vous pouvez maintenant déposer des vidéos sur votre compte YouTube.

Lorsque vous déposez une vidéo sur YouTube, vous avez trois (3) choix de vidéo :
1. Publique : ATTENTION votre vidéo est visible pour tous les internautes.
2. Non répertoriée : Vidéo recommandée pour déposer vos travaux scolaires. Un lien vous sera

donné pour partager et visionner votre vidéo avec les personnes que vous choisissez.
3. Privée : Vous êtes le seul à pouvoir regarder la vidéo.

Si vous avez des problèmes, communiquez avec le service informatique au local C219

