Le module « video_filter»
Dans la suite des documents de cette documentation
Ce petit symbole indique un paragraphe à lire avec attention.
Ce petit symbole indique une remarque complémentaire.
Ce petit symbole indique un détail plus approfondi.
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Le module « video_filter»
Ce module permet d’insérer dans un contenu des vidéos provenant de différentes sources (Dailymotion,
Youtube, Vimeo…

Lemodule
http://drupal.org/project/modules
Faire une recherche sur «video_filter»
http://drupal.org/project/video_filter
Télécharger le module, le décompresser et le placer dans le dossier nomdusite/sites/all/modules
Activer le module

Configuration du module
Barre d’administration / Configuration / Rédaction de contenu / Formats de texte
Pour les formats de texte concernés

Utilisation de « video_filter »
Dans un contenu.

Syntaxe rapide

[video:url]
Syntaxe complète
[video:url width:X height:Y ratio:X/Y align:left/right autoplay:1/0]
Exemple
[video:http://www.dailymotion.com/video/k2G0oDv2wEGSKG16UbM width:480 height:360 align:center]
Note
L’autoplay ne semble pas fonctionner.
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