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Q. Que va-t-il advenir des vidéos que j'ai partagées avec FlipShare ? 

A. Le 31 décembre 2013, toutes les vidéos arriveront à expiration et seront supprimées. 

Q. Que va-t-il advenir des vidéos que j'ai partagées il y a plus de 30 jours ? 

A. Le 31 décembre 2013, toutes les vidéos arriveront à expiration et seront supprimées. Toutefois, il existe 

désormais un nouveau service baptisé Givit qui vous permet de partager et de stocker vos vidéos sur une 

période plus étendue. 

Q. Qu'est-ce que Givit ? 

A. Le service Givit vous permet de partager des contenus vidéo en privé, avec des membres de votre famille et 

des amis. Il constitue une alternative au service FlipShare et vous permet de partager et de stocker des vidéos 

pendant plus de 30 jours. 

Q. Givit est-il gratuit ? 

A. Oui, Givit est un service gratuit. Rendez-vous sur la page d'inscription de Givit pour vous inscrire en ligne et 

consulter les conditions d'utilisation du service. Si vous souhaitez l'utiliser sur un périphérique mobile, vous 

pouvez également télécharger Givit à partir de l'App Store d'Apple ou d'Android Market. 

Q. Comment puis-je utiliser Givit pour mes vidéos FlipShare ? 

A. Vous pouvez importer vos vidéos FlipShare dans Givit. Les vidéos importées dans Givit sont stockées en 

ligne. Les membres de votre famille et vos amis peuvent les consulter directement. 

Q. Comment dois-je procéder pour importer mes vidéos FlipShare dans Givit ? 

● Étape 1 : 

Rendez-vous sur la page http://www.givit.com/flip. 

● Étape 2 : 

Créez votre compte Givit en saisissant vos données personnelles dans les champs de formulaire. Une fois 

tous les champs remplis, cliquez sur le bouton Sign Up. 

Note :   Givit envoie alors un message contenant un lien de confirmation à votre adresse électronique. 

Cliquez sur ce lien afin de confirmer votre inscription. 

● Étape 3 : 

Cliquez sur le bouton Extras, dans le coin supérieur droit de la page, et sélectionnez l'option FlipShare 

Migration dans le menu déroulant. 

● Étape 4 : 

Saisissez les informations de votre compte FlipShare et cochez la case pour confirmer votre acceptation 

des conditions d'utilisation. Cliquez sur Continue. 

● Étape 5 : 

Cliquez sur le bouton Continue sous l'option de migration de votre choix. 

Note :   Deux options sont disponibles : Full Migration (migration complète) ou Video-Only Migration 

(migration des vidéos uniquement). 

Note :   Le transfert de fichiers débute une fois l'option de migration choisie. La durée de l'opération 

dépend du nombre de vidéos que vous transférez vers votre compte Givit. Un message de confirmation 

s'affiche une fois la migration terminée. Toutes les vidéos de votre application FlipShare ne seront pas 

copiées dans Givit. Pour pouvoir être transférée, une vidéo doit réunir les deux critères suivants : 1) vous 

http://www.givit.com/register/index.html?referral_org=flip
http://www.givit.com/flip
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devez l'avoir créée, et 2) vous devez l'avoir partagée avec un membre de votre famille ou un ami en 

utilisant FlipShare. 

Q. Puis-je continuer à utiliser FlipShare pour partager des vidéos ? 

A. Oui, jusqu'au 31 décembre 2013. 

Q. Puis-je exporter les vidéos que j'ai partagées au moyen de FlipShare afin d'empêcher leur suppression ou leur 

expiration ? 

A. Les vidéos, instantanés ou films conservés dans FlipShare sont enregistrés dans la bibliothèque de 

l'application. Pour copier des fichiers depuis FlipShare vers votre ordinateur, vous devez d'abord utiliser la 

fonction Exporter vers... Cette fonction vous permet de travailler sur une copie locale de vos fichiers, afin de 

retoucher vos vidéos dans d'autres logiciels, d'imprimer des instantanés ou de les préparer en vue de les 

sauvegarder sur un autre support de stockage. 

La fonction Exporter vers… enregistre une copie de vos fichiers multimédias à l'emplacement souhaité, en 

préservant leur niveau de qualité et en conservant les copies d'origine dans la bibliothèque FlipShare. 

Sélectionnez le système d'exploitation de votre ordinateur ci-dessous pour obtenir des instructions 

spécifiques : 

● Exportation de fichiers de la bibliothèque FlipShare vers un ordinateur Windows 

● Exportation de fichiers de la bibliothèque FlipShare vers un ordinateur Macintosh 

Exportation de fichiers de la bibliothèque FlipShare vers un ordinateur Windows 

La procédure suivante vous guide dans l'utilisation de la fonction Exporter vers… de FlipShare pour exporter des 

vidéos et des fichiers d'instantané : 

● Étape 1 : 

Dans le volet de navigation de FlipShare, accédez au dossier contenant les fichiers à exporter. 

● Étape 2 : 

Sélectionnez le ou les fichiers à copier. 

Note :   Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers en cliquant directement dessus tout en maintenant la 

touche Ctrl de votre clavier enfoncée. Vous pouvez également sélectionner tous les fichiers du dossier, en 

cliquant sur le bouton Tous dans le coin inférieur gauche de l'espace de travail de l'application. 

● Étape 3 : 

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les vidéos choisies, puis sélectionnez l'option Exporter vers… 

dans le menu. 

● Étape 4 : 

Lorsqu'une boîte de dialogue s'affiche, suivez les instructions : 

Si les fichiers à exporter sont des vidéos, la fenêtre À propos de l'exportation d'éléments s'affiche. Cliquez sur 

Exporter pour poursuivre. 

Si les fichiers à exporter sont des instantanés, c'est la fenêtre À propos de l'enregistrement de fichiers JPG qui 

apparaît. Cliquez sur Enregistrer pour poursuivre. 
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● Étape 5 : 

La fenêtre Rechercher un dossier apparaît à l'écran. Cliquez sur un dossier existant dans lequel 

enregistrer les fichiers exportés, puis cliquez sur OK. 

Note :   Vous pouvez également créer un nouveau dossier en cliquant sur le bouton Nouveau dossier. 

FlipShare exécute ensuite le processus d'exportation. Celui-ci prend généralement quelques minutes, selon la 

configuration de votre ordinateur. 

La progression de l'opération est indiquée dans le coin inférieur gauche de la fenêtre principale de l'application 

FlipShare. Une fois tous les fichiers exportés, un message de confirmation s'affiche dans cette même zone. 

Note :   Les fichiers exportés sur votre ordinateur sont automatiquement enregistrés au format MP4 ou AVI pour 

les vidéos (selon la génération de votre mini-caméra), ou JPG pour les instantanés. 

Exportation de fichiers de la bibliothèque FlipShare vers un ordinateur Macintosh 

La procédure suivante vous guide dans l'utilisation de la fonction Exporter vers… de FlipShare pour exporter des 

vidéos : 

● Étape 1 : 

Dans le volet de navigation de FlipShare, accédez au dossier contenant les vidéos à exporter. 

● Étape 2 : 

Sélectionnez la ou lesvidéos à exporter. 

Note :   Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers en cliquant directement dessus tout en maintenant la 

touche Control de votre clavier enfoncée. Vous pouvez également sélectionner toutes les vidéos en 

cliquant sur le bouton Tous situé dans le coin inférieur gauche de l'espace de travail de l'application. 

● Étape 3 : 

Cliquez sur Fichier dans la barre de menus et sélectionnez Exporter vers... 

Note :   Vous pouvez également cliquer sur les miniatures des vidéos tout en maintenant la touche 

Control enfoncée. Sélectionnez Exporter vers… dans le menu. 

● Étape 4 : 

Dans la boîte de dialogue À propos de l'exportation d'éléments, cliquez sur Exporter. 

● Étape 5 : 

L'écran Répertoire s'affiche. Sélectionnez un dossier existant ou un chemin d'exportation des fichiers, 

puis cliquez sur Choisir. 

Note :   La progression de la conversion est indiquée dans le coin inférieur gauche de l'écran FlipShare. 

Celle-ci prend généralement quelques minutes, selon la configuration de votre ordinateur. 

● Une fois tous les fichiers exportés, un message de confirmation s'affiche dans cette même zone. Vos 

vidéos se trouvent désormais sur votre ordinateur. 

● Ouvrez le dossier dans lequel vous les avez enregistrées. Vous pouvez les utiliser avec d'autres 

applications de retouche vidéo. 
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Note :   Les vidéos exportées sur votre ordinateur sont automatiquement enregistrées au format MP4 ou 

AVI, selon la génération de votre mini-caméra. 

Conseils : 

● Si la retouche de vidéos en dehors de FlipShare est possible (avec des programmes tels que Windows 

Movie Maker, Apple iMovie ou d'autres), certaines applications tierces ne prennent PAS en charge le format 

vidéo Flip : le cas échéant, vous devrez donc convertir vos fichiers dans un format compatible avec votre 

programme avant de les retravailler. 

Note :   Vous pouvez aussi choisir de télécharger un codec vidéo qui permettra à votre logiciel de 

retouche vidéo d'ouvrir vos fichiers. 

● Si vous souhaitez imprimer vos instantanés, vous pouvez utiliser l'utilitaire d'impression installé sur votre 

ordinateur. 

● Pour restaurer le temps d'enregistrement et l'espace de stockage de votre mini-caméra, supprimez les 

fichiers enregistrés dessus après l'exportation. 

Q. Où puis-je trouver plus d'informations sur Givit ? 

A. Rendez-vous sur le site Web de Givit. 

Q. Y aura-t-il encore des services de prise en charge disponibles pour FlipShare et les caméscopes vidéo Flip ? 

A. Oui Cisco continuera d'assurer une assistance technique limitée pour les mini-caméras Flip et FlipShare 

jusqu'au 31 décembre 2013. 

Q. Les vidéos que j'ai postées sur Facebook et YouTube seront-elles aussi supprimées après 30 jours ? 

A. Les vidéos partagées sur Facebook et YouTube n'expirent pas après 30 jours. Seuls les contenus hébergés 

par FlipShare.com sont concernés par le délai d'expiration de 30 jours. Si vous souhaitez partager et stocker 

vos vidéos en ligne sur une période plus étendue, vous pouvez les télécharger sur un disque dur local, faire 

appel à un fournisseur de services de partage et d'hébergement tiers de votre choix et prenant en charge le 

pays dans lequel vous vous situez, ou encore utiliser le service Givit pour FlipShare. 

Q. Comment puis-je graver mes vidéos Flip sur un DVD ? 

A. Pour enregistrer vos vidéos et films sur DVD, vous devez utiliser un graveur tiers et un programme de création 

de DVD. 

Note :   FlipShare n'intègre pas de fonctionnalité de création/gravure de DVD. Vous pouvez uniquement 

l'utiliser afin de préparer des fichiers multimédias pour créer des DVD. Vous devrez utiliser un équipement 

et un logiciel de gravure DVD tiers afin de créer des DVD à partir de vos vidéos. 

Création d'un DVD à l'aide de FlipShare et d'un graveur sur votre ordinateur 

● Étape 1 : 

Dans la barre de menus FlipShare, sélectionnez Créer et cliquez sur DVD. 

● Étape 2 : 

Dans la fenêtre Créer un DVD, faites glisser vos vidéos sélectionnées depuis l'espace de travail et 

déposez-les dans la zone du panneau Éléments pour votre DVD. Saisissez le nom du dossier contenant 

vos vidéos, puis cliquez sur Enregistrer. 

http://www.givit.com/register/index.html?referral_org=flip
http://www.flipshare.com/
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● Étape 3 : 

Cliquez sur Fermer et quittez FlipShare quand vous avez terminé. 

● Vos fichiers multimédias Flip sont automatiquement enregistrés sur votre ordinateur et prêts à être gravés 

sur DVD. Vous pouvez ensuite utiliser le programme de gravure de DVD tiers pour créer une copie DVD de 

vos fichiers Flip. 

Note :   Les vidéos Flip sont enregistrées sur votre ordinateur au format MP4. Certains programmes de 

gravure DVD (tels que Windows DVD Maker, fourni avec certaines versions de Windows Vista et 

Windows 7) ne prennent pas en charge le format MP4. Vous devrez peut-être convertir vos fichiers MP4 

dans un format vidéo compatible avec le logiciel de gravure utilisé. Pour convertir un fichier MP4 dans un 

autre format vidéo (WMV ou AVI par exemple), vous devez utiliser un logiciel de conversion de fichiers 

multimédias prenant en charge la plupart des formats de fichier vidéo, dont le format MP4. 

Si les copies créées à l'aide de votre programme de gravure de DVD sont de mauvaise qualité, il peut être 

nécessaire de réduire la vitesse d'écriture et d'ajuster d'autres paramètres de votre logiciel. Contactez le fabricant 

du logiciel si vous avez besoin d'aide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprimé aux États-Unis C67-729538-00 09/13 


