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Dossier HyperSigne principal  

Fichier de démarrage 
Ne pas toucher 

Ne pas toucher 

Dossier des signes de la présentation 

Ne pas changer les noms du fichier  HS.js,  
                                 et des dossiers picture et Signes 
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Détail du dossier Signes 

•  1 dossier par signe 
•  Majuscule en 1er  
•  Symbole _ pour séparer  
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Chaque fichier commence  
par le même nom  
que le signe, ici LSF 

Exemple du dossier d’un signe 
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Vidéos du signe, en 200 x 130 

Détail du dossier d’un signe 

Dessin ou image  du signe : 200 x 130 

Vidéos de définition du signe,  
taille si possible multiple de 200 x 130 

Texte et liens 

Les vidéos sont en double, formats mp4 (h264) et ogv (theroa)  
(converties avec Miro ou QuickTime pro) 

Respecter les conventions :  
•    même radical,  ici LSF 
•  _s pour le signe, _vign pour le dessin du signe et _slp pour le texte 

Dossier des illustrations associées au signe 
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Détail d’un dossier image 

•  Le dossier image n’est obligatoire que si la définition du signe 
     utilise des illustrations 

•  Images au format .png 
•  Taille : multiple de 200 x 130    ( par exemple 600 x 390 ) 

HyperSigne 

HyperSigne 
Fichier index.html : 2 lignes à modifier 

Nom du signe de la vidéo principale 

Titre 
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HyperSigne 

•  Un nom 

•  Un titre 

•  Pas de texte 
•  Pas de lien 

Fichier .xml minimal (ex. Iconicite_exemple_slp.xml)  
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Période  d’affichage 

Fichier .xml complet (ex.  LSF_slp.xml) 

Type de lien : 
•  image 
•  hypervideo 
•  hypertexte 

Signe, image ou url   
à afficher 

Lien dans le texte 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<slp name = "nom-du-signe"> 
     <des> <![CDATA[   

 <h4>titre-du-texte </h4>   
            début du texte 
           <linktxt id= "numéro-du-lien"> …texte lié … </linktxt> 

  fin du texte 
     ]]> </des> 
 <link   id="numéro-du-lien" t1=  "début" t2=  "fin"  

  target =    "nom-du-fichier-lié"  
  type=  "type-de-lien" />  

 </slp> 

Modèle de fichier .xml  

(un signe, une image, une url) 
("image",!"hypervideo" ou « "hypertexte") 
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Méthode 

•  Faire le schéma des liens 

V1 

V2 V3 I 

V4 

t1: 
t2: 

t1: 
t2: 

t1: 
t2: 

t1: 
t2: 
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Méthode 

•  Faire la liste des fichiers à créer  
•  Cocher les fichiers réalisés 

V1 
! xxx1_s.mp4 
! xxx1_s.ogv 

 xxx1_vign.png 
 xxx1.mp4 
 xxx1.ogv 
 xxx1_slp.xml  

V2 
 xxx2_s.mp4 
 xxx2_s.ogv 
 xxx2_vign.png 
 xxx2.mp4 
 xxx2.ogv 
 xxx2_slp.xml  

V3 
 xxx3_s.mp4 
 xxx3_s.ogv 
 xxx3_vign.png 
 xxx3.mp4 
 xxx3.ogv 
 xxx3_slp.xml  

image  nom_image.png 

xxxi est le nom du signe i 

V4 
 xxx4_s.mp4 
 xxx4_s.ogv 
 xxx4_vign.png 
 xxx4.mp4 
 xxx4.ogv 
 xxx4_slp.xml  
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Fabrication du dossier d’un signe 

•  Enregistrer une vidéo contenant un signe et sa définition => xxx.mov 

V 
xxx_s.mp4 
xxx_s.ogv 
xxx_vign.png 
xxx.mp4 
xxx.ogv 
xxx_slp.xml  

…" …" …"…"

xxx.mov 

une image du signe 

la vidéo du signe 

la définition du signe 

Miro :  .mov 
.mp4 
.ogv 

Éditeur de texte le texte 
et les liens 


