
#NousSommesLaFBC - Instructions techniques

Lors de la préparation de ces matériaux, veuillez tenir compte des indications suivantes :

1. Les vidéos de témoignages personnels ne peuvent pas durer plus qu’une (1) minute. Si nous recevons
des vidéos plus longues, nous serons obligés de les éditer. Vous feriez mieux de ne pas dépasser le
métrage requis et nous faire éviter un travail superflu.

2. La présentation vidéo de l’institution et de ses activités ne devrait pas excéder les cinq (5) minutes. Si
nous recevons des vidéos plus longues, nous serons obligés de les éditer. Vous feriez mieux de ne pas
dépasser le métrage requis et nous faire éviter un travail superflu.

3. Enregistrez la vidéo avec votre téléphone mobile en position horizontale (comme vous le voyez dans
la bannière de cette campagne).

4. Si vous avez cette possibilité, utilisez un microphone externe pour améliorer la qualité sonore.

5. La vidéo doit être enregistrée dans l'une des langues officielles de la FBC : Anglais, Espagnol, Français
ou Allemand.

6. Lorsque vous enregistrez une vidéo personnelle, utilisez un trépied ou demandez à quelqu'un de vous
aider.

Lorsque votre enregistrement est prêt, envoyez-le par e-mail au Secrétariat de la Fédération Biblique
Catholique à l'adresse ci-dessous : we-are-the-cbf@c-b-f.org

• La vidéo peut être envoyée en pièce jointe à votre courriel ou vous pouvez nous envoyer le lien vers la
plateforme dans laquelle vous avez placé la vidéo (YouTube, VIMEO, etc.).

• Dans le corps du message, envoyez-nous les informations sur la vidéo :

• Nom de l'auteur de la vidéo

• Nom de la personne apparaissant dans la vidéo (en cas de vidéos personnelles) et/ou

• Nom de l'institution membre de la FBC à laquelle appartient la personne ou qui figure dans la vidéo
(en cas de vidéos institutionnelles)

• Le pays où se situe l’institution en question

• Brève description du contenu de la vidéo

La date limite de soumission des vidéos pour cette campagne est le jeudi 15 juillet 2021.

L'envoi d'une vidéo sera considéré comme une autorisation de publication.

Nous vous remercions pour votre coopération et attendons avec impatience vos vidéos.

Secrétariat général FBC


