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I. Généralités sur Streamlabs OBS

Contexte

L̓ évolution du monde du streaming nʼest plus à vanter de nos jours. Cette évolution se justifie par la multitude des
services de streaming qui, de plus en plus, deviennent plus performants grâce à la technologie qui est également
en pleine évolution. De Facebook à YouTube, et aujourdʼhui Twitch, tous des services de streaming.

Outre ces services, de nombreux logiciels apparaissent sur le marché. Cʼest le cas de Streamlabs OBS. Il sʼagit là de
lʼune des nouvelles suites logicielles de streaming les plus performantes. Bien quʼétant récent, ce logiciel connaît
une popularité assez étonnante. Mais tout sʼexplique par le fait quʼune fois configuré et bien paramétré, il permet
de streamer et de diffuser sur pratiquement toutes les plateformes de streaming. Autrement dit, il regroupe tous
les acteurs de ces plateformes.

Le paramétrage de Streamlabs OBS est primordial avant de pouvoir bénéficier des fonctionnalités quʼil propose à
ses utilisateurs. Mais avant dʼarriver au paramétrage, la configuration doit être bien réussie. Tout ceci permet
ainsi, dʼavoir des belles interfaces outre le fait de bénéficier des fonctionnalités que propose le logiciel. Bien
entendu, ce paramétrage est loin dʼêtre difficile, au contraire il sʼeffectue assez rapidement et facilement.

Les paramétrages dont il est en fait question se résument principalement à la configuration de Streamlabs OBS
sur lʼappareil que le streamer souhaite utiliser, le paramétrage des fonctionnalités de Streamlabs OBS, etc.
Lorsque le paramétrage de Streamlabs OBS est réussi, le streaming non seulement est qualitatif, mais devient un
jeu dʼenfant pour les streamers.

Définition Définition et fonctions de Streamlabs OBS

Streamlabs est avant tout un logiciel ou encore une application de streaming. L̓ objectif de celle-ci est de
permettre aux gamers de streamer leurs jeux vidéo depuis un ordinateur. Grâce à cette application, il est plus
facile de partager ces expériences gaming avec ses fans, abonnés, amis, etc. Cʼest une application qui sʼutilise
principalement sur les plateformes suivantes :

Facebook

Twitch

YouTube

Par exemple, Facebook gaming est aujourdʼhui intégré à Streamlabs OBS et ce, avec une parfaite et totale prise en
charge de lʼAPI. Cʼest également le cas avec les autres plateformes.

Non seulement cette intégration rend la diffusion en direct ou en live facile, mais elle donne droit à un grand
nombre de fonctions dont les principales sont les suivantes :

Auto-fil Stream Information : cela traduit la possibilité de remplir automatiquement lʼensemble des
informations du streaming qui se résume au titre, à la description, à la date de la diffusion, à lʼheure de la
diffusion, au temps de diffusion, etc. Ces informations peuvent résulter dʼune ancienne diffusion en live ou
dʼune simple nouvelle programmation.

Embedded Chat : on parle ici de discussion intégrée. Cʼest un widget qui est spécialement ajouté à la
diffusion et qui permet de montrer aux yeux de toutes les discussions lors du streaming.

Automated Notifications : également appelée « Notifications Automatisées », cette fonction permet
dʼenvoyer un message dʼavertissement automatique lorsque le temps de diffusion préétabli est écoulé.

Alert Boxes and Goal Overlays : grâce à la fenêtre de notification et surtout à la superposition dʼobjectifs
quʼoffre cette fonctionnalité, il est plus facile de repérer rapidement les spectateurs qui prennent la peine
dʼenvoyer des étoiles et qui, dans le même temps, se transforment en soutien. Cette fonctionnalité permet
également dʼavoir une vue dʼensemble sur les objectifs d'étoiles dʼune chaîne ainsi que ses abonnements.



1 https://streamlabs.com/fr-fr

Stream Schedule : cʼest une fonction qui permet dʼavoir un avantage lors de la programmation dʼun
streaming. L̓ avantage en effet est lʼannonce qui est immédiatement envoyée aux fans et abonnés, en notifiant
les détails de la diffusion prévue.

Méthode Étapes de configuration de Streamlabs OBS

Voyons comment vous devez ou pouvez facilement assurer la configuration de ce logiciel sur votre appareil. Sans
cette configuration, il ne vous sera pas possible dʼavoir accès aux paramètres de Streamlabs OBS ni de songer à un
quelconque paramétrage.

Étape 1 : installation

Avant tout, il vous faut lʼapplication Streamlabs OBS et pour cela, vous devez vous rendre sur le site officiel de
Streamlabs OBS1 afin dʼeffectuer le téléchargement de lʼapplication. Commencez donc par cliquer sur
« Download » ou « Télécharger Streamlabs Desktop » une fois sur le site.

Page dʼaccueil du site Streamlabs
OBS

Pour une bonne configuration et pour bénéficier dʼun streaming de qualité il vous faut un ordinateur dont les
caractéristiques sont 16 go comme ram, Intel core I5 et dʼune connexion internet upload dʼau moins 4,5 Mbps.

Une fois le téléchargement terminé, ouvrez le fichier que vous venez de télécharger et installez-le.

Étape 2 : choix de la plateforme

Après avoir ouvert le logiciel, vous allez atterrir sur la première page de Streamlabs OSB où il vous sera demandé
de vous connecter avec la plateforme de votre choix. Il sʼagit de choisir entre YouTube, Facebook, Twitch ou toute
autre plateforme que peut prendre en charge Streamlabs OBS. Notez que peu importe la plateforme choisie, les
configurations restent les mêmes.

Généralités sur Streamlabs OBS
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1 https://stuffgaming.fr/wp-content/uploads/2020/11/streamlabs1.webp

Page de connexion à une
plateforme

Source : Stuffgaming1

Dès que vous choisirez une plateforme, celle-ci vous demandera de vous reconnecter à nouveau. Pas de panique,
il vous suffit de remettre les identifiants qui vous ont été octroyés lors de la création du compte Streamlabs.

Étape 3 : choix de lʼabonnement

Une nouvelle fenêtre va sʼouvrir, et vous devez ici faire le choix dʼun abonnement. Vous aurez le choix entre un
abonnement gratuit (starter) ou un abonnement payant (premium). Avec le mode payant, vous devrez payer
19 dollars par mois, mais vous aurez un flux plus conséquent sur une ou plusieurs plateformes, ainsi quʼun accès
à de multiples fonctionnalités et de nombreux avantages. Vous avez simplement droit à un streaming pro.

Généralités sur Streamlabs OBS
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Page permettant de sélectionner un
abonnement

Source : Stuffgaming1

Pour la version gratuite, vous devez cliquer sur « Starter » dont le bouton se trouve à gauche.

Après tout ceci, le paramétrage proprement dit vous sera accessible à travers notamment la fréquence dʼimages,
la résolution, le contrôle du débit, le débit, la fréquence dʼéchantillonnage, le son, etc.

Remarque

Lors de la configuration, notez quʼil vous est en fait possible de sélectionner la caméra et le micro afin de
commencer un streaming dʼessai. Après quoi, vous aurez lʼoccasion de les modifier dans les paramètres de
Streamlabs OBS. Cʼest juste pour vous donner une petite longueur dʼavance.

Configuration du micro et de la
webcam

Aussi, vous pouvez définir un thème par défaut en attendant de le modifier après dans les paramètres du logiciel.

Méthode Paramétrage technique de Streamlabs OBS

Après la configuration initiale, Streamlabs se charge dʼanalyser le débit de votre connexion internet ainsi que
votre configuration matérielle. Ceci lui permet à la suite dʼoptimiser vos paramètres et de les rendre plus
performants.

Mais il est toutefois possible de configurer vous-même ces paramètres selon vos besoins. Voici les étapes
réservées à cet effet :

Étape 1 :

Cette première étape vous demande juste de vous diriger vers lʼonglet « Paramètres » et de cliquer là-dessus.

Généralités sur Streamlabs OBS
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Onglet
Paramètres

Étape 2 :

L̓ étape suivante consiste à aller sur lʼonglet « Output » ou « Sortie ». Celui-ci se trouve dans le panneau latéral qui
s'affiche à la suite de votre clic précédent.

Onglet
Sortie

Généralités sur Streamlabs OBS
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Étape 3 :

Ici, vous devez choisir un encodeur. Mais attention, tenez compte des caractéristiques du PC que vous utilisez.
Cela étant, vous aurez le choix entre les 4 encodeurs suivants (en fonction de votre machine) :

NVENC

Quick

Sync

x264

Onglet Sortie

Dans le cas du screenshot, il nʼy a que 2 encodeurs disponibles pour la diffusion.

Étape 4 :

Vous devez dès cet instant définir votre débit binaire. Pour y arriver, vous devez dʼabord déterminer la vitesse
dʼimportation et ensuite y retirer 20 %. Il existe toutefois un débit conseillé et celui-ci est dʼun maximum de
4 000 Kbits/s.

Généralités sur Streamlabs OBS
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Onglet
Sortie

Étape 5 :

Une bonne qualité de diffusion est plus que capitale pour une chaîne. Via cette étape, il vous est alors possible de
définir cette bonne qualité. Un intervalle doit de ce fait être défini. Pour cela, sélectionnez comme « Output
mode » l'option Advanced puis définissez lʼintervalle simplement sur 2 et le tour est joué.

Onglet
sortie

Étape 6 :

La résolution de streaming nʼest également pas à négliger lors dʼun début de diffusion. Pour cela, notre dernière
étape de paramétrage nous guidera vers lʼonglet « Vidéo ». Deux éléments sont à prendre en compte ici :

Output ou la sortie de vidéo

La valeur IPS

La résolution la plus recommandée est de ce fait celle 720p ou 1 280 x 720. Elle est bonne si elle est appliquée à
30 images par seconde.

Généralités sur Streamlabs OBS
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[solution n°1 p.23]

Onglet
vidéo

Exercice : Quiz

Question 1

Streamlabs OBS est un logiciel via lequel seul Twitch peut diffuser en live.

 Vrai

 Faux

Question 2

Le titre et la description du contenu à diffuser sont des informations automatiques quʼil est possible dʼinsérer via
la fonction Auto-fil Stream Information de Streamlabs OBS.

 Vrai

 Faux

Question 3

Une fois sur le site officiel de Streamlabs OBS, le bouton « Download » permet de lancer directement lʼinstallation
du logiciel.

 Vrai

 Faux

Question 4

Exercice : Quizsolution
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Après le téléchargement du logiciel, son installation et le choix de compte voulu, une reconnexion nʼest pas
requise.

 Vrai

 Faux

Question 5

La différence entre les abonnements implique une différence au niveau des fonctionnalités.

 Vrai

 Faux

III. Paramétrage des options avancées de Streamlabs OBS

Création dʼune scène et ajout des sources sur Streamlabs OBS

À la suite du paramétrage de Streamlabs OBS, il est important de réussir les points suivants avant dʼaboutir au
lancement dʼun streaming en live.

Création dʼune scène

Une scène est un groupe de sources que vous pouvez décider de vouloir ajouter à une diffusion. Cet ajout se résume
en deux étapes :

La première consiste à aller faire un clic sur le signe « + » qui est directement associé aux scènes. Attention, il
sʼagit de celui qui est au-dessus de lʼonglet scènes.

La seconde étape ici consiste à renseigner le nom de la scène que vous souhaitez créer. Cliquez ensuite sur
lʼoption « Done » ou « terminé » après avoir ajouté toutes les sources dont vous avez besoin. Après ce clic, la
création de la scène sera ainsi effective.

À chaque fois que vous aurez un tel besoin, il vous suffit de reprendre les deux étapes ci-dessus.

Paramétrage des options avancées de Streamlabs OBS
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Ajout des sources

Cʼest un onglet ou endroit qui permet dʼajouter les sources de ce que les streamers souhaitent diffuser et il peut
sʼagir dʼun jeu, dʼune fenêtre, dʼun média, dʼune sortie audio ou même dʼune entrée, dʼun navigateur, dʼune
webcam, dʼun écran, dʼune réalité virtuelle. En bref, tout ce que vous mettrez ici comme sources apparaît
directement sur lʼécran de diffusion.

Pour cet ajout, il vous faut faire ceci :

Effectuer un clique sur « + ». Le signe de cette fois-ci est celui qui est placé ou associé à lʼonglet source.

Cliquez ensuite sur « Capture de jeu ». Cet onglet se trouve dans le menu contextuel qui va sʼafficher à la suite.

Paramétrage des options avancées de Streamlabs OBS
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Passez maintenant à lʼajout de la source voulue et cliquez sur « Ajouter une source ».

Entrez le nom de la source et cliquez sur « Ajouter une source ».

Une nouvelle fenêtre sʼouvrira et vous pourrez modifier les paramètres de votre source

Paramétrage des options avancées de Streamlabs OBS

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite 13



Sauvegarder vos paramètres en cliquant sur le bouton « Fermer » pour ajouter votre source à Streamlabs OBS

Paramétrage des options avancées de Streamlabs OBS
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1 https://beyond.parktrips.fr/blog/article-1.html

Complément

Voilà dʼautres éléments quʼil vous est possible de régler afin dʼêtre totalement prêt à commencer votre diffusion
avec Streamlabs OBS.

Le mixeur ou mélangeur : celui-ci sert à effectuer des réglages audios qui concerne lʼaudio du micro et celui
du bureau. Le réglage sʼeffectue en effet en cliquant sur lʼonglet de rouage qui est au-dessus et dʼajuster le
volume de chaque élément.

L̓ affichage : il sʼagit de lʼaffichage que vous et vos spectateurs verrez lors de la diffusion. Sans sources, celui-
ci sera complètement noir. Voilà pourquoi dès le début vous devez ajouter des sources. Il vous suffit ici de
cliquer sur la source ajoutée et dʼajuster à la suite sa mise en page.

Le mini flux : lʼactivation de ce dernier vous permettra de voir la ou les dernières activités quʼil y a eu sur le
flux de la chaîne.

Méthode Comment lancer un streaming sur Streamlabs OBS ?

Si en amont, vous respectez et réussissez les paramétrages, lancer votre premier streaming sur Streaming devient
dʼune facilité inimaginable. Trois petites étapes résolvent ce besoin :

Étape 1 : « Go Live », voilà la première option sur laquelle vous devez cliquer. Elle se trouve en bas et à droite.

Source : and beyond1

Étape 2 : il vous faut maintenant donner un titre au flux que vous souhaitez mettre en direct. Il serait judicieux
également de le doter dʼune description, dʼune vignette, etc. Mais, ces éléments peuvent différer dʼun service à un
autre. Autrement dit, dʼun live à un autre.

Étape 3 : il ne vous reste quʼà confirmer en cliquant sur « Confirm & Go Live ». Après cette confirmation, la diffusion
en live sera systématiquement lancée et bien entendu via le compte sur lequel vous vous êtes connecté. Il est en
effet possible de faire un live sur deux comptes avec Streamlabs OBS, mais cʼest si et seulement si vous avez opté
pour un abonnement professionnel.

Paramétrage des options avancées de Streamlabs OBS
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Paramétrage des widgets Streamlabs OBS

Les widgets sont en effet les éléments quʼil vous est possible dʼajouter sur les flux. On a par exemple les alertes en
cas de dons reçus, le nombre de spectateurs, le nombre dʼabonnés, une boîte de discussion, les statistiques dʼun
sondage, etc. Tous ces widgets sont généralement ajoutés de la façon suivante ou du moins selon les étapes
suivantes :

Étape 1 : faites un clic sur lʼonglet « Dashboard » qui est dans la barre latérale. Un tableau de bord Streamlabs
sʼouvrira dans le navigateur.

Étape 2 : cliquez sur All Widgets, une fois encore dans la barre latérale.

Paramétrage des options avancées de Streamlabs OBS
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1 https://www.polygon.com/22768898/how-to-add-alerts-to-your-twitch-youtube-streams
2 https://streamlabs.com/content-hub/post/event-list-widget-setup
3 https://getonstream.com/streamlabs-vs-obs-studio/

Source : Polygon1

Étape 3 : dans la fenêtre qui sʼouvrira cette fois-ci, vous verrez tous les éléments (widgets) que Streamlabs OBS est
capable de prendre en charge.

Source : Creator Resource Hub2

Étape 4 : il vous faut juste faire la sélection du ou des widgets que vous souhaitez ajouter. Il vous faut ensuite les
configurer et copier le ou les URL générées.

Source : GET ON STREAM3

Étape 5 : il vous faut maintenant les ajouter aux flux sous forme de sources en cliquant sur le signe « + » et en
sélectionnant « Browser Source ». Collez enfin les URL après leur avoir donné des noms. Dès cet instant, ils seront
tous visibles dans lʼonglet « Affichage ».

Paramétrage des options avancées de Streamlabs OBS
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1 https://support.soundalerts.com/en/article/implementing-the-sound-alerts-browser-source

[solution n°2 p.24]

Source : Sound Alerts1

Méthode Comment lancer un streaming en direct sur Facebook en passant par Streamlabs OBS

Les étapes à suivre sont au nombre de 7 et les voici :

Étape 1 : il vous suffit ici de vous rendre directement sur le portail principal qui nʼest rien dʼautre que celui des
créateurs.

Étape 2 : « Créer un streaming en direct », voilà lʼonglet sur lequel vous devez ensuite cliquer une fois sur le
portail.

Étape 3 : dans la fenêtre qui sʼaffiche, vous devez aller sous lʼoption « Choisissez où publier votre live ou
diffusion en direct ». Vous devez à ce niveau sélectionner votre page.

Étape 4 : copiez maintenant lʼURL du serveur ainsi que la clé de diffusion et collez les deux dans les
paramètres de Streamlabs OBS. Mais attention à ne pas partager la clé. Si vous le faites et quʼune personne en
a connaissance, elle pourrait sans problème streamer à votre place.

Étape 5 : vous êtes à cette étape en mesure de commencer votre diffusion une fois sur Streamlabs OBS.
L̓ aperçu de votre streaming en live vous sera directement montré ainsi que votre clé de diffusion et lʼURL du
serveur.

Étape 6 : cette étape se résume à lʼajout dʼun ou des tags. Elle vous permet dans le même temps de rédiger
une description de ce que vous êtes en train de vouloir streamer. Bien entendu, cette description est destinée
à vos abonnés.

Étape 7 : la dernière étape vous permet juste de valider la diffusion proprement dite aux yeux de votre public.
Validez enfin votre streaming en direct. Vous voilà en live ou en direct avec vos abonnés sur Streamlabs OBS
et bien évidemment via Facebook.

Exercice : Quiz

Question 1

Exercice : Quizsolution
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La première étape dʼajout dʼune source sur Streamlabs OBS consiste à cliquer sur « vidéo capture device ».

 Vrai

 Faux

Question 2

Une fois les sources ajoutées, il faut cliquer sur « Done ».

 Vrai

 Faux

Question 3

« Go Life » est lʼonglet sur lequel il faut cliquer afin de lancer le processus de streaming sur Streamlabs OBS.

 Vrai

 Faux

Question 4

Avec un abonnement pro ou payant, il est possible de streamer simultanément sur deux comptes Streamlabs
OBS.

 Vrai

 Faux

Question 5

L̓ étape finale de lancement proprement dit dʼune diffusion en live sur Streamlabs OBS se résume à cliquer sur
« Confirm & Go live ».

 Vrai

 Faux

V. Essentiel

Le streaming est avant tout une tâche qui requiert assez de ressources, à travers le matériel et des logiciels
performants. Streamlabs OBS vient en effet répondre à lʼun de ces besoins. Une fois correctement paramétré, il est
en mesure de proposer le meilleur de lui-même (par ces fonctionnalités bien évidemment).

Pour sa configuration sur un PC, des étapes particulières doivent être suivies. Celles-ci se résument à un
téléchargement initial du logiciel, de son installation, du choix du compte sur lequel lʼon souhaite se connecter pour
faire la diffusion en direct avec ses abonnés et de lʼabonnement (gratuit ou payant) auquel lʼon souhaite souscrire.

Sʼagissant du compte, il y a principalement Facebook, YouTube, Twitch. Bien évidemment dʼautres plateformes de
streaming existent et peuvent être prises en compte par Streamlabs OBS.

Le paramétrage proprement dit de Streamlabs OBS suit des étapes particulières. Comme étapes, il y en a 3 à ce
niveau et de façon générale elles consistent à choisir lʼencodeur adéquat au PC utilisé, à la définition du débit
adéquat, à définir la qualité de diffusion des contenus et à régulariser bien dʼautres fonctionnalités.

Dʼun autre côté, avant dʼarriver aux réglages permettant de lancer une diffusion de contenu en live sur Streamlabs
OBS, et ce, avec le compte sur lequel le streamer sʼest connecté. Le paramétrage des scènes ainsi que celui de lʼajout
des sources rendent possible une diffusion.

Essentiel
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[solution n°3 p.25]

[solution n°4 p.25]

[solution n°5 p.25]

VI. Auto-évaluation

A. Exercice
Vous venez de découvrir le logiciel StreamLabs pour préparer et animer des lives. Servez-vous des compétences
acquises pour répondre aux questions suivantes.

Question 1
En quoi Streamlabs OBS est avantageux pour les streamers ?

Question 2
Quelle est lʼimportance de lʼajout des sources sur Streamlabs OBS ?

B. Test
Exercice 1 : Quiz

Question 1

NVENC est lʼencodeur le plus conseillé.

 Vrai

 Faux

Question 2

Lors du paramétrage technique, le choix de lʼencodeur est limité aux deux encodeurs suivants : NVENC et x264.

 Vrai

 Faux

Question 3

La résolution 720p est très faible et nʼest pas conseillée sur Streamlabs OBS.

 Vrai

 Faux

Question 4

La création dʼune scène et lʼajout des sources sont des étapes à franchir efficacement avant dʼaboutir au
lancement dʼun streaming sur Streamlabs OBS.

 Vrai

 Faux

Question 5

Sans lʼajout dʼune source, il nʼy aura rien qui s'affiche sur lʼécran de diffusion Streamlabs OBS.

 Vrai

 Faux

Solutions des exercices

Auto-évaluation
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Exercice p. 10 Solution n°1

Question 1

Streamlabs OBS est un logiciel via lequel seul Twitch peut diffuser en live.

 Vrai

 Faux

Outre Twitch, Streamlabs OBS permet aux streamers de streamer sur bien dʼautres plateformes.

Question 2

Le titre et la description du contenu à diffuser sont des informations automatiques quʼil est possible dʼinsérer via la
fonction Auto-fil Stream Information de Streamlabs OBS.

 Vrai

 Faux

Il y a en effet lʼheure, la date et le temps de diffusion que cette fonction permet de générer.

Question 3

Une fois sur le site officiel de Streamlabs OBS, le bouton « Download » permet de lancer directement lʼinstallation
du logiciel.

 Vrai

 Faux

Ce bouton permet de lancer le téléchargement du logiciel Streamlabs OBS.

Question 4

Après le téléchargement du logiciel, son installation et le choix de compte voulu, une reconnexion nʼest pas
requise.

 Vrai

 Faux

Celle-ci est requise afin de confirmer que cʼest le streamer qui se connecte sur son compte avec les identifiants
qui lui ont été fournis à la suite de la création du compte Streamlabs OBS.

Question 5

La différence entre les abonnements implique une différence au niveau des fonctionnalités.

 Vrai

 Faux

Bien évidemment, avec lʼabonnement pro ou payant les fonctionnalités et lʼexpérience utilisateur sont plus
professionnelles. Par exemple, avec cet abonnement, il est possible de streamer simultanément sur deux
comptes.
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Exercice p. 19 Solution n°2

Question 1

La première étape dʼajout dʼune source sur Streamlabs OBS consiste à cliquer sur « vidéo capture device ».

 Vrai

 Faux

Cʼest sur le signe « + » associé à lʼoption source quʼil faut cliquer.

Question 2

Une fois les sources ajoutées, il faut cliquer sur « Done ».

 Vrai

 Faux

Ce clic permet de ce fait de valider lʼajout des sources.

Question 3

« Go Life » est lʼonglet sur lequel il faut cliquer afin de lancer le processus de streaming sur Streamlabs OBS.

 Vrai

 Faux

Il sʼagit plutôt de « Go live » et non « Go life ».

Question 4

Avec un abonnement pro ou payant, il est possible de streamer simultanément sur deux comptes Streamlabs OBS.

 Vrai

 Faux

Cʼest en effet lʼun des multiples avantages de cet abonnement.

Question 5

L̓ étape finale de lancement proprement dit dʼune diffusion en live sur Streamlabs OBS se résume à cliquer sur
« Confirm & Go live ».

 Vrai

 Faux

Évidemment après ce clic, le streaming est directement lancé.
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p. 21 Solution n°3

Tout commence par la performance et la multitude de fonctionnalités dont dispose ce logiciel de haute réputation.
Grâce à Streamlabs OBS, il est possible pour les streamers de faire des diffusions sur la plateforme de leur choix.
Autrement dit, celui-ci leur permet de diffuser des contenus en live ou non sur plusieurs plateformes telles que
YouTube, Facebook, Twitch, etc.

Un autre avantage réside dans le fait que ce logiciel offre dʼinnombrables atouts aux streamers. Dès son installation
sur un PC, il permet de paramétrer ce dernier et dʼobtenir des performances optimales. Il leur permet de faire des
diffusions de haute qualité et dʼatteindre leur ultime objectif qui est la satisfaction de leurs abonnés sans oublier la
possibilité de monétiser qui deviendra plus forte.

p. 21 Solution n°4

Sans source, Streamlabs OBS affichera un écran noir après le réglage des paramètres. Voilà pourquoi cʼest aussi un
paramètre à régler obligatoirement lors de la configuration du logiciel. Cʼest lʼoption par laquelle les éléments
suivants peuvent apparaître sur lʼinterface de diffusion de Streamlabs OBS. Il sʼagit entre autres de lʼajout des
sources :

Dʼun navigateur

Dʼun écran ou dʼune fenêtre

Dʼune webcam et/ou dʼun micro

Dʼune boîte de discussion

Des notifications dʼalertes

Comme vous lʼaurez constaté dans la liste précédente, cʼest également lʼoption par laquelle sont ajoutés les
widgets.

Exercice p. 21 Solution n°5

Question 1

NVENC est lʼencodeur le plus conseillé.

 Vrai

 Faux

Cʼest plus lʼencodeur x264 qui est recommandé. Ceci parce quʼil est de la dernière génération et donc sʼadapte
aux cartes graphiques dernières générations. Aussi parce quʼil sʼadapte aux connexions (petites et grandes
connexions).

Question 2

Lors du paramétrage technique, le choix de lʼencodeur est limité aux deux encodeurs suivants : NVENC et x264.

 Vrai

 Faux

Il existe deux autres encodeurs conseillés qui sont Quick et Sync. Ils sont conseillés en alternative si le PC nʼest
pas forcément dédié au streaming.

Question 3

La résolution 720p est très faible et nʼest pas conseillée sur Streamlabs OBS.
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 Vrai

 Faux

Au contraire en moyenne cʼest la résolution la plus conseillée.

Question 4

La création dʼune scène et lʼajout des sources sont des étapes à franchir efficacement avant dʼaboutir au lancement
dʼun streaming sur Streamlabs OBS.

 Vrai

 Faux

Il sʼagit bien évidemment de deux étapes qui conditionnent le lancement dʼun streaming sur Streamlabs OBS.

Question 5

Sans lʼajout dʼune source, il nʼy aura rien qui s'affiche sur lʼécran de diffusion Streamlabs OBS.

 Vrai

 Faux

Cʼest exactement tout lʼintérêt de ces ajouts. Ceci parce quʼils conditionnent simplement les affichages sur
lʼécran.
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