Cellule Communication
District 112D

Introduction
YouTube est un réseau social sur lequel les utilisateurs peuvent partager, visionner, commenter et
évaluer des vidéos en streaming, donc hébergées sur les serveurs de Google depuis 2009.
En 2009, environ 350 millions de personnes visitent ce site ; aujourd’hui, 2 milliards d’utilisateurs sont
connectés chaque mois. Chaque seconde, 300 heures de vidéos sont mises en ligne et 43 000 vidéos
sont visionnées.
Ces chiffres impressionnants illustrent la raison pour laquelle, dans un monde moderne, notre District
112D ne pouvait se passer d’une chaîne YouTube. La chaîne YouTube du District 112D a été créée en
juillet 2019.
Pour retrouver la chaîne de notre District, deux moyens sont possibles :
-

Par son adresse : https://www.youtube.com/channel/UCZcvY0ga_pZk4MEqvPrQh2g/featured
En faisant une recherche sur le site de YouTube (https://www.youtube.com) et taper Lions club
district 112 d dans la barre de recherche
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Cette chaîne a pour vocation d’héberger toutes les vidéos qui ont trait à notre District. Elle héberge
actuellement 7 vidéos.
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Comment contribuer au succès de cette chaîne ?
La Cellule Communication de notre District 112D gère cette chaine. Elle met donc en ligne les vidéos
que les différentes Commissions du Cabinet du Gouverneur lui proposent. Il est cependant tout à fait
possible que les Clubs, qui le désirent, proposent à cette Cellule Communication de mettre en ligne
des vidéos afin d’enrichir la chaîne.
Adresse mail : lions112d.be@gmail.be
Centraliser les vidéos évitera ainsi de les éparpiller sur la toile. Cela permettra aussi de repérer et de
visionner toutes les vidéos du Lions 112D dans un seul endroit.
Les conditions d’utilisation de YouTube offrent deux possibilités intéressantes :
-

Avoir un nom personnalisé pour la chaîne. Actuellement la chaîne a un nom par défaut imposé
par YouTube : « UCZcvY0ga_pZk4MEqvPrQh2g/featured »
Permettre de diffuser des vidéos en direct. Cette option permettra de diffuser en direct des
événements importants qui pourront être suivis de n’importe où. Par exemple, les sessions
plénières de la Convention Internationale de Milan étaient diffusées par ce biais.

Pour accéder à ces deux options importantes, il y a notamment, des conditions qui ne dépendent que
des membres. Il faut en effet que la chaîne compte un certain nombre d’abonnés.
Avoir un nom personnalisé demande 100 abonnés et la diffusion en direct demande 1 000 abonnés.
Tous les Lions du District sont donc invités à s’abonner et à partager les vidéos. Cela permettra de faire
connaître la chaîne du District auprès du grand public, y compris des non-Lions, afin que la chaîne
atteigne cette barre des 1 000 abonnés (et pourquoi pas bien plus).
Pour s’abonner, à la chaîne, il existe deux chemins :
1/ En faisant une recherche de la chaîne sur le site de 2/ A partir d’une vidéo de la chaîne, en cliquant sur le
YouTube et en cliquant sur le bouton S’ABONNER
bouton S’ABONNER

Il est possible de recevoir une notification à chaque fois
qu’une nouvelle vidéo est mise en ligne sur la chaîne.
Pour cela, il faut s’abonner et cliquer sur la cloche pour
choisir le type de notification :
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