
Qu’est-ce que YouTube? (www.youtube.com)
YouTube est une plateforme de vidéos en ligne appartenant au groupe Google. Vous 
pouvez y télécharger des vidéos pour les rendre publiques ou les partager avec vos 
amis. Tout internaute peut consulter les contenus de YouTube, quel que soit son système 
d’exploitation ou l’appareil mobile depuis lequel il y accède.

Comment ça marche?
Sur www.youtube.com, saisissez un terme dans la fenêtre de recherche. Vous verrez 
alors s’afficher une multitude de vidéos correspondant au sujet recherché. Ces dernières 
années, les internautes apprécient particulièrement la mise à disposition d’aides et de 
contenus similaires. Vous aimeriez savoir comment changer une chambre à air de vélo 
ou connaître les secrets d’une technique de maquillage particulière? Sur YouTube, vous 
trouverez certainement quelqu’un qui vous montrera la marche à suivre. Vous pouvez 
bien évidemment télécharger vous aussi des vidéos. Pour cela, vous avez besoin d’un 
compte Google.

Qui utilise YouTube et pourquoi?
Tout le monde ne télécharge pas de vidéos sur YouTube (ce sont toutefois près d’un 
milliard de personnes par mois), mais quasiment tous les internautes se servent de 
YouTube pour rechercher des contenus spécifiques ou pour se divertir. Les entreprises 
ont recours à YouTube pour mettre des supports vidéos à disposition et permettre  
aux internautes de les trouver. YouTube permet également de diffuser des vidéos via 
d’autres réseaux sociaux et de les y intégrer.

Le Groupe de Cliniques privées Hirslanden possède une chaîne sur YouTube avec  
des vidéos en français et en allemand:
• Hirslanden Corporate: http://youtube.com/privatklinikgruppe

Comment essayer?
Si vous n’avez pas de compte Google, vous pouvez en créer un ici:  
https://accounts.google.com/SignUp

En vous connectant avec ce compte, vous pouvez accéder à YouTube et télécharger et 
gérer vos vidéos.

Vous n’avez pas besoin de compte pour visionner des vidéos sur YouTube. Vous pouvez 
le faire à n’importe quel moment. N’hésitez pas à partager et à réutiliser les vidéos de 
Hirslanden.

YOUTUBE EN
5 MINUTES!



Dieses Dokument wurde in Zusammenarbeit mit der Blogwerk AG (www.blogwerk.com) erarbeitet.

Was muss ich beachten?
Technisches Wissen brauchen Sie praktisch keines, YouTube kümmert sich darum, dass 
Ihr Video nach dem Hochladen funktioniert. Das funktioniert mit der entsprechenden App 
sogar über Ihr Smartphone.

Falls Sie Ihr Videomaterial nachbearbeiten, sollten Sie insbesondere bei der Vertonung 
darauf achten, dass die meisten populären Musikstücke durch das Urheberrecht geschützt 
sind. Ein Verstoss gegen die Urheberrechte kann dazu führen, dass Ihr Video blockiert 
oder entfernt wird.

Weiter sollten Sie das Einverständnis der Personen einholen, die auf Ihren Aufnahmen zu 
sehen sind.

ihre Ansprechperson
Wenn Sie Fragen oder Unsicherheiten zum Thema Social Media haben, dann zögern Sie 
nicht und kontaktieren Sie unseren Projektleiter Social Media: socialmedia@hirslanden.ch, 
T +41 44 388 75 19.
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A quoi faut-il faire attention?
Dans la pratique, vous n’avez besoin d’aucune connaissance technique. YouTube se charge  
de faire fonctionner votre vidéo une fois qu’elle est téléchargée. Cela marche même sur votre 
smartphone grâce à l’application correspondante. Si vous souhaitez retravailler votre vidéo,  
vous devez faire particulièrement attention à la musique. La plupart des morceaux populaires 
sont protégés par des droits d’auteur. Une violation de ces droits peut entraîner le blocage  
de votre vidéo ou son retrait. Par ailleurs, vous devez obtenir l’autorisation des personnes  
figurant sur la vidéo.

Vous avez des questions, des demandes ou des remarques?
Contactez Louise Roux, Cheffe de projets junior Marketing et Communication au  
T 021 310 56 64 ou reseaux.sociaux@hirslanden.ch

Ce document a été élaboré en collaboration avec la société Blogwerk AG (www.blogwerk.com).


