
 

Webflow

Insérer la vidéo en fond d’écran 
  

A. Visite le site https://videos.pexels.com/videos/couple-taking-a-walk-at-the-sea-
shore-1481308 pour télécharger la vidéo employée dans l’exemple.  Le site offre des 
vidéos qui sont sous licence Creatives Commons.  Ils sont gratuits et libres de droits.  Il 
faut lire la licence avant de les utiliser, sinon tu risques des ennuis avec le propriétaire. 

La vidéo ou l’image en fond d’écran



B. À présent, télécharge la vidéo Hero video plage.mp4 qui se dans le dossier d’images 
que tu as téléchargé.  Il est très important d’être organisé et de garder tous les 
éléments de son site web dans un même endroit.   

C. Insère la vidéo en sélectionnant « Background Video » dans la partie « Add » du menu.  
La vidéo doit être dans un des formats suivants : webm, mp4, mov ou ogg. 

Assure-toi d’avoir sélectionné background video et non video 
seulement.  La fonction background video te permettra de juxtaposer du 
texte sur la vidéo, ce que l’autre option ne permet pas. 

La vidéo en fond d’écran



Facultatif : Insérer une image en fond d’écran 
 Tu as l’option de placer une image à la place de la vidéo.  Ne fais pas la partie en  

 jaune (A à G)  si tu choisis de placer une vidéo. 

A. Si tu préfères insérer une image en fond d’écran à la place de la vidéo, sélectionne le 
bouton image dans Background. 

B. Positionne l’image en choisissant Cover et clique sur le carré du centre dans Position. 

L’image en fond d’écran



C. Clique et désélectionne le bouton Fixed.  Ceci créé une illusion de parallaxe.  

D. Ajuste la grandeur de ton image à 75VH.   

Ton fond d’écran pourrait ressembler à l’image ci-dessous une fois que tu auras terminé. 

Changer la couleur de la barre de menu 

D. Puisqu’on a changé l’image de fond, le Nav Bar ne semble pas être à sa place.  Il est sans 
doute souhaitable de changer la couleur.   

Ouvre l’image dans Photoshop (ou prend une capture d’écran de la vidéo) et utilise l’icône 
du compte-goutte pour déterminer le numéro exact de la couleur désiré. 

L’image en fond d’écran



E. Clique sur le carré de couleur situé tout en bas de la page Photoshop, à gauche.  Clique 
dessus et la boîte de dialogue suivante s’affichera.  Parallèlement, on pourrait ajouter la 
couleur du ciel : 7d99c5 

F. Avec ce code, voici les résultats sur la Nav Bar du site web en prenant la couleur de l’eau de 
la vidéo et de l’image. 

 

L’image en fond d’écran



Insérer du texte sur la Background Video 

G. Ajoute, à présent, du texte qui flottera au-dessus de la vidéo/image. 

Assure-toi de placer le texte au bon endroit.  En premier, vérifie que la Background 
Video est bien sélectionnée. 

Tu peux le vérifier en t’assurant que Background Video apparaîsse en bas de ton 
navigateur, comme dans l’image ci-dessous… 

  …ou en vérifiant dans le Navigator que Background Video est bien sélectionnée,  
  comme dans l’image ci-dessous. 

H. Ajoute un Container au-dessus de la Background Video.  Glisse un Heading dans le 
Container et modifie le nom à « Les voyages Alizés ». 

Ajouter du texte



Insérer un bouton de navigation 

I. Insère un bouton dans le Container qui se trouve sous le texte « Les voyages Alizés ».  
(le lien pointera vers https://www.routard.com/guide/polynesie/2389/
carte_d_identite.htm) 

J. Modifie le texte du bouton selon les informations trouvées dans l’image ci-dessous. 

Insérer un bouton de navigation

https://www.routard.com/guide/polynesie/2389/carte_d_identite.htm
https://www.routard.com/guide/polynesie/2389/carte_d_identite.htm


K. Change la taille du bouton. 

L. Change la couleur du bouton et arrondis les coins. 

Insérer un bouton de navigation



M. Tu peux ajouter une ombre au bouton, cela donne de la perspective. 

N. Le résultat final de la première section : 

Insérer un bouton de navigation



  La même page, sauf que la barre de navigation (Nav Bar) est de la couleur du ciel  
  (7d99c5). 

Insérer un bouton de navigation


