
Ajouter une vidéo Youtube 
sur mon site internet
Tuto pas à pas via l’administration 3SC



Les visuels et vidéos prennent une place de plus importante sur le web et sur les 
réseaux sociaux. Il ne faut donc pas les négliger !

Pour vos vidéos et avant de commencer l’intégration assurez-vous de respecter 
quelques points :

● Créez une chaîne Youtube pour ajouter vos vidéos en ligne sur votre site internet

● Prenez des vidéos de qualité et évitez les prises de vue verticales qui s’afficheront 
avec des bandes noires disgracieuses

● Veillez à n’utiliser que des musiques libres de droit sous peine de voir votre vidéo 
supprimée ou privée de son (https://www.youtube.com/audiolibrary/music ou 
https://www.youtube.com/user/ActaMusic )

● N’hésitez pas à faire des diaporamas si vous n’avez pas de vidéos disponibles 
actuellement

https://www.youtube.com/audiolibrary/music
https://www.youtube.com/user/ActaMusic


1ère étape : récupérer le code d’intégration 
de la vidéo 

Pour ajouter une vidéo sur votre site internet 3SC, il faut commencer par récupérer le code d’intégration de 
la vidéo. 

Ce dernier permet, grâce au module mis en place par 3SC, d’afficher un bouton “Voir la vidéo” et d’ouvrir un 
“cadre” lançant la vidéo plutôt que de renvoyer vers un lien externe tel que Youtube.

Suivez ces étapes rapides pour intégrer votre vidéo sur votre site en quelques clics !



Allez sur la vidéo Youtube que vous souhaitez 
intégrer



Cliquez sur le bouton “Partager” en bas de la vidéo à droite



Cliquez sur “Intégrer”

ATTENTION : si vous copiez l’url 
de la vidéo surlignée en bleu cela 

ne fonctionnera pas ! 



Copiez le code d’intégration commençant par 
“<iframe”
/!\ Attention de bien tout sélectionner !

A noter : Vous pouvez aussi choisir l’endroit où vous souhaitez que la vidéo démarre en cochant la case 
“Démarrer à”



Connectez vous à votre administration



Collez le code d’intégration dans le 
champ “Vidéo Youtube”
/!\ Assurez vous d’être sur un type de contenu produit pour avoir le champ disponible



Enregistrez et visualisez
Un bouton va apparaître pour voir la vidéo - Ce dernier est créé dans la charte graphique de votre site 
automatiquement



Votre vidéo est maintenant intégrée à votre contenu ! 

Une question supplémentaire ? Contactez-nous sur les réseaux sociaux, par mail 
ou téléphone.


