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GUIDE D'UTILISATION POUR LES GÉRANTS DE WEB TVS 

Comment créer votre web TV en 
moins de 5 minutes
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Étape 1 - Accès à MYTVCHAIN.COM 
Aller sur MYTVCHAIN.COM 

 

Étape 2 - Cliquer sur s'inscrire 
Cliquer sur "S'inscrire" 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Étape 3 - Informations d'inscription 
Renseigner toutes les informations et cliquer sur "S'inscrire" 

Étape 4 - Cliquer sur SE CONNECTER 
Cliquer ici pour SE CONNECTER 
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Étape 5 - Se connecter avec vos identifiants 

Renseigner vos identifiants de connexion et cliquer sur 
"SE CONNECTER" 

Étape 6 - Créer votre web TV pour commencer 

Cliquer sur "CRÉER VOTRE WEB TV" pour commencer 
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Étape 7 - Renseigner les informations de contact 

Renseigner vos informations de contact et cliquer sur "SUIVANT" 

 

 
 
 

Étape 8 - Renseigner les informations générales 
Compléter les informations générales et cliquer sur "SUIVANT" 
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Étape 9 - Renseigner les informations de la web TV 
Choisissez le nom de votre web TV et la catégorie et cliquer sur "SUIVANT" 

 

 

Étape 10 - Confirmer la création et accepter les CGU 
Valider et soumettre votre nouvelle web TV en cochant les deux cases 
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Étape 11 - Ajouter du contenu à la web TV 
Ajouter une photo de couverture, un logo et une première vidéo 

 

Étape 12 - Changer la photo de couverture 

"Général" > Cliquer sur "Changer Couverture" pour modifier la photo de couverture 

 

!  of !9 19



!

Étape 13 - Changer la photo de profil 
Cliquer sur "Changer avatar" pour modifier votre logo de web TV 
 

 

Étape 14 - Ajouter une vidéo à votre web TV 
Cliquer sur l'onglet "Vidéos", ensuite cliquer sur "Ajouter une vidéo" pour ajouter votre première 
vidéo sur votre web TV 
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Étape 15 - Créer votre première playlist 
Une première playlist doit être créée avant d'ajouter une vidéo 

Étape 16 - Ajouter les informations de la playlist 
Renseigner les champs requis et cliquer sur "Ajouter la playlist" 
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Étape 17 - Sélection de la playlist  
Sélectionner la playlist que vous souhaitez pour ajouter votre vidéo dedans 

Étape 18 - Sélectionner la confidentialité de la vidéo  
Sélectionner la confidentialité de la vidéo, si vous souhaitez que la vidéo soit publique ou privée 
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Étape 19 - Télécharger la vidéo 
Cliquer sur "Sélectionner le fichier vidéo pour télécharger" et sélectionner la vidéo sur votre 
ordinateur 

Étape 20 - Enregistrer et traiter la vidéo 
Quand la vidéo est sélectionnée, cliquer sur "Enregistrer et traiter" pour télécharger la vidéo 
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Étape 21 - Téléchargement de la vidéo en cours 
La barre bleue chargera pour montrer la progression du téléchargement de la vidéo.  Attention : Ne 
pas quitter la page durant le téléchargement 

Étape 22 - Téléchargement de la vidéo complété 
Cliquer sur "OK" quand vous recevez la notification de fin 
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Étape 23 - Barre de conversion de la vidéo 
Attendre la fin de la conversion pour voir la vidéo en ligne. Note : La conversion ne nécessite pas de 
rester sur la page 

Étape 24 - Soumettre la web TV à validation 
Quand tous les prérequis sont cochés, cliquer sur "Soumettre votre web TV" pour validation 
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Étape 25 - Confirmer la demande de validation de la Web TV 

Cliquer sur "OK" pour valider votre demande de validation de web TV 

Étape 26 - Validation par l'équipe MyTVchain 
Attendre la validation de l'équipe MyTVchain. La validation par l'équipe MyTVchain peut prendre 
jusqu'à 24 heures. Vous serez informé par email et notification sur MyTVchain.com quand votre web 
TV sera validée. 
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Étape 27 - Publier la web TV après validation 
Cliquer sur le bouton "Publier" quand votre web TV est validée 

Étape 28 - Confirmer la publication de la web TV 
Cliquer sur "OK" pour confirmer la publication de votre web TV 
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Étape 29 - Voir votre web TV publiée 

Cliquer sur l'îcone sur votre logo pour voir votre web TV en ligne 

Étape 30 - Suivre votre web TV 
Cliquer sur "Suivre" pour suire votre propre web TV. Maintenant vous pouvez partager vos vidéos 
sur tous les autres médias sociaux !
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GUIDE D'UTILISATION POUR LES GÉRANTS DE WEB TVS 

Contactez support@mytvchain.com 
pour toute question que vous pouvez 
avoir
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