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Pour nous contacter ou soumettre une vidéo à notre jugement pour une mise en ligne, vous devez 

nous envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante : onlybattlefieldfr@gmail.com 

 

Précisions par mail: 
Pour les mises en ligne de vidéos mettez comme objet/sujet du mail : "Vidéo" suivit du type de vidéo 

-commentary, live, défi, montage, etc.- entre parenthèses 

Pour une question faites la même démarche en mettant "Question" 

Pour toutes autres choses utilisez un objet clair 

Ne vous inquiétez pas, vous restez libre de nous dire ce que bon vous semble tous les messages 

seront lus et auront réponse. Dépendamment de la période, vous devrez plus ou moins patienter. 

 

NOTE : Pour l'envoi d'une vidéo vous NE devez PAS la mettre en pièce jointe. Envoyez un lien 

youtube ainsi qu'une note/descriptif pour nous même. 

 

Critères d'uploads: 
Pour être mis en ligne sur la chaîne vous devez faire une vidéo qui respecte ces critères : 

 

Votre vidéo doit porter sur Battlefield 

La haute définition (720p et plus) est requise. De même votre microphone doit être un minimum 

agréable à l'écoute (Un casque de gamer de moyenne-haute gamme fais très bien l'affaire. un 

microphone de qualité supérieur est fortement conseillé) 

Faites preuve d'originalité, de professionnalisme, d'humour ou de constructivité 

L'introduction est OBIGATOIRE (le placement de cette dernière doit être fais devant votre 

introduction personnelle) Si l'introduction est manquante vous devrez ré-effectuer le rendu de votre 

vidéo. Lien: http://www.mediafire.com/download/ds4j2csc6nfjo8v/Intro+OnlyBattlefieldFR.mp4 

 

Piqûre de rappel envoyez votre vidéo à l'adresse : onlybattlefieldfr@gmail.com 
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Serveur Teamspeak 
Teamspeak est un outil de communication vocale puissante et c’est pour cela que nous investissons 

dans un serveur TS3 pour vous permettre de jouer a plusieurs sans les problèmes d’hôte comme sur 

Skype. Nous vous demandons tout simplement d’êtres civilisés sur le serveur et d’aller dans le 

Channel correspondant à votre utilisation. 

Pour vous y connecter, entrez cette adresse IP sans toucher au port ni au mot de passe. Une fois en 

ligne les administrateur vous attribueront un statut d’abonné. 

178.32.223.97:10857 

Configuration requise : 

 Teamspeak 3 client* (dernière version en date) 

 Micro casque 

*Teamspeak 3 est disponible à l’adresse suivante : [Teamspeak.com] http://www.teamspeak.com/?page=downloads 

http://www.teamspeak.com/?page=downloads

