
 
Salut à toi et bienvenue sur la Version 2.0 de PixelSpray.fr, la Web-TV communautaire !

Si le concept de partage et de communauté reste identique, nous vous avons préparé bon nombre de 
nouvelles fonctionnalités pour une diffusion facilitée et une mise en avant de ton contenu et de ton 
travail bien plus efficace !

Mais pour bien démarrer sur cette V2, je te propose de suivre ce court tutoriel pour avoir une bonne 
compréhension des-dites fonctionalités.
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1) Inscription et Connexion

Tout d'abord, si tu lis ceci, c'est forcément que tu es déjà inscrit (un truc en moins à expliquer !). 
Ensuite, la connexion. Rien de compliqué, quand tu arrives sur le site, tu verras ceci en haut à 
gauche.

Et si par le plus grand des hasards, tu cliques sur « se connecter », tu verras cette petite barre 
apparaître tout en haut.

J'ose imaginer qu'à partir de là tu sais quoi faire !

Une fois connecté, tu as maintenant accès à toutes les nouvelles fonctionnalités de cette V2, 
félicitation !



2) Le Concept 2.0

Avant de te présenter dans le détail toutes les fonctionnalités, je me dois de t'expliquer dans les 
grandes lignes comment la V2 fonctionnera.

Que tu sois Rédacteur, Youtuber ou Streamer, la Home Page est le centre névralgique de tes 
activités.
Globalement rien ne change en apparence et si tu as connu la V1 de PixelSpray, tu ne seras pas 
dépaysé. Cependant, tu remarqueras la grande nouveauté de cette V2 à savoir notre sélection à 
choix de vidéos et de streams juste en dessous du player.

(ceci est un exemple et peut être sujets à quelques changements)

Prenons les choses dans l'ordre :

La Pixel Room (le nom peut changer) est notre player principal. C'est à dire celui dans lequel tu devras 
t'inscrire toi-même et réserver à l'avance ton horaire pour y passer. En outre, il s'agit de 
l'emplacement vidéo qui sera visible dès l'arrivé sur le site. Il s'agit donc du meilleur endroit pour 
vous faire connaître et profiter au maximum du public présent sur le site. Je ne pourrai donc que 
t'encourager à réserver ton horaire et faire venir du monde pour tes émissions programmées

Dans la section Live, tu trouveras tout les lives en cours de tout les streamers associés et approuvés 
par le staff. Le gros avantage ici, c'est que tu n'auras rien à faire pour que tes streams apparaissent 
ici. Tout est automatique !

La section podcast fonctionnera selon le même principe, sauf qu'ici ce seront les dernières vidéos 
ajoutées sur ta page VoD qui seront listées. Mais nous en reparlerons dans le chapitre VoD.



3) Les Icones magiques

Là, on entre véritablement dans le cœur du sujet. 
Une fois connecté, tu remarquera une série d’icônes apparaître :  

Dans l'ordre, nous avons :

– Les Notifications et Messages privés où tu pourras trouver les messages envoyés par tes fans 
ou des infos envoyées par le staff concernant des événements ou des émissions.

– Ton Profil que tu devras compléter ou pourras modifier. Rien de bien passionnant.
– Le Studio, ton endroit personnel pour programmer et gérer tes émissions. Si tu clique 

dessus, tu pourras trouver plusieurs onglets que je vais te détailler de suite.

i) Acceuil : C'est l'interface qui servira au staff de PixelSpray pour te communiquer les 
dernières news importantes concernant le site, ses fonctionnalités ou certains événements 
exceptionnels. 

ii) Ajouter une vidéo : 

C'est ici que tu programmeras tes streams et/ou vidéos Youtube si tu souhaites les voir passer 
dans la «Pixel Room», autrement dit, sur la Page d’accueil.
Nous avons essayé de faire en sorte que la programmation d'émission soit la plus simple et 
intuitive possible. En ce sens, il te suffira de remplir les champs de manière adéquate et de 
choisir une date et une heure libre et de la soumettre à validation par le staff ! Le semainier à 



gauche te montrera les différentes émissions déjà validées et évidemment, les horaires libres.
L’intérêt est bien entendu de choisir toi-même tes horaires et de gérer complètement tes 
émissions.
Si tu ne désire pas inscrire tes émissions dans ce planning, tu seras quand même diffusé dans 
la section Live au lancement d'un stream, ou dans la section Podcast à la publication d'une 
nouvelle vidéo sur ta page VoD.

iii) Vidéos : Tu y trouveras l'ensemble des vidéos que tu nous auras soumis, ainsi que 
celle qui ont été refusées avec la raison du refus pour que tu puisse corriger l'erreur.

iv) Paramètre : C'est ici que tu devras entrer les liens de ta chaîne twitch et de tes 
réseaux sociaux pour que nous puissions permettre au public de te retrouver 
facilement et permettre au site de gérer automatiquement la diffusion de tes lives.

v) Retour au site : ai-je vraiment besoin d'expliquer à quoi sert ce bouton ?

Retour aux icônes magiques :

– Déconnexion, pour te dé-logger du site-

4) Menus

a. Actus : Cet onglet, comme son nom l'indique, vous donnera accès à toutes nos actualités. 
La nouveauté, c'est que tout le monde peut proposer ses propres articles étant donné qu'ils 
sont liés au forum du site. Il y a deux possibilités pour proposer tes articles : soit nous le 
repérons sur le forum et estimons qu'il a sa place dans les actualités et nous le mettrons en 
avant sous l'onglet actu. Soit tu fais tes preuves et tu pourras demander à un membre du staff 
les droits pour directement poster tes articles.

b. Programme : Comme pour la V1, cet onglet te permettra de jeter un coup d’œil aux 
différentes émissions qui seront diffusés dans la « Pixel Room ».

c. VoD : cette fonctionnalité n'est pas encore disponible. Mais une fois que ce sera le cas, 
elle te donnera accès à une page personnelle sur laquelle tu pourras présenter en VoD, les 
rediffusions de tes lives ou ton contenu original venu de youtube. L’intérêt sera de mettre à 
disposition tes vidéos directement sur PixelSpray pour que le public puisse les trouver très 
facilement.

d. Forum : Lieu dans lequel tu pourras converser et débattre avec ton public ou simplement 
blablater sur tout et n'importe quoi. C'est le but d'un forum non ?

e. Contact : En tant que Youtuber ou Streamer, il s'agit de la méthode la plus simple pour 
contacter le staff en cas de problème. C'est également ici que les nouveaux venus qui 
souhaitent avoir le droit de diffuser sur PixelSpray devront passer.

Et voilà, tu sais tout ce qu'il y a à savoir pour le moment pour bien démarrer sur la V2 de 
PixelSpray. J'espère que tout se passera bien pour tes débuts et si il y a le moindre soucis ou que tu 
remarque un bug gênant, n'hésite pas à contacter le staff !
Bienvenu parmi nous !


