
SkyTV
LE STREAMING, L’ART DE PARTAGER



Qui sommes-nous ?

SkyTV est une WebTV en développement depuis maintenant plus de 3 

ans, ayant pour principal objectif de divertir l’audimat.

Principalement centrée sur Minecraft, la WebTV se déploie peu à peu 

dans le multi-gaming, afin de proposer une certaine variété de 
contenu,  pour satisfaire le plus grand nombre.



Notre équipe

La SkyTv se compose actuellement de 6 membres uniquement, allant

de 15 à 21 ans. Nous sommes une petite équipe soudée, qui partage,

et qui prend les décisions les plus importantes en commun, sous un
système de vote.

Tous disposent d’un rôle spécifique, afin de faciliter l’organisation, et

d’être plus productif dans les projets qui nous le demandent.
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Deux présidents

Un développeur 
web

Un gérant des 
recrutements

Deux streamers



Nos atouts

 Nous favorisons l’entraide entre les streamers avec un bouton 

permettant de suivre la totalité de ces derniers.

 Nous disposons d’un système de sondage dynamique, afin de 
connaître l’avis de votre audimat facilement, et rapidement.

 Nous mettons à votre disposition un TeamSpeak disponible 24h/24 

afin d’accroître le bon échange entre streamer et viewer.

 Nous vous proposons un webmail (@skytv.fr), permettant de 

dialoguer avec des professionnels sans pour autant spammer votre 

mail personnel.

 Et bien d’autres fonctionnalités … 



Recrutements

Afin de favoriser son déploiement, nous recherchons activement des 

personnes compétentes, et motivées dans les domaines suivants* :

 Streamer

 Modérateur

 Graphiste

 Développeur Java

Cliquez sur le poste correspondant afin de connaître les modalités.

*Aucune rémunération



Streamer

Le poste que vous avez choisi comporte des obligations, les voici :

 Diffuser au moins deux fois par semaine durant une heure minimum.

 Ajouter le tag [Skytv.fr] dans le titre de votre diffusion.

 Indiquer l’adresse de notre site internet sur votre chaîne Twitch (dans 

l’interface) ainsi que dans votre diffusion (dans un coin).

 Rappeler régulièrement à votre audimat de visionner votre diffusion via 

notre plateforme.

 Conseiller à votre audimat de s’inscrire sur notre plateforme.

 Mettre en « Highlights » l’intégralité de vos diffusions afin d’avoir leur 

rediffusion définitive.

Retourner aux choix



Modérateur

Le poste que vous avez choisit comporte des obligations, les voici :

 Avoir des connaissances dans le logiciel utilisé (MyBB).

 Avoir un orrthographe irréprochable.

 Avoir un âge avancé (16 ans minimum).

Retourner aux choix



Graphiste

Le poste que vous avez choisit comporte des obligations, les voici :

 Avoir un âge avancé (16 ans minimum).

Retourner aux choix



Développeur Java

Le poste que vous avez choisit comporte des obligations, les voici :

 Avoir un âge avancé (16 ans minimum).

Retourner aux choix



À bientôt, 

sur skytv.fr


