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Problème d’inscription ou de connexion. 

Je ne trouve pas mon e-mail de confirmation d’inscription. 
 

Vérifiez vos spams, et assurez-vous de vous être enregistré avec la bonne adresse e-mail.  

Vous pouvez demander à recevoir un nouvel e-mail de confirmation en vous connectant et en vous rendant sur 

votre profil ( https://www.epikchat.com/VOTREPSEUDO ) 

 

J’ai oublié mon mot de passe. 
 

Vous pouvez utiliser ce lien pour réinitialiser votre mot de passe. Vous devez avoir accès à l’adresse e-mail utilisée 

lors de l’inscription.  

  Vous devez vous déconnecter de votre compte EpikChat pour pouvoir utiliser le lien de réinitialisation de 

mot de passe contenu dans le mail. 

 

Comptes bannis/désactivés. 
 

Votre compte a peut-être été désactivé suite à une demande de votre part de fermer le compte, ou banni en 

raison d’un comportement inapproprié ou d’un manquement aux règles d’EpikChat.  

Pour toute question au sujet d’un compte désactivé ou banni, vous pouvez à tout moment contacter le support 

d’EpikChat. 

    Le support est anglais, vous devez donc rédiger votre message en anglais. Si vous avez besoin d’aide pour 

cela, n’hésitez pas à contacter un admin Teufeurs qui contactera le support pour vous. 

 

Impossible d’accéder au tchat 

Message d’erreur proxy. 

 
EpikChat n’autorise pas les comptes invités à se connecter via proxy/VPN afin de réduire le risque de spams de 

comptes.  

Si vous souhaitez utiliser un proxy/VPN, vous devez créer un compte. 

 

Je ne peux pas parler lorsque je suis connecté au tchat. 

 
Pour compléter le processus d’inscription, EpikChat exige une confirmation de l’adresse e-mail. Une fois cette 

confirmation effectuée, vous aurez accès à l’ensemble des services du tchat. 

https://www.epikchat.com/VOTREPSEUDO
https://www.epikchat.com/user/password
https://www.epikchat.com/contact
https://www.epikchat.com/user/register


Les rangs et leurs autorisations. 
 

    « Guest ». Compte invité 

    « Registered Member ». Membre inscrit 

    « Verified ». Membre ayant complété le processus de vérification. 

    « 18+ ». Membre de plus de 18 ans ayant complété le processus de vérification d’âge. 

    « Debugger ». Membre aidant au développement en faisant part des bugs au support. 

    « Whitehat ». Membre participant au développement en faisant immédiatement part                                                                                              

au support des vulnérabilités du tchat. 

    « Supporter ». Membre ayant participé financièrement au développement du tchat. 

 

     L’étoile présente à côté de certains pseudos désigne les modérateurs de la room.     

 

 
 

TCHAT WEBCAM 

 

       
 

 
 

RECEVOIR UN MESSAGE PRIVE 

 

                   
 

 
 

ENVOYER UN MESSAGE PRIVE 

 

                               
 

 
 

CREER UNE ROOM 

       

                   
 

 
 

CREER UNE ROOM PRIVEE 
 

                             

                                
 

https://www.epikchat.com/verify
https://www.epikchat.com/verify/18


Gérer votre compte. 

Paramètres de compte et de confidentialité. 
 

Pour changer vos informations personnelles et/ou mettre certaines de vos informations en mode privé, cliquez 

sur le bouton « Edit » de votre profil. 

Les membres vérifiés ne peuvent pas cacher leur âge/sexe sur leur profil.  

 

Votre pseudo EpikChat. 

 
Lors de votre inscription, vous avez la possibilité de choisir un pseudo unique. Il sera visible sur les salles de tchat 

dans lesquelles vous vous rendrez ainsi que sur votre profil. 

Le pseudo ne pourra pas être changé par la suite, choisissez-le avec soin. 

Membres vérifiés. 

Processus de vérification. 
 

EpikChat offre une manière facile et sécurisée d’authentifier son compte. 

Par l’utilisation d’un système semi-automatique, le système de vérification compare votre photo aux informations 

que vous avez fournies sur votre profil (sexe, âge). Veillez donc bien à indiquer des informations correctes. 

 

Comment devenir un membre vérifié ? 

 
Une fois votre compte créé, un message apparaît sur votre profil. Cliquez simplement sur « Verify » et suivez les 

instructions indiquées sur la page (traduction ci-dessous). 

Si votre photo de vérification n’est pas acceptée, vous ne recevrez pas de notification, mais vous pourrez 

réessayer 24 heures plus tard. 

Merci de noter que la validation de votre vérification peut prendre jusqu’à 48 heures. 

 

 
SUIVEZ CES INSTRUCTIONS POUR VERIFIER VOTRE COMPTE 

 
1. Prenez un morceau de papier et de quoi écrire. 
2. Notez sur le papier votre code de validation indiqué plus bas sur la page. 
3. Prenez votre photo de vérification. 

 

 

  Votre code de vérification doit être clairement visible. Ne pas porter de chapeau, lunettes ou tout autre 

déguisement. 

https://www.epikchat.com/verify/
https://www.epikchat.com/verify/18


Amis et messagerie. 

Accepter/Envoyer une demande d’ami. 
 

Vous pouvez rechercher le profil d’un membre à tout moment en utilisant la barre de recherche située en haut de 

chaque page EpikChat. Vous pouvez également vous rendre sur le profil d’un membre en cliquant sur son pseudo 

dans la liste du tchat, puis sur profil. 

Si vous connaissez le pseudo exact de la personne que vous souhaitez ajouter, vous pouvez également vous 

rendre directement sur son profil en tapant « epikchat.com/[SonPseudo] » dans la barre de recherche de votre 

navigateur. 

 

Pour envoyer une demande d’ami, cliquez sur « Add Friend » sur le haut de la page de profil du membre que vous 

souhaitez ajouter. Une fois votre demande acceptée, vous pourrez voir sur la droite de votre profil lorsque vos 

amis sont connectés.  

 

Vous recevrez une notification lorsque vous recevrez une demande d’ami. Vous pouvez également consulter ces 

dernières sur cette page. 

 

Qui peut voir avec qui je suis ami ? 
 

Par défaut, tout le monde peut voir la catégorie « Friends » de votre profil. Vous pouvez la passer en mode privé 

en changeant vos paramètres de confidentialité. Pour cela, cliquez sur « Edit profil » sur votre page de profil, puis 

sur « Manage Privacy Settings » dans le premier encadré gris.  

 

Ou tapez ceci pour y aller directement : https://www.epikchat.com/VOTREPSEUDO/edit/privacy 

 

Envoyer un message privé. 
 

Lorsque vous êtes connectés à une room, vous avez la possibilité de discuter avec les autres membres connectés 

dans la room via MP.  

Cliquez sur le pseudo du membre avec qui vous souhaitez discuter dans la liste des pseudos connectés, puis sur 

« message ». 

   Vous devez être inscrit pour pouvoir recevoir un MP. Seuls les membres vérifiés peuvent envoyer des MP.  

 

Envoyer un message (différent d’un MP) 
 

Pour envoyer un message à quelqu’un, cliquez sur « Send Message » sur le profil de la personne à qui vous 

souhaitez écrire.  

 

https://www.epikchat.com/friends/received
https://www.epikchat.com/VOTREPSEUDO/edit/privacy


Tchat. 

Pourquoi ma room est-elle fermée ? 
 

Les rooms peuvent être fermées par un administrateur EpikChat pour de multiples raisons (comportements 

inappropriés dans la room, nom de room offensif…). 

 

J’ai été supprimé du tchat. 
 

Un utilisateur peut être supprimé temporairement du tchat pour avoir violé les règles d’utilisations d’EpikChat. Il 

peut également être supprimé définitivement si l’administrateur le juge nécessaire.  

Les bans temporaires sont d’une durée de 48 heures. 

 

Ma webcam ne fonctionne pas. 
 

Si vous êtes connectés d’un ordinateur, assure vous que votre navigateur accorde l’autorisation à EpikChat 

d’accéder à votre webcam ET à votre microphone.  

Sur portable, la webcam ne fonctionne pour le moment que via navigateur. Cette fonctionnalité sera bientôt 

disponible via l’application Teufeurs également. 

Comment reporter un abus. 

Signaler un contenu inapproprié. 
 

Pour signaler tout contenu que vous jugerez inapproprié sur le tchat, contactez EpikChat à cette adresse mail : 

support@epikchat.com. Votre message doit contenir toutes les informations nécessaires afin que l’administrateur 

puisse juger de votre signalement (nom de la room, infos importantes).  

Signaler une room ou tout autre contenu ne vous garantira pas de la suppression de celui-ci, seul l’administrateur 

EpikChat jugera de la sanction a appliquer (ou non). 

  Le support est anglais, vous devez donc rédiger votre message en anglais. Si vous avez besoin d’aide pour 

cela, n’hésitez pas à contacter un admin Teufeurs qui contactera le support pour vous. 

 

Harcèlement 
 

Si quelqu’un sur le tchat vous harcèle ou a un comportement inapproprié avec vous, nous vous conseillons de 

stopper tout conversation avec cette personne. Vous pouvez la signaler en cliquant sur son pseudo dans le tchat, 

puis en cliquant sur « report ». 

 

Si une conversation vous dérange, vous pouvez également bloquer la personne en cliquant sur son pseudo dans le 

tchat, puis en cliquant sur « block ». La personne ne pourra alors plus vous contacter ou voir votre webcam. 

mailto:support@epikchat.com

