Accès aux vidéos en ligne : Comment ca marche?
Souscription
Sur la page http://studio-yoga-nanda.com/VideosEnLigne_AbtMensuel.php, cliquez sur :

1) La vidéo de présentation si vous souhaitez connaitre le contenu général de cette
page vidéo.
2) Souscription : Sur le petit encadré « S’abonner pour 18€/mois » qui apparait en bleuté
lorsque vous passer la souris dessus, ce qui vous dirigera vers une page de connexion
(créer un compte ou vous connecter si vous avez déjà un compte Viméo) puis vers la page
de souscription de Viméo :
a) Création de compte :

b) ou connexion :

3) a) Remplissez le formulaire avec vos coordonnées bancaire et cliquez sur « S’abonner
pour 18€/mois »
ou
b) Si vous avez un code promo pour bénéficier du tarif réduit, cliquez sur « Appliquer le
code promo » et entrez votre code dans le champ qui s’affiche.

4) Lorsque votre paiement ou votre code promo est validé une page de confirmation
s’ouvre et vous permet de :
a) Recevoir les actualités : Je vous conseille de cliquer sur ce lien de manière à pouvoir
recevoir les mises à jour! Vous pourrez notamment recevoir le fichier excel mis à jour à
chaque nouvelle vidéo, vous permettant d’avoir un « catalogue » de l’ensemble des
vidéos, faire des tris pour choisir la vidéo souhaitée en fonction de l’intensité, de la
durée, du thème etc…
b) Regarder les vidéos liées à votre souscription.
Dorénavant, chaque fois que vous voudrez retrouver l’accès au vidéos, vous pourrez
passer par ma page web (comme au point 1)) qui vous ramènera vers cette page :

Vous allez également recevoir un mail de confirmation à l’adresse mail que vous aurez
utilisé pour la création de compte au point 2.a), dans lequel vous pourrez retrouver le lien
pour accéder directement aux vidéos.
5) Cliquez sur Regarder pour accéder à la page vidéos :
La première vidéo de la vidéothèque s’affiche en haut de page.
Sous la vidéo s’affiche le nom de la page à laquelle vous avez souscrit, le lien vers les
autres vidéos disponibles, la date de validité de cette souscription.
Vous pouvez également, si vous ne l’avez pas fait au moment de la validation de
souscription, cliquer sur « Recevoir les actualités » pour recevoir les mises à jour et le
fichier catalogue des vidéos!

Validité de la
souscription
Nom de la page
vidéo souscrite

Autres vidéos
disponibles

Retrouver l’accès à vos vidéos :
Connectez-vous à votre compte sous https://vimeo.com/, sur la bannière menu en haut à
gauche ‘’Se connecter’’

Se connecter

En passant la souris sur le petit smiley en haut à droite, un menu déroulant s’affiche.
Choisissez ‘’Achats’’ pour accéder à votre page d’accès vidéos :

Vous accèderez ainsi à la page où apparaissent tous les abonnements ou locations
auxquels vous pouvez accéder :

Annuler votre abonnement :
Pour vous désinscrire d'un abonnement mensuel, vous pouvez gérer vos abonnements et voir la
date de renouvellement dans vos paramètres de facturation et sous l'onglet Achats :

Code promotionnel pour les abonnements mensuels :
Attention : Si vous êtes adhérent annuel à un cours présentiel régulier et avez reçu un code promo,
vous devrez ré-appliquer ce code chaque mois, celui-ci n’étant valable qu’un mois (contrainte fixée par
Viméo). Cela signifie que vous devrez chaque mois vous désabonner au plus tard la veille du
renouvellement et vous ré-abonner avec le code. Le code promotionnel n’est valable que durant la
saison pendant laquelle vous êtes inscrit à un cours régulier par abonnement annuel, de septembre à
juin.
En aucun cas je ne pourrai intervenir sur un oubli de désabonnement, la gestion étant faite par Viméo.
Exceptionnellement un nouveau code pourra être fourni pour s’abonner à tarif réduit un mois
supplémentaire (sur la période de juillet ou aout par exemple!)

