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DÉMARRER SUR VETTUBE
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TUTORIEL UTILISATEUR

DÉMARRER SUR VETTUBE
 Disponible également en vidéo explicative sur www.vettube.eu
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1.
SÉLECTIONNER UNE VIDÉO 

A.  Accédez à la liste des vidéos sur la page d’accueil ou via les fi ltres rapides 
(FORMATIONS, HOW TO & NOUVEAUTES).

B.  Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez visionner en cliquant sur 
sa miniature ou sur son titre.

www.vetTube.eu
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2.
REGARDER LA BANDE-ANNONCE 

A.   Cliquez sur le bouton de lancement vidéo pour lancer la bande-annonce.
Pour visionner l’entièreté de la vidéo, créez un compte gratuit.

www.vetTube.eu

A
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3.
CRÉER UN COMPTE GRATUIT 

A.   Cliquez sur le bouton «créer un compte».
B.   Complétez le formulaire en suivant les instructions.
C.   Confi rmez votre inscription via le bouton de bas de page.

  Vous recevrez une confi rmation par email.

www.vetTube.eu
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4.
VISIONNER UNE VIDÉO GRATUITE 

A.   Connectez-vous via votre compte (login et mot de passe).
B.   Sélectionner la vidéo gratuite.
C.   Cliquez sur le bouton de lancement de la vidéo sélectionnée.

www.vetTube.eu
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5.
VISIONNER UNE VIDÉO PAYANTE 

A.   Connectez-vous via votre compte.
B.   Sélectionnez la vidéo.
C. Cliquez sur le bouton « Acheter ».
D.   Allez dans le caddy.
E.    Suivez la procédure de paiement.
F.  Après confi rmation de votre paiement, la vidéo est disponible dans votre 

espace personnel (onglet « Mes vidéos » dans votre compte).

www.vetTube.eu
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www.vetTube.eu

 

Vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation de la plateforme ?
Nous vous prions de consulter en priorité les rubriques MODE D’EMPLOI , AIDE et 
FAQ sur le site. 

Si néanmoins des questions subsistent, n’hésitez pas à nous contacter par email 
à l’adresse suivante: vettube@2learn.pro

Nous restons à votre disposition et nous nous efforçons de vous répondre dans 
les plus brefs délais.


