Skool Academy

BOX T1 : Devenir
Streameur sur
Afin de streamer des jeux vidéo ou de faire des lives en pratiquant une activité, il existe
plusieurs plateformes, ici nous allons aborder la plateforme Twitch.

www.twitch.tv
Aussi disponible la BOX Y1 - Devenir Streameur sur Youtube clic ici
Je te présente des outils gratuits (tout ou partie).
(en tout cas tu peux largement streamer sans sortir de Moneeey! )

1- Logiciel d'édition de photo
Pixlr en ligne (PC) J'adore !
Permet de modifier des images, mettre des titres et appliquer des filtres.
Idéal pour créer les vignettes de tes vidéos, les
bandeaux de ta chaîne, ton logo...

www.pixlr.com

Paint.net (PC)
Pour avoir un logiciel aussi performant que Photoshop mais Gratuit !
Uniquement Retouche.

www.getpaint.net
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2- Outils de stream
Pour le stream sur twitch (PC)
J'utilise OBS Classic (et non studio donc Attention c'est le 2°)
Il permet de capter toutes sources provenant de ton Pc (webcam, vidéo, capture écran, jeux...) et de les streamer
vers des Plateformes web, comme twitch.

www.obsproject.com

3- Les Bots
TipeeStream (PC)
Le premier Gère les dons (j'en parle plus bas)

www.tipeeestream.com

Wizebot (PC +Console)
Le deuxième gère le chat avec des mini jeux, mais aussi il permet d'avoir des alertes et remerciement de Follow et de
dons sur console Xbox ou Playstation(via le tchat).
La plus part des modules wizebot sont gratuits et certains payants mais je m'en suis toujours sorti sans payer ;)

www.wizebot.tv
Mikuia (PC + Console)
Il permet de classer les viewers par niveau, il attribue des Xp à tes abonnés grâce à leur temps d'audience et leur
activité sur le tchat, cela leur permet de monter en niveaux et ainsi être N°1 des Viewers.
Un exemple pour mieux comprendre : http://mikuia.tv/levels/badgeektv
Pour s'inscrire :

www.mikuia.tv
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3- Les Bots (suite)
NightBot (PC)
Ce sont tes viewers les Dj ..Ils soumettent sur le tchat un lien Youtube et celle-ci s'ajoute sur la playlist en cours.
Très bon pour l'interaction avec ta communauté.

www.beta.nightbot.tv

4- Alertes Dons, Follows et Sub
TipeeStream (PC)
Comme cité plus Haut j'utilise donc tipeeStream.
- Pour sa sécurité
- Pour ses fonctionnalités (inclus : overlay,alertes,texte)
- Son ergonomie et sa facilité de prise en main
- Très peu d'oubli d'alerte de dons ou follow (contrairement aux autres)
Bon je le vends bien mais c'est vrai qu'après avoir testé un peu tout je le classe en number one ! À toi de voir.

www.tipeeestream.com

StreamLabs (PC)
Je l'aime moins mais tout aussi performant.

www.streamlabs.com
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5- Interaction avec tes Viewers
Top streamer (PC+Console)
Permet à tes Viewers de voter pour toi en un clic.
A mettre en place sous ta chaine Twitch par exemple.

www.topstreamers.com
MINI Jeux avec le tchat (PC) payant
Les Viewers Jouent avec Toi en tapant des mots dans le Tchat, ils adorent !

www.choicechamber.com

6- Partenaires
Pour gagner un pourcentage de chaque vente issu d'un clic provenant de ta pub (bannière sur ta chaine)
Bon en gros tu gagnes de la PayPal monnaie en faisant de la pub.
Ça marche très bien et cela permets de temps en temps d'acheter des jeux ou de faire des cadeaux steam aux
abonnés.
J'ai choisi ces deux plateformes pour leur sérieux, j'ai commandé des deux côtés et aucun problème ne m'est arrivé,
j'ai toujours reçu les jeux commandés.
Donc vous pouvez en faire la pub à vos abos les yeux fermés.

Le n°1 : Goldmine

www.bit.ly/2fnyvxjflm
Le n°2 : IG

www.bit.ly/2fVo4pd
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7- Les Réseaux sociaux
Je ne citerai ici que La base :
Facebook

www.facebook.com
Créer une page Facebook au nom de ta chaîne.

Et Twitter

www.twitter.com
Créer un Twitter au nom de ta chaine ou à ton nom comme tu veux.

Réunir une communauté est primordial dans la réussite de ta chaîne, tisse un maximum de lien sur les réseaux
sociaux, fait de la pub pour ta chaîne, parle communique, fait toi des amis.
Le networking est aussi important que la qualité ou la quantité d’efforts que tu vas fournir lors de tes sessions de
live.
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C'est important donc je le rappel !

- Réalise un logo pour ta chaîne (Paramètre/profil) taille min 512x512
- Réalise ton image de couverture (taille 1200 x 380)
- Réalise la Bannière du lecteur vidéo (Paramètre/Chaîne et vidéos) taille
min 1280x720
- Rédige une présentation de toi et de ta chaîne et met le dans un
panneau Twitch.
- Ouvrir une page Facebook au nom de ta chaîne (met le lien dans un panneau Twitch)
- Ouvrir un compte Facebook (met le lien dans un panneau Twitch)
- Box pour Ouvrir une chaine Youtube

Inspire toi de ma chaîne si tu veux (tu peux même me piquer les idées ;)
https://www.twitch.tv/badgeektv

À très vite...
Mr BadGeek
Directeur de la Skool Acdemy "L'école des youtubeurs"
contact : skool@flyme.fr

SKOOL ACADEMY - BOX T1 – DEVENIR STREAMEUR SUR TWITCH

6

