Diffusez votre collecte de fonds
La collecte de fonds en direct est un excellent moyen de raconter votre histoire, d’échanger avec
les donateurs et de créer un lien encore plus fort envers la mission!

Super! Quoi faire pour commencer?
1. Vous aurez besoin d’un appareil pour diffuser (nous suggérons un téléphone intelligent, mais
vous pouvez aussi utiliser un portable ou un ordinateur de bureau).
2. Téléchargez l’application de diffusion dans votre téléphone (Twitch) ou le logiciel sur votre
ordinateur de bureau (comme Streamlabs).
3. Créez un compte avec un service de diffusion (Twitch, si vous n’en avez pas déjà un).
4. Ajoutez votre nom d’utilisateur pour la diffusion à votre page de collecte de fonds et
enregistrez. Voilà, vous êtes prêt(e)!
o

Cliquez sur Your Page (votre page) dans la barre du haut.

o

Cliquez sur Settings (paramètres) sur votre page.

o

Sélectionnez votre service et indiquez votre nom d’utilisateur.

o

Cliquez sur Save Changes (Enregistrer les modifications).

o Dans l’application, cliquez sur Profile (profil); vous verrez un bouton Go Live (diffusez en
direct).
o Activez la permission pour caméra/audio et vous pourrez inscrire un titre de diffusion et
diffuser en direct.
5. Ajoutez le bouton « Faire un don » sur votre page Twitch :
o

Sur votre page Twitch, rendez-vous sous le lecteur vidéo et cliquez sur Edit Panels pour
modifier le diaporama.

o

Cliquez sur le grand signe + (dans la boîte vide).

o

Cliquez sur Add a Text or Image Panel (ajouter du texte ou une image).

o

Cliquez sur Add Image (ajouter une image) et sélectionnez l’image à afficher. Nous vous
avons fourni une image dans notre centre de ressources, que vous pouvez télécharger ici.

o

Dans la fenêtre Image Links To (l’image est liée à), copiez le lien à votre page personnelle
de collecte de fonds.

o

Vous pouvez laisser les autres boîtes vides, à moins que vous souhaitiez ajouter autre
chose.

o

Cliquez sur Submit (envoyer).

o

Cliquez sur Edit Panels pour modifier le diaporama.

5. Partagez le lien à votre page de collecte de fonds sur les médias sociaux, à l’aide de
messages textes et par courriels pour informer les gens du moment de se connecter.

Remarque pour les ordinateurs de bureau :
o Cliquez sur Settings en bas à gauche, rendez-vous à Audio et assurez-vous que le micro
que vous utilisez est sélectionné à titre d’appareil micro.
o Cliquez sur le signe « + » à côté de Sources, sélectionnez Video Capture Device (appareil
de saisie vidéo), et ensuite, la source webcam/video.
o À la source webcam (caméra Web), cliquez sur le bouton de droite sur la souris pour
obtenir Transform> fit to screen (transformer/adapter à l’écran).
o Ce qui précède est une organisation de base pour une caméra Web et un micro, tout autre
élément additionnel exigera d’autres mises en place. La source de diffusion par défaut est
720p30fps.

Et ensuite?
Lorsque votre compte de diffusion est créé, ajoutez votre nom d’utilisateur pour la diffusion à votre
page de collecte de fonds en cliquant sur Your Page (votre page) et cliquez ensuite sur l’icône du
crayon pour faire des modifications.
Lorsque vous commencez à diffuser à partir de votre logiciel de diffusion en direct, votre diffusion
apparaîtra dans votre page de collecte de fonds.
Diffusez dans la joie!

