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Bienvenue dans ce tutoriel.

Pour améliorer votre confort de jeu, nous avons mis en place ce tutoriel afin d’aider 
tous ceux qui nécessiteraient de l’aide pour diffuser Le Royaume du Loto sur son 
écran. 

Que vous utilisiez votre smartphone, tablette, ordinateur ou votre télévision, nous 
avons fait en sorte de vous expliquer pas à pas les procédures à suivre.

En cas de problème nous nous tenons à votre disposition pour vous aider.  N’hésitez 
pas à nous contacter par mail ou Facebook.

En vous souhaitant une bonne installation et un bon jeu !

Cordialement,

Les Lotos de Jojo
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Twitch

01



5

01 1.Qu’est-ce que Twitch ? 

2.La chaîne du Royaume du Loto

Twitch est un service de diffusion en ligne, ou web TV.  Il est spécialisé dans le «streaming live», 
c’est-à-dire dans la diffusion de vidéos en direct. 

Il existe des équivalent à Twitch, tel que Youtube ou encore Facebook live.

Pour identifier facilement notre chaîne, il suffit de saisir «LeRoyaumeDuLoto» tout attaché et cliquer 
sur l’îcone de la boule de loto avec la couronne.

a. Chaîne hors ligne

Lorsque la chaîne est inactive, voici l’écran que vous aurez d’affiché. Vous pourrez vous rediriger 
vers les liens qui vous seront proposé : Facebook ou notre site internet.
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b. Chaîne en direct

c. Fin du direct

Quand vous arriverez avant le début du loto, vous aurez cet écran d’attente pour vous faire patienter. 
Quand vous entendrez notre musique «signature» suivi de notre «voix off» annonçant le début du 
loto, Le Royaume du Loto commencera.

Quand vous verrez cet écran affiché, c’est que le direct est terminé.
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3.Intéragir avec la chaîne
Si vous le désirez vous pouvez agir sur notre chaîne à travers divers élements : 
- Nous suivre
- Ecrire sur le chat
- Cliquer sur les divers boutons sous la vidéos
- Visualiser le programme de diffusion de la semaine

a. Nous suivre

b. Ecrire sur le chat

Pour nous suivre, il suffit que vous créiez un compte sur Twitch et que vous cliquiez sur le bouton 
«Suivre».

Pendant le tirage en direct, vous pouvez nous écrire sur le chat si vous nous suivez. Pour pouvoir nous 
suivre il faut impérativement que vous créiez un compte Twitch. Nous vous invitons à télécharger 
«Les règles du Royaume du Loto» reçu par mail ou accessible sur la page du Royaume du Loto 
(https://leslotosdejojo.com/le-royaume-du-loto/) pour connaître le comportement à adopter.

https://leslotosdejojo.com/le-royaume-du-loto/
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c. Cliquer sur les boutons

Quand la vidéo est en direct, ou dans l’onglet «Bio» («A propos» sur l’application Twitch), vous pouvez 
cliquer sur divers boutons à votre disposition. 

A noter que vous avez également un court rappel des règles du Royaume du Loto.
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d. Visualiser le programme de diffusion

Dans l’onglet «Programme» situé sous la vidéo, vous avez la possibilité de vous tenir informé des 
prochaines diffusions du Royaume du Loto. Pour avoir davantage d’informations, nous vous invitons 
à visualiser notre agenda sur notre site intenet (https://leslotosdejojo.com/agenda/)

https://leslotosdejojo.com/agenda/
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Smartphone & 
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02
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02 1.Télécharger l’application Twitch 
Quelque soit le smartphone ou la tablette que vous utilisez, vous avez la possibilité de télécharger 
l’application «Twitch» pour suivre le direct de notre chaîne. Allez sur l’Appstore de votre Iphone/Ipad 
ou le Playstore de votre téléphone/tablette Android. Ecrivez «Twitch» dans la barre de recherche et 
téléchargez l’application sur votre téléphone/tablette.

Pour utiliser l’application Twitch, 
vous devrez vous inscrire. 

Une fois inscrit, suivez-nous et 
activez les notifications pour être 
alerté quand nous sommes en 
direct ! 

Cherchez «Le Royaume du Loto» 
dans le moteur de recherche de 
Twitch. 

Cliquez sur le profil 
«LeRoyaumeDuLoto» et regardez 
le direct si nous sommes en train 
de diffuser.

App Store
d’Iphone

Playtore
d’Android
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2.Utiliser le navigateur
Autre option pour accéder au direct sur votre téléphone ou tablette, c’est d’utiliser leur navigateur.

1. Ecrire «Twitch» sur le moteur de recherche du navigateur de votre appareil
2. Accéder au site internet de Twitch
3. Sur le moteur de recherche de Twitch, saisir «Le Royaume du Loto»
4. Cliquer sur le profil de la chaîne (logo avec la boule de loto et la couronne)
5. L’écran du direct s’affichera si la chaîne est en direct

Safari

Exemples de navigateurs

Chrome Firefox Edge Ecosia Opéra Duckduck
Go

1. Ecrire «Twitch» sur le moteur de recherche et accéder au site internet de Twitch
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2. Saisir «Le Royaume du Loto» sur le moteur de recherche de Twitch

3. Cliquer sur le profil de la chaîne
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4. Regarder le tirage ou attendre que la chaîne soit en direct
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3.Aller sur le site leslotosdejojo.com
Si malgré le tutoriel ci-dessus vous avez du mal à vous répérer pour accéder à la chaîne, pas de 
panique, le moyen le plus sûr reste d’y accéder depuis notre site internet www.leslotosdejojo.com.

Pour cela, il faut : 
1. Se rendre sur notre site internet www.leslotosdejojo.com
2. Aller sur le bouton avec les traits horizontaux en haut à droite
3. Cliquer sur «Les Lotos»
4. Aller sur la page «Le Royaume du Loto»
5. Se rendre à la section «Rendez-vous hebdomadaire à 21h sur notre chaîne Twitch»
6. Cliquer sur le bouton «Accéder à la chaîne»
7. Vous voilà sur notre chaîne Twitch !

1. Se rendre sur le site les lotosdejojo.com et cliquer sur le bouton du menu principal 
(traits horizontaux)

2. Cliquer sur «Les lotos»

http://www.leslotosdejojo.com
http://www.leslotosdejojo.com
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3. Scroller et cliquer sur «Plus d’infos» sur la section «Le Royaume du Loto»



17

3. Regarder le tirage ou attendre que la chaîne soit en direct

4. Cliquer sur accéder à la chaîne
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Ordinateur & 
télévision

03



19

03 1.Utiliser le navigateur
Pour accéder au direct sur votre ordinateur il faudra utiliser votre navigateur pour aller sur internet.

1. Ecrire «Twitch» sur le moteur de recherche du navigateur de votre appareil
2. Accéder au site internet de Twitch
3. Sur le moteur de recherche de Twitch, saisir «Le Royaume du Loto»
4. Cliquer sur le profil de la chaîne (logo avec la boule de loto et la couronne)
5. L’écran du direct s’affichera si la chaîne est en direct

Safari

Exemples de navigateurs

Chrome Firefox Edge Ecosia Opéra Duckduck
Go

1. Ecrire «Twitch» sur le moteur de recherche et accéder au site internet de Twitch
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2. Saisir «Le Royaume du Loto» sur le moteur de recherche de Twitch

3. Cliquer sur le profil de la chaîne
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4. Regarder le tirage ou attendre que la chaîne soit en direct
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2.Aller sur le site leslotosdejojo.com
Si malgré le tutoriel ci-dessus vous avez du mal à vous répérer pour accéder à la chaîne, pas de 
panique, le moyen le plus sûr reste d’y accéder depuis notre site internet www.leslotosdejojo.com.

Pour cela, il faut : 
1. Se rendre sur notre site internet www.leslotosdejojo.com
2. Aller sur l’onglet «Les Lotos»
3. Aller sur la page «Le Royaume du Loto»
4. Se rendre à la section «Rendez-vous hebdomadaire à 21h sur notre chaîne Twitch»
5. Cliquer sur le bouton «Accéder à la chaîne»
6. Vous voilà sur notre chaîne Twitch !

1. Se rendre sur leslotosdejojo.com et cliquer sur «Les lotos»

http://www.leslotosdejojo.com
http://www.leslotosdejojo.com
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3. Cliquer sur «Accéder à la chaîne»

2. Cliquer sur «Plus d’infos» sur la section «Le Royaume du Loto»
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4. Regarder le tirage ou attendre que la chaîne soit en direct
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3.Projeter sur la télévision
Enfin, si vous jouez nombreux chez vous et que vous souhaitez regarder Le Royaume du Loto sur 
votre téléviseur, sachez qu’il existe plusieurs méthodes !

- En branchant votre ordinateur à votre télévision (par câble HDMI ou VGA)
- En branchant une Chromecast
- En accédant à internet par votre décodeur TV de votre fournisseur d’accès internet

Il y a 2 possibilités pour brancher son ordinateur à la télévision : 
- Le câble HDMI 
- Le câble VGA

Le HDMI à l’inverse du câble VGA permet de transmettre le son à la télévision en plus de l’image.  
Si votre ordinateur est uniquement équipé d’un branchement VGA, vous ne pourrez projeter que 
l’image ! C’est pourquoi le son de votre téléphone sera important.

Néanmoins, les branchements VGA sur les ordinateurs aujourd’hui concernent majoritairement les 
ordinateurs de bureau. Si vous êtes équipé d’un ordinateur portable, la plupart ont le branchement 
HDMI. 

Voici à quoi ressemble ces câbles et leur branchement.

Sélectionnez le canal que votre téléviseur vous propose en appuyant sur le bouton «Sources» de 
votre télécommande (ex : HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, PC/VGA).

1. Brancher son ordinateur sur la télévision

Câble VGA Câble HDMI
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Exemple de menu «sources» sur 
une télévision

A ce stade, l’écran de votre ordinateur devrait être diffusé sur votre télévision (que ce soit sous 
Windows ou Mac). Si ce n’est pas le cas, allez sur votre ordinateur et suivez les étapes suivantes :

Sous Windows allez dans :
1. Paramètres
2. Système
3. Affichage
4. Dupliquer l’écran 

Pour plus d’informations, vous pouvez regarder ce tutoriel : 
https://pcaudiohelp.com/fix-hmdi-sound-to-tv/

Sous Mac OS allez dans :
1. Le menu Pomme
2. Préférences système
3. Moniteurs
4. Disposition

Pour plus d’informations, vous pouvez regarder ces tutoriels : 
https://fr.wikihow.com/connecter-un-ordinateur-Mac-%C3%A0-une-t%C3%A9l%C3%A9vision
https://support.apple.com/fr-fr/HT202351#mirroring

https://pcaudiohelp.com/fix-hmdi-sound-to-tv/
https://fr.wikihow.com/connecter-un-ordinateur-Mac-%C3%A0-une-t%C3%A9l%C3%A9vision
https://support.apple.com/fr-fr/HT202351#mirroring
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Pour ceux et celles qui auraient une Chromecast, n’hésitez surtout pas à utiliser cette solution qui 
est de loin la plus simple d’utilisation. 

Il suffit de brancher la Chromecast à l’arrière de la télévision et la connecter à votre box wifi. Branchez 
ensuite votre appareil (smartphone, tablette, ordinateur) également à la wifi et rendez-vous sur la 
chaîne Twitch du Royaume du Loto (voir parties précédentes de ce tutoriel).

Une petite icône en haut à droite de la vidéo du direct vous est proposée afin de projeter votre vidéo 
sur la Chromecast. Sélectionnez le nom que vous avez donné à votre Chromecast et le tour est joué !

Dernière solution la moins intéressante, c’est d’accéder à internet depuis votre télévision. Pour cela 
vous pouvez soit y accéder directement avec votre téléviseur (à condition que celui-ci soit connecté 
à internet), soit depuis le décodeur TV relié à votre box wifi de votre fournisseur d’accès internet 
(Orange, Sfr, Bouygues, Free, etc...). 

Pour savoir comment accéder à internet depuis votre télévision ou votre décodeur TV, merci de vous 
référer à la notice de votre marque de télévision ou de votre fournisseur d’accès à internet. 

Une fois connecté, vous devez simplement suivre la procédure «Utiliser le navigateur» pour lancer 
une recherche  «Twitch»  puis «Le Royaume du Loto» quand vous serez sur le site de streaming.

2. Brancher une Chromecast

3. Accéder à internet depuis votre décodeur TV

Icône pour projeter votre vidéo 
sur votre télévision
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