
Tutoriel pour accéder 
à la page « vidéos »
du site valgym.com

Nath Lecocq vous explique tout ! 



Accéder au site  www.valgym.com

Après avoir tapé 
www.valgym.com
dans la barre 
d’adresse de votre 
navigateur, vous 
arrivez sur la page 
d’accueil du site . 

Vous descendez un 
peu votre curseur 
pour cliquer ici avec 
votre souris 

http://www.valgym.com/


Accéder à la page vidéos

Vous arrivez alors sur cette page intitulée 
« se connecter » .

La première fois que vous accédez à cette 
page, il faut vous inscrire en cliquant ici 
avec votre souris .

Il est, en effet, pour l’instant, inutile de 
chercher à se connecter tant que vous 
n’êtes pas membre du site. 



S’inscrire comme membre

Sur cette nouvelle page, vous remplissez 
les données: 
• « Email » => si possible la même 

adresse mail que vous nous avez 
fournie lors de votre inscription à 
Valgym.
Dans l’exemple ici, j’ai tapé l’adresse de 
Valgym. 

• « Mot de passe » : vous choisissez 
votre mot de passe personnel. Il faudra 
s’en souvenir pour vous connecter 
ensuite, bien sûr! 
Ici, dans mon exemple,
j’ai entré le mot de passe : valgym

Puis, vous cliquez sur s’inscrire ici 

valgym@free.fr



E-mail de confirmation

Ensuite, il faut 
patienter un peu
afin que je fasse 
le nécessaire pour 
vous accepter 
comme membre. 

C’est l’histoire de 
24h maxi !

Vous recevrez un 
E-mail vous 
précisant le 
succès de votre 
inscription 
dès ma validation.



Se connecter comme membre déjà inscrit
Vous pouvez maintenant retourner sur le site 
www.valgym.com et cliquer sur 
« Accéder à la page vidéos »

Cette fois, vous pouvez remplir vos données sur cette 
première  fenêtre «se connecter»  
Dans mon exemple , je note l’adresse mail du valgym et le 
mot de passe que j’ai créé.
Je clique sur le bouton vert « se connecter » avec ma  !

valgym@free.fr



Choisir sa vidéo sur la page …

Voilà, vous y êtes ! 

La page « vidéos » 
est déverrouillée 
et vous pouvez 

enregistrer  votre 
mail et mot de passe 

associé afin qu’à 
chaque reconnexion, 
vous n’ayez plus qu’à 

cliquer sur 
« Se connecter » 

Vous retrouvez toutes les 
vidéos depuis le 1er

confinement sur cette page … 
Sauf les Lives créés sur 

Facebook! 

Des vidéos avec 
vos animateurs, 

vos thèmes de travail 
habituels…

D’une durée de 15 min à 1h …

Un minimum de matériel 
peut être demandé comme par 

exemple une chaise, une 
écharpe ou une serviette, une 
haltère ou une bouteille d’eau  

et un tapis, bien sûr 
pour votre confort!

ALLEZ , A VOUS DE JOUEZ …!
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