
COMMENT S'INSCRIRE ET SE CONNECTER SUR 

TEUFEURS ? 

Tapez " https://www.epikchat.com/ " dans votre barre d'adresse. Vous atterirez 

sur le site d'EpikChat. Cliquez sur Sign Up (en haut, à coté du logo EpikChat) pour 

vous inscrire. Remplissez simplement le formulaire (la traduction est sur la photo 

ci-dessous en cas de besoin). 

https://www.epikchat.com/


 



 



 

 

Allez sur votre boîte mail afin de valider votre compte. Si vous ne recevez pas ce 

dernier, assurez-vous d'avoir fourni la bonne adresse et vérifiez vos spams. Vous 

pouvez également recevoir un autre e-mail de confirmation en vous connectant et 

en accédant à la page des paramètres de votre compte. 



 

Vous êtes désormais inscrits sur EpikChat !  

Assurez-vous d'être bien connecté, sinon, connectez-vous via le bouton "Log In" 

en haut à gauche. 



Vous pouvez maintenant vous rendre sur le lien habituel du tchat 

(https://teufeurs.eu/) et cliquer sur "Notre Tchat". Vous allez être redirigé sur le 

tchat teufeurs.  

https://teufeurs.eu/


 



 

COMMENT METTRE MA WEBCAM/DIFFUSER 

DU SON SUR TEUFEURS ? 

 
Cliquez sur Start Broadcasting en haut à gauche. 

 



 

 

Séléctionnez votre webcam et votre micro. 

Pour diffuser de la musique, séléctionnez le mixage stéréo à la place de votre 

microphone habituel. 

 

Pour votre sécurité, nous vous conseillons de cocher les cases "Add Watermark" 

(affiche l'adresse IP de la personne vous regardant sur votre webcam, permet 

d'éviter les screens) and "Private Broadcast" (active les demandes afin de 

visionner votre webcam). 

 

 
 

Si vous avez coché la case "Private Broadcast", une notification s'affiche pour vous 

demander l'accès à votre webcam. Cliquez sur Accept pour Accepter, Deny pour 

refuser. 

 

Une fois votre webcam acceptée, vous n'avez pas la possibilité de la couper à une 

seule personne, il vous faudra la bloquer en cliquant sur son pseudo, puis sur 

"Block this person". Vous pourrez ensuite la débloquer via l'engrenage en haut à 

gauche. 



 

 
 



Vous pouvez également désactiver le son des requêtes webcam via l'engrenage. 

 

 

Vous avez également d'autres options disponibles en cliquant sur le pseudo d'un 

membre. Voici une traduction pour plus de facilité :  



 

 

F.A.Q TCHAT TEUFEURS 

Je n'arrive pas à trouver mon email de confirmation d'inscription 

Vérifiez votre dossier de courrier indésirable sur votre boite mail et assurez-vous d'avoir indiquer la 

bonne adresse e-mail lors de votre inscription. Vous pouvez également recevoir un autre e-mail de 

confirmation en vous connectant et en accédant à la page des paramètres de votre compte. 

 

J'ai oublié mon mot de passe 

Vous pouvez utiliser cette page pour réinitialiser votre mot de passe. Vous devrez avoir accès à l'adresse 

e-mail que vous utilisez avec votre compte EpikChat. 

 

Comptes désactivés / interdits 



Votre compte a peut-être été désactivé suite à une demande de fermeture de votre compte ou en raison 

d'un comportement inapproprié ou d'une violation des conditions d'utilisation d'EpikChat. Pour toute 

question concernant un compte banni, vous pouvez nous contacter à tout moment. 

 

Impossible d'accéder au chat 

"Erreur de proxy" lors du chargement du chat 

EpikChat ne permet pas aux invités de se connecter via des réseaux VPN / Proxy afin de réduire le spam.  

Si vous souhaitez utiliser un VPN / Proxy avec EpikChat, vous devez obligatoirement créer un compte. 

 

Je ne parviens pas à discuter lorsque je suis connecté 

Pour terminer le processus d'inscription, EpikChat exige que tous les utilisateurs confirment leur adresse 

e-mail. Après avoir confirmé votre adresse e-mail, vous aurez un accès complet aux services d'EpikChat. 

 

Adhésion et caractéristiques 

EpikChat offre aux utilisateurs des moyens uniques d'interagir en ligne. Vous pouvez accéder aux salles 

de chat vidéo en tant qu'invité ou créer un compte pour réserver votre nom d'utilisateur et accéder à 

d'autres fonctionnalités telles que la messagerie privée. Les membres ont également la possibilité de 

vérifier leurs comptes pour accéder à des options supplémentaires. EpikChat prend en charge le 

streaming vidéo de haute qualité, les fonctions de confidentialité. En savoir plus sur les niveaux de 

compte utilisateur et les badges. 

 

 

Paramètres du compte et confidentialité 

Pour modifier les informations de profil et / ou sécuriser certaines informations, cliquez sur le bouton 

Modifier de votre profil(edit profile). Les membres vérifiés doivent avoir un Age affiché sur leur profil. 



 

 

 

 

 

Votre nom d'utilisateur EpikChat 

Vous pouvez sélectionner un nom d'utilisateur unique lors du processus d'inscription qui apparaîtra dans 

toutes les salles de discussion et sur votre page de profil. Par exemple, une personne nommée "arthur" 

pourrait choisir "arthurtechno" pour son nom d'utilisateur afin que ses amis puissent visiter son profil en 

allant sur epikchat.com/arthurtechno 

 

Vérification 

EpikChat offre une vérification simple pour authentifier votre compte. En utilisant un système 

semi-automatisé, les images de vérification sont comparées aux informations de profil que vous 

fournissez sur vous-même, telles que votre âge et votre sexe. La vérification facilite l'identification des 

comptes authentiques sur EpikChat.  



 

Tout compte non vérifié sera automatiquement supprimé. 

 

Tout compte avec le badge vérifié est un compte vérifié. 

 

 

Comment devenir un membre vérifié 

Une fois que vous créez un compte, un message apparaîtra sur votre page de profil avec la possibilité de 

devenir un membre vérifié. Suivez simplement les instructions sur la page de vérification pour soumettre 

votre photo. Si votre image de vérification n'est pas acceptée, vous ne recevrez pas de notification mais 

vous pourrez réessayer dans les 24 heures. Veuillez prévoir au moins 48 heures pour que votre compte 

soit vérifié. 

 

Ajouter des amis et des demandes d'amis 

Pour rechercher votre profil d'amis, utilisez la barre de recherche située en haut de chaque page 

d'epikchat. Si vous connaissez le nom d'utilisateur de vos amis, vous pouvez consulter leur profil 

directement en cliquant sur leur nom dans le chat ou en vous rendant sur epikchat.com/[Le nom 

d'utilisateur]  

 

Pour faire une demande d'amitié, cliquez sur Ajouter un ami en haut du profil d'utilisateur. Une fois la 

demande de votre ami approuvée, vous pouvez cliquer sur Amis dans le menu latéral pour voir lequel de 

vos amis est en ligne et où ils discutent. 



 

Qui peut voir la section Amis de mon profil? 

Par défaut, tout le monde peut voir la section Amis de votre profil. Vous pouvez régler qui peut voir 

votre section Amis en modifiant vos paramètres de confidentialité. 

 

 

Envoi de messages 

Pour envoyer un message à quelqu'un sur EpikChat, cliquez sur le bouton Envoyer un message dans le 

profil de l'utilisateur, ce bouton peut ne pas apparaître si vous n'avez pas confirmé votre adresse e-mail. 

Pour empêcher quelqu'un de vous envoyer des messages, ouvrez le message qu'il vous a envoyé et 

cliquez sur Bloquer. 

 

Retiré du chat 



Un utilisateur peut être retiré temporairement du chat pour violation des conditions d'utilisation ou être 

banni de tout le système de discussion par un administrateur EpikChat et ou de l'équipe teufeurs si 

nécessaire. Ces interdictions dureront 48 heures après leur émission. 

 

Harcèlement 

Si quelqu'un vous harcèle dans les salons de discussion ou agit de manière inappropriée, nous vous 

suggérons d'arrêter toute communication avec l'utilisateur incriminé. Vous pouvez également signaler 

cette personne en cliquant sur son nom dans le chat et en appuyant sur «rapport». Si vous n'êtes pas à 

l'aise avec une conversation, vous pouvez également empêcher la personne de vous contacter en 

cliquant sur son nom dans le chat et en appuyant sur «Bloquer». 


