
Bonjour ! 

Bienvenue dans la famille #BBTVfam ! Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre 
communauté de créateurs. Maintenant que vous êtes partenaire, nous partagerons d’importantes 
informations au sujet de votre partenariat avec BBTV dans les prochaines semaines - donc attendez-vous 
à plus d’emails de notre part.  

Tout d’abord, assurons-nous que toutes vos vidéos sont bien monétisées, en vérifiant ces différentes 
étapes ici. 

Notre prochain email vous apportera des détails importants sur comment mettre en place vos 
paiements et sur le calendrier de paiements. En attendant, n’hésitez pas à mieux prendre connaissance 
de BBTV avec le BBTV Partner Orientation Guide!

Merci encore de nous avoir choisi ! Nous sommes impatients de vous aider !

Cordialement,  

L’équipe BBTV

FRENCH

https://support.bbtv.com/hc/fr/sections/200013895-Mon%C3%A9tisation-de-vos-vid%C3%A9os
https://docs.google.com/presentation/d/1R95_4B6dK_qxK5V6x9qFMDI3cs_y2O6JU4KizXqUrbo/edit#slide=id.g1aa5563621_2_13
https://fr.bbtv.com/partnerhandbook


Bonjour,

 

Maintenant que vous êtes officiellement partenaire BBTV, il est important que vous preniez connaissance 
avec le calendrier des paiements et des rapports de paiement. 

[IMPORTANT] Vérifions tout d’abord vos coordonnées de paiements. Merci de choisir l’une des options de 
paiements et de suivre les différentes étapes pour vous assurez que tout est en place pour recevoir les 
paiements de BBTV. 

Payoneer :

Merci de mettre en place votre paiement via Payoneer via votre talent manager BBTV ou en contactant le 
Support Partenaire.

Paypal :

Merci de mettre à jour votre email Paypal en accédant au portail de paiement sur votre compte VISO, vous 
pouvez aussi contacter votre talent manager BBTV ou le Support Partenaire.

Il est important que vous complétiez toutes les étapes ci-dessus pour que vous receviez vos 
paiements à temps et sur compte adéquat. 

Votre premier paiement sera envoyé approximativement 2 mois après avoir rejoint le réseau BBTV. En 
savoir plus sur quand vous serez payé.

Restez en contact pour notre prochain email. Il sera au sujet des outils et services pour les créateurs BBTV 
qui se concentrent sur l'amélioration de la qualité de votre chaîne et vos vidéos. 

En attendant, n’arrêtez pas de créer ! 

L’équipe BBTV

https://support.bbtv.com/hc/fr/articles/200078915-Calendrier-des-paiements
https://support.bbtv.com/hc/fr/articles/200078915-Calendrier-des-paiements


Bonjour,

 

Un petit mot pour vous informer sur les ressources et les outils offert par BBTV pour vous aider à pousser 
vos vidéos au niveau supérieur. 

Accédez à vos outils et vos offres via la plateforme de service BBTV - VISO. Vous reçu récemment un 
email qui vous invitait à créer votre compte VISO. Si vous ne l’avez pas encore fait, enregistrez-vous 
maintenant via l’email dans votre boîte de réception. 

Plus bas nous mettons en lumière quelques uns des outils préférés de la famille #BBTVFam. Pour la liste 
complète de nos offres, jetez un coup d’oeil au guide d’orientation des partenaires BBTV.  

Epidemic Sound : L’accès à plus de 30 000 musiques et pistes sons pour vos vidéos, Epidemic Sound est 
une grande ressource pour ajouter une finition pro à vos vidéos sans les risques de strike pour droits 
d’auteurs ou les revendications de contenu sur l’audio. 

VideoBlock : Accédez à des millions de vidéos et d’effets spéciaux pour donner à vos vidéos la qualité des 
professionnels en post-production. 

BBTV offre aussi des services de renommée mondiale qui ne font pas qu’améliorer vos vidéos mais 
renforce aussi la présence de votre marque en ligne :

Hootsuite : Développez vos réseaux sociaux plus vite et plus facilement avec l’offre promotionnelle 
réservée aux partenaire BBTV. 

Avec tous vos outils tiers et les offres BBTV réunis en un seul endroit, nous vous aidons à optimiser plus 
facilement, atteindre plus de monde et mieux fidéliser votre audience !

Merci encore de nous avoir choisi ! 

Cordialement,  

L’équipe BBTV

https://www.viso.tv/
https://fr.bbtv.com/partnerhandbook
https://hootsuite.com/pages/bbtv

