
Guide d’application
Guide de camming



Comment se connecter 
aux sites suivants :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



4. Une fois l’application F4F Performer ouverte, connectez-vous à nouveau et 
sélectionnez “start chat” en haut à gauche et cliquez sur “I accept”.
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1. Allez sur https://studios.flirt4free.com/
2. Connectez-vous à l’aide de votre nom de compte et de votre mot de passe.
3. Téléchargez l’application Performer.

5. Après avoir mis en place votre webcam/microphone, et après avoir ouvert 
votre tchat, dirigez-vous vers le bouton “interactive” en haut de la page. 
Sélectionner FeelConnect et cliquez sur “Request a New QR Code”.



6. Un code QR apparaîtra.

7. Ouvrez l’application FeelConnect 3 
sur votre mobile (si vous ne l’avez pas, 
vous pourrez la trouver sur votre App 
Store ou votre Google Play Store).

*Sélectionnez l’onglet “Devices” et 
cliquez sur le bouton “Add a device” OU
*Cliquez sur le signe  “+” et sélectionnez 
“Device” puis cliquez sur le bouton 
“Search for device”.

PS : veillez à bien avoir activé votre 
fonction Bluetooth sur votre mobile, ainsi 
qu’avoir activé le mode appairage de 
votre jouet.
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10. Pour connecter le jouet à Flirt4Free, 
sélectionnez l’icône “vidéo” et cliquez sur 

l’onglet “websites”.

11. Sélectionnez le bouton “Add website” 
pour mettre en marche un scanneur de 

code QR.

8. Cliquez sur le bouton “Connect” à côté du 
nom de l’appareil que vous voulez utiliser et 
vérifiez que votre appareil soit compatible 

en cliquant sur le bouton “Test your device”.

9. Une fois l’appareil connecté, un écran 
de confirmation apparaîtra.



12. Revenez ensuite à l’application Flirt4Free, et scannez le code QR,vous êtes 
maintenant connecté à l’application Flirt- 4Free. 
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13. Sur l’application Flirt4Free, sur la gauche vous pourrez trouver le nom des appareils 
actuellement connectés.

Vous êtes fin prêts et l’application fera vibrer votre jouet automatiquement.



3. Cliquez sur “broadcast” sur la barre des menus.

1. Allez sur  https://www.cam4.com/
2. Connectez-vous à l’aide de votre nom de compte et de votre mot de passe.

5

4. Quand la fenêtre Cam4 Broadcast s’ouvre, cliquez sur “allow” dans les options 
Adobe Flash Player.



5. Complétez les informations sur la droite de l’écran.
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6. Cliquez sur “Start Broadcast”.
7. Une fois le broadcasting en marche, en bas de l’écran, cliquez sur “LIVE 
TOUCH” dans la barre de texte, en bas à droite.
8. Un pop-up “Enable Live Touch to connect your toy to Cam4” apparaîtra. 
Sélectionnez “connect now” ou “télécharger FeelConnect”.
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9. Ouvrez l’application FeelConnect 3 
sur votre mobile (si vous ne l’avez pas, 
vous pourrez la trouver sur votre App 
Store ou votre Google Play Store).

*Sélectionnez l’onglet “Devices” et 
cliquez sur le bouton “Add a device” OU
*Cliquez sur le signe  “+” et sélectionnez 
“Device” puis cliquez sur le bouton 
“Search for device”.

PS : veillez à bien avoir activé votre 
fonction Bluetooth sur votre mobile, ainsi 
qu’avoir activé le mode appairage de 
votre jouet.

10. Cliquez sur le bouton “Connect” à 
côté du nom de l’appareil que vous 

voulez utiliser et vérifiez que votre appareil 
soit compatible en cliquant sur le bouton 

“Test your device”.

11. Une fois l’appareil connecté, un 
écran de confirmation apparaîtra.



14. Scannez maintenant le code QR grâce l’application.
15. Once you have scanned the QR code you are now connected to Cam4 and 
you can edit your tip target /goal. Une fois le code QR scanné, vous serez connecté 
à Cam4 et vous pourrez éditer vos tips/goals.
Vous êtes fin prêts et l’application FeelConnect 3 fera vibrer votre jouet 
automatiquement.
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12. Pour connecter votre jouet à 
Cam4, sélectionnez l’icône “vidéo” 
et cliquez sur l’onglet “websites”.

13. Sélectionnez le bouton “add 
website”, un scanneur de code 
QR apparaîtra.



3. Une fois connecté au site ImLive en tant qu’artiste cam, sélectionnez “power 
guide”.

1. Allez sur  https://www.Imlive.com/
2. Connectez-vous à l’aide de votre nom de compte et de votre mot de passe.

4. Sélectionnez vos vibromasseurs dans la catégorie “in-house guide”.
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5. Cliquez sur “set up your vibrator” et cliquez sur “click here for a step-by-step guide”.

6. Cliquez sur “tech support”.
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7.  Un code QR apparaîtra.
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8. Ouvrez l’application FeelConnect 3 
sur votre mobile (si vous ne l’avez pas, 
vous pourrez la trouver sur votre App 
Store ou votre Google Play Store).

*Sélectionnez l’onglet “Devices” et 
cliquez sur le bouton “Add a device” OU
*Cliquez sur le signe  “+” et sélectionnez 
“Device” puis cliquez sur le bouton 
“Search for device”.

PS : veillez à bien avoir activé votre 
fonction Bluetooth sur votre mobile, ainsi 
qu’avoir activé le mode appairage de 
votre jouet.
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11. Pour connecter votre jouet à ImLive, 
sélectionnez l’icône “vidéo” et cliquez sur 

l’onglet “websites”.

12. Sélectionnez le bouton “add website”, un 
scanneur de code QR apparaîtra.

9. Cliquez sur le bouton “Connect” à côté du 
nom de l’appareil que vous voulez utiliser et 

vérifiez que votre appareil soit compatible en 
cliquant sur le bouton “Test your device”.

10. Une fois l’appareil connecté, un écran 
de confirmation apparaîtra.
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13. Scannez maintenant le code QR grâce à votre téléphone.

Vous êtes fin prêts et l’application FeelConnect 3 fera vibrer votre jouet 
automatiquement.



6. Sur la droite, vous trouverez un bouton vert "connect to mobile app", cliquez 
dessus.
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1. Allez sur https://www.skyprivate.com/
2. Connectez-vous à l’aide de votre nom de compte et de votre mot de passe.

3. Cliquez sur l’onglet “settings” sur la barre de menu de gauche.
4. Un menu apparaîtra, cliquez sur “public profile”.
5. En bas du menu “public profile”, vous trouverez “interactive toys”, cliquez 
dessus.



7. Sélectionnez l’application mobile FeelConnect en tant que service.
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8. Ouvrez l’application FeelConnect 3 
sur votre mobile (si vous ne l’avez pas, 
vous pourrez la trouver sur votre App 
Store ou votre Google Play Store).

*Sélectionnez l’onglet “Devices” et 
cliquez sur le bouton “Add a device” OU
*Cliquez sur le signe  “+” et sélectionnez 
“Device” puis cliquez sur le bouton 
“Search for device”.

PS : veillez à bien avoir activé votre 
fonction Bluetooth sur votre mobile, ainsi 
qu’avoir activé le mode appairage de 
votre jouet.
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11. Pour connecter votre jouet à 
SkyPrivate, sélectionnez l’icône “vidéo” 

et cliquez sur l’onglet “websites”.

12. Sélectionnez le bouton “add website”, 
un scanneur de code QR apparaîtra.

9. Cliquez sur le bouton “Connect” à côté 
du nom de l’appareil que vous voulez 
utiliser et vérifiez que votre appareil soit 

compatible en cliquant sur le bouton “Test 
your device”.

10. Une fois l’appareil connecté, un écran 
de confirmation apparaîtra.
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13. Scannez maintenant le code QR grâce l’application.
14. Cliquez sur “OK”, vous êtes maintenant connecté.

Vous êtes fin prêts et l’application FeelConnect 3 fera vibrer votre jouet 
automatiquement.



3. Cliquez sur “my profile” dans la barre de menu.

4. Sélectionnez “toys” dans la barre de menu rose. Puis cliquez sur 
“register other toy”.
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1. Allez sur https://www.xmodels.ch
2. Connectez-vous à l’aide de votre nom de compte et de votre 

mot de passe.
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5. Ouvrez l’application FeelConnect 3 
sur votre mobile (si vous ne l’avez pas, 
vous pourrez la trouver sur votre App 
Store ou votre Google Play Store).

*Sélectionnez l’onglet “Devices” et 
cliquez sur le bouton “Add a device” OU
*Cliquez sur le signe  “+” et sélectionnez 
“Device” puis cliquez sur le bouton 
“Search for device”.

PS : veillez à bien avoir activé votre 
fonction Bluetooth sur votre mobile, ainsi 
qu’avoir activé le mode appairage de 
votre jouet.

6. Cliquez sur le bouton “Connect” à 
côté du nom de l’appareil que vous 

voulez utiliser et vérifiez que votre 
appareil soit compatible en cliquant 

sur le bouton “Test your device”.

7. Une fois l’appareil connecté, un 
écran de confirmation apparaîtra.



10. Scannez maintenant le code QR grâce à votre téléphone. Une fois connecté à Xcams, 
rafraîchissez la page et Xcams indentifiera votre appareil.
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8. Pour connecter votre jouet à 
Xcams, sélectionnez l’icône “vidéo” 
et cliquez sur l’onglet “websites”.

9. Sélectionnez le bouton “add 
website”, un scanneur de code QR 
apparaîtra.



13. Cliquez sur “allow” quand la fenêtre Flash apparaît (si vous n’avez pas Adobe 
Flash Player, la page vous demandera de l’installer). 
14. Cliquez sur “continue”.
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11. Cliquez sur “test toy” pour vérifier que votre appareil est connecté.
12. Cliquez sur “START!” en haut à droite.



16. Le système aura besoin de vérifier que c’est bien vous, cliquez sur “allow” et 
laissez le système prendre une photo de vous.

Vous êtes fin prêts et l’application FeelConnect 3 fera vibrer votre jouet 
automatiquement.
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15. Choisissez votre caméra, microphone et qualité du stream dans le menu.
Puis essayez de poster un message sur votre mure : ““Hey I’m Kiiroo and I want 
you to join me through my interactive devices!”



3. Une fois sur la page, cliquez sur “SM connect” au milieu de de la page. 
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1. Allez sur https://www.streamatemodels.com/
2. Connectez-vous à l’aide de votre nom de compte et de votre mot de passe.



4. Acceptez toute les questions de vérification.

5. Cliquez sur “start show” en haut à gauche pour commencer un show.
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6. En haut à droite, cliquez sur “settings” puis “interactive toys”. 
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7. Cliquez sur “connect new toys” puis sélectionnez “Feel Connect” dans le menu 
déroulant.  
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8. Ouvrez l’application FeelConnect 3 
sur votre mobile (si vous ne l’avez pas, 
vous pourrez la trouver sur votre App 
Store ou votre Google Play Store).

*Sélectionnez l’onglet “Devices” et 
cliquez sur le bouton “Add a device” OU
*Cliquez sur le signe  “+” et sélectionnez 
“Device” puis cliquez sur le bouton 
“Search for device”.

PS : veillez à bien avoir activé votre 
fonction Bluetooth sur votre mobile, ainsi 
qu’avoir activé le mode appairage de 
votre jouet.

9. Cliquez sur le bouton “Connect” à 
côté du nom de l’appareil que vous 

voulez utiliser et vérifiez que votre 
appareil soit compatible en cliquant 

sur le bouton “Test your device”.

10. Une fois l’appareil connecté, un 
écran de confirmation apparaîtra.



28

11. Pour connecter votre jouet à 
Steamate, sélectionnez l’icône 
“vidéo” et cliquez sur l’onglet 
“websites”.

12. Sélectionnez le bouton “add 
website”, un scanneur de code QR 
apparaîtra.

13. Revenez sur Steamate et scannez le code QR.
14. Cliquez sur “check connection”, vous êtes à présent connecté.

Vous êtes fin prêts et l’application FeelConnect 3 fera vibrer votre jouet 
automatiquement.



Connecting the interactive toy with 
the FeelConnect 3 mobile app:
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2.  Cliquez sur le bouton “Connect” à 
côté du nom de l’appareil que vous 
voulez utiliser et vérifiez que votre 
appareil soit compatible en cliquant 
sur le bouton “Test your device”.

3. ne fois l’appareil connecté, un écran 
de confirmation apparaîtra.

1. Ouvrez l’application FeelConnect 3 sur votre 
mobile (si vous ne l’avez pas, vous pourrez la 
trouver sur votre App Store ou votre Google Play 
Store).
*Sélectionnez l’onglet “Devices” et cliquez 
sur le bouton “Add a device” OU
*Cliquez sur le signe  “+” et sélectionnez 
“Device” puis cliquez sur le bouton “Search 
for device”.

PS : veillez à bien avoir activé votre 
fonction Bluetooth sur votre mobile, ainsi 
qu’avoir activé le mode appairage de 
votre jouet.



5. Connectez-vous à l’aide de votre nom de compte et de votre mot de 
passe.

6. Une fois connecté, cliquez sur “start broadcasting” dans la barre de menu.
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Connection à la plateforme Stripchat via FeelConnect :
4. Allez sur https://stripchat.com



 7. Remplissez vos préférences et cliquez sur “start broadcasting” en bas de la 
page.Fill in your preferences and then click “Start Broadcasting” at the 
bottom of the page.
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8. Une fois le show commencé, faites défiler vers le bas et cliquez sur “my 
show controls” jusqu’à arriver à l’option “interactive toys”. Cliquez sur 
“settings”. Cliquez sur l’icône à côté de KIIROO.

9. Un code QR apparaîtra.
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12. Une fois connecté à Stripchat avec l’application FeelConnect, vos 
appareils seront automatiquement détectés.

13. Choisissez vos paramètres de vibration et cliquez sur “save”.
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10. Pour connecter votre jouet à 
Stripchat, sélectionnez l’icône 
“vidéo” et cliquez sur l’onglet 
“websites”.

11. Sélectionnez le bouton “add 
website”, un scanneur de code QR 
apparaîtra.



14. Revenez sur la page du show et vous serez connecté!

Vous êtes fin prêts et l’application FeelConnect 3 fera vibrer votre jouet 
automatiquement.
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