
Guide d’application
Faire du camming avec une

l’extension Chrome



Comment se connecter 
aux sites suivants :

1.

2.

3.

4.



2. Après avoir téléchargé le fichier, ouvrez le fichier .RAR.

1. Allez sur https://feeltechnology.com/feelconnect-chrome-extension-en.html，
Cliquez sur le bouton téléchargement.
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Installation de l’extension 
Feel Connect sur Chrome
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5. Trouvez le fichier et cliquez sur “sélectionner un dossier.

3. Allez dans vos paramètres Chrome dans 
votre navigateur, puis sélectionnez 
Extensions.

4. Activez le mode développeur, puis 
cliquez sur “load unpacked”.
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6. L’extension Feel Connect est maintenant ajoutée à votre navigateur Chrome.

7. Vous pouvez vérifier si l’extension est bien activée dans l’onglet extension en haut à 
droite.



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

1. Allez sur https://chaturbate.com/accounts/register/?src=broadcast

3. Cliquez sur “broadcast yourself” (si demandé, cliquez sur “allow access” pour 
autoriser l’accès à votre caméra/microphone).
4. Allez sur l’extension FeelConnect 3 et cliquez sur “+” pour connecter votre jouet.
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5. Cliquez sur l’icône de l’extension Feel Connect Chrome dans votre navigateur.
a. Indiquez votre adresse mail et cochez la case “j’accepte” puis cliquez sur 
“soumettre”.
b. Allez sur votre boîte mail et copiez et collez le code d’activation à partir de 
votre mail et cliquez sur “continuer”.
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6. Sur l’application mobile FeelConnect 3, cliquez sur le signe “+” et sélectionnez 
“website” puis scannez le code QR donné par l’extension Chrome Feel Connect.
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7. Cliquez sur “start broadcast”.



2. Connectez-vous à l’aide de votre nom de compte et de votre mot de passe.
3. Une fois connecté, cliquez sur le bouton “start broadcast”.

1. Allez sur  www.bongamodels.com.
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4. Après avoir mis en place votre webcam/microphone dans les paramètres, 
cliquez sur “start broadcast”.
5. Allez sur l’application FeelConnect 3 et cliquez sur “+” pour ajouter vos appareils.

6. Cliquez sur l’icône de l’extension Feel Connect Chrome dans votre navigateur.
a. Indiquez votre adresse mail et cochez la case “j’accepte” puis cliquez sur 
“soumettre”.
b. Allez sur votre boîte mail et copiez et collez le code d’activation à partir de 
votre mail et cliquez sur “continuer”.
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7. Sur l’application mobile FeelConnect 3, cliquez sur le signe “+” et sélectionnez 
“website” puis scannez le code QR donné par l’extension Chrome Feel Connect.
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2. Connectez-vous à l’aide de votre nom de compte et de votre mot de passe.

1. Allez sur www.camsoda.com.
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3. Une fois connecté, cliquez sur le bouton “stream live”.
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4. Cliquez sur le bouton “start the show” sur la fenêtre Welcome to Camsoda.

5. En bas à droite de la page, cliquez sur le bouton Stream.



6. Allez sur l’extension FeelConnect 3 et cliquez sur “+” pour connecter votre jouet.
7. Cliquez sur l’icône de l’extension Feel Connect Chrome dans votre navigateur.

a. Indiquez votre adresse mail et cochez la case “j’accepte” puis cliquez sur 
“soumettre”.
b. Allez sur votre boîte mail et copiez et collez le code d’activation à partir de 
votre mail et cliquez sur “continuer”.
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8. Sur l’application mobile FeelConnect 3, cliquez sur le signe “+” et sélectionnez 
“website” puis scannez le code QR donné par l’extension Chrome Feel Connect.
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2. Connectez-vous à l’aide de votre nom de compte et de votre mot de passe.
3. Une fois connecté, cliquez sur le bouton “stream live”.
4. Cliquez sur le bouton “Broadcast your webcam” sur le menu de gauche.

1. Allez sur http://www.myfreecams.com/model_admin/
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5. Choisissez votre méthode de broadcasting (sur navigateur ou sur une fenêtre).
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6. Si vous optez pour la version navigateur, entrez vos informations.

7. Cliquez sur le bouton “Go Online” sur le menu de gauche.



8. Allez sur l’application FeelConnect 3 et cliquez sur “+” pour ajouter vos appareils.
9. Cliquez sur l’icône de l’extension Feel Connect Chrome dans votre navigateur.

a. Indiquez votre adresse mail et cochez la case “j’accepte” puis cliquez sur 
“soumettre”.
b. Allez sur votre boîte mail et copiez et collez le code d’activation à partir de 
votre mail et cliquez sur “continuer”.
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10. Sur l’application mobile FeelConnect 3, cliquez sur le signe “+” et sélectionnez 
“website” puis scannez le code QR donné par l’extension Chrome Feel Connect.
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