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 Instructions
Bien que les consignes données à l’intérieur de ce tuto vous offrent aussi accès 

aux autres sources offrants des liens premium à l’intérieur de vStream, 
Les instructions données se concentrent sur les actions à poser afin d´avoir accès au

contenu offert à l’intérieur de la Source Pastebin.
 

En ce sens, seules les sections nécessaires au fonctionnement de cette source sont expliquées.  
 

 SVP S’ASSURER DE LIRE LE CONTENU JUSQU’À LA FIN! 
Même si certaines sections ne s’appliquent pas à votre situation, de

l’information essentielle est donnée jusqu’à la toute fin. 
Le fait d’être abonné à un service plutôt qu’un autre 

n’a donc pas d’incidence sur les paramétrages obligatoires  à effectuer.
 



 Rendez-vous à l’addon vStream 
 et sélectionnez le menu « options » 



 Depuis 
le menu contextuel, 

sélectionnez
 « paramètres  » 

 Rendez-vous 
tout au bas à l’option    

« Premium/Login » 



Configurez votre compte Premium  
Commencer par cocher la
case pour activer Alldebrid 

Insérer maintenant votre token
Alldebrid sous la ligne vous
indiquant de le faire" 

Il est ESSENTIEL d’appuyer
sur « OK » afin de valider
vos modifications  

Cliquez  ici si vous ne savez pas où trouver ou comment créer votre token Alldebrid 

https://drive.google.com/file/d/1UpbORjEU9YxlBIWtXyrligbrma4zmMeK/
https://drive.google.com/file/d/1UpbORjEU9YxlBIWtXyrligbrma4zmMeK/
https://drive.google.com/file/d/1UpbORjEU9YxlBIWtXyrligbrma4zmMeK/
https://drive.google.com/file/d/1UpbORjEU9YxlBIWtXyrligbrma4zmMeK/view?usp=drivesdk


Configurez votre compte Premium  
Commencer par cocher la
case pour activer Uptobox  

Indiquez ici votre nom
d’utilisateur et le mot de passe 
de votre compte Uptobox  

Ne pas oublier de sélectionner 
« Restez en direct avec Uptobox » 

L'inscription du token Uptobox
est facultative. Seuls le nom
d'utilisateur et le mot de passe
sont requis

Il est ESSENTIEL d’appuyer sur« OK » 
afin de valider vos modifications  



Réglez votre compte Uptobox en ligne  
Accédez à votre compte via internet et assurez-vous 

de régler la section « Configuration » comme indiquée: 

Le téléchargement direct doitêtre désactivé Le verrouillage de sécurité doit être activé
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L'inscription du token est
facultative Pour les personnes qui
ne désirent pas utiliser la source
PasteBin. Vous devez donc
l'indiquer.

Commencer par cocher la
case pour activer RealDebrid 

Il est ESSENTIEL d’appuyer sur« OK » 
afin de valider vos modifications  

Cliquez ici pour Retrouvez votre Token personnel RealDebrid (assurez-vous d’être connecté à votre compte)

https://real-debrid.com/apitoken


Puisque nous passons directement par vStream pour utiliser nos débrideurs,
Il n'est pas nécessaire d'activer UrlResolver.

Pour ne pas rencontrer de problème, il est conseillé d'activer UrlResolver
seulement APRÈS avoir configuré vos comptes premium 
si vous désirez utiliser les autres sources de vStream.

UrlResolver  

APPUYEZ SUR

 « OK »

 avant de Quitter


