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Comment utiliser YogMee ? 
 
 

 
 
Bonjour et bienvenue sur YogMee ! 
 
YogMee a été créé avec un outil de développement internet en Open source, un CMS 
indépendant, et qui utilise des ressources qui sont constamment mises à jour par des 
développeurs passionnés, en mode collaboratif. 
 
En souscrivant un abonnement à YogMee, vous utiliserez une plateforme internet dont 
certaines fonctionnalités vont évoluer et se perfectionner au fil du temps.  
 
Au fur et à mesure de la mise à jour de certains modules du site, les fonctionnalités seront de 
plus en plus élaborées et performantes. 
Nous ne manquerons pas de vous informer et former dès qu’une nouvelle fonctionnalité sera 
mise à jour ! J 
 
Nous faisons de notre mieux pour vous proposer une solution la plus adaptée possible. 
N’hésitez donc pas à nous remonter vos remarques et suggestions, très importantes pour nous 
aider à améliorer le service du site. 
 
Nous vous demandons de bien lire le document avant création de votre profil et de vos 
informations. 
En cas de questions relatives au fonctionnement, vous pouvez nous joindre sur le formulaire 
de contact, ou par mail à yogmee.contact@gmail.com et nous laisser vos coordonnées nous 
vous répondrons dans les meilleurs délais. 
 
 
 

Merci pour votre confiance, 
et bonne prise en main de YogMee ! 
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Merci pour votre abonnement sur YogMee !  
 
La prise en main de YogMee demande peu de connaissances informatiques, mais une petite 
méthodologie que nous vous avons détaillée dans ce tutoriel, et que nous vous demandons 
de suivre pour un fonctionnement optimal du site. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’assistance. 
 
 
 

1. Se connecter à l’interface pour apparaitre sur la carte 
 
 
Vous venez de créer votre compte et de prendre un abonnement, il vous reste une toute 
petite étape pour apparaitre sur la carte et avoir une page dédiée à votre activité. 
 
Une fois votre compte créé, vous devez créer une fiche avec vos informations en allant dans 
« Mon compte » (en haut à droite du site). 
 

 
 
Puis « Mes fiches » et « Ajouter une fiche ». 
 

 
 

 
 
 
Vous rentrez alors dans l’interface de création de YogMee. 
A ce niveau, vous avez la possibilité d’ajouter une petite annonce ou de créer votre page 
dédiée (Enseignant ou Salles). 
 
IMPORTANT ! Si vous enseignez à plusieurs endroits, il vous faudra renseigner une fiche par 
lieu pour l’optimisation de la localisation sur la carte. 
 



YogMee - Tutoriel 

 4 

 
 

 
 

2. Abonnements Mini et Premium : modifier sa fiche d’information et 
la page dédiée à son activité 

 
 

 
 

 
- Titre 

Au niveau de cette interface, vous avez la possibilité de donner un titre à votre activité.  
Privilégiez les titres courts, et sans mettre tout en majuscule, pour plus de lisibilité. 
 

- Image 
Ce sera l’image qui apparaitra sur votre page dédiée et sur la carte. 
La taille est limitée à 2 Mo, en format carré de préférence. 
 

 
 
Puis vous pouvez rentrer les informations suivantes : Nom du Studio, Courriel, Téléphone, 
Site internet, discipline et si vous donnez des cours en vidéo. 
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- Localisation sur la carte : 
 
Quel que soit l’abonnement, vous bénéficiez de l’affichage sur la carte de géolocalisation. 
Vous pouvez alors renseigner votre adresse de 3 façons : 

§ Par la latitude et longitude 
§ Par l’adresse, dans le champ adresse, sous la carte 
§ Directement sur la carte (le plus simple !) 
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- Sauvegarder vos entrées 
 
Voilà, vous avez fait le plus important, n’oubliez pas de sauvegarder vos informations 
avant de fermer la page 
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3. Partenariat avec Yoga&Me 
 

- Qu’est-ce que Yoga&Me ? 
 
Yoga&Me est une plateforme de réservation, sans frais cachés, sans abonnement, ultra 
fonctionnelle, pensée et optimisée pour les besoins des studios de yoga, des plus petits aux 
plus grands. Pour chaque classe réservée, seulement 0,10 euros HT vous est facturé, avec un 
max de 100 euros HT par mois. 
Yoga&Me partage les mêmes valeurs que nous, et propose un accès aux outils du web pour 
tous, et vous facilite la gestion de vos réservations. 
 

- Qu’est ce que cela signifie pour vous ? 
 
Si vous êtes utilisateur de Yoga&Me, vous pouvez intégrer votre planning de cours Yoga&Me 
directement sur votre page YogMee, et dès la formule gratuite. 
 

- Comment faire ? 
 

• Si vous êtes déjà inscrits sur Yoga&Me,  
 

§ Lors de la création de votre page, dans l’interface de création, vous 
avez la possibilité d’insérez le lien direct vers votre plateforme (celui 
que vous donnez à vos élèves) comme par exemple 
https://mon_nom_utilisateur.yogaandme.online/ 

 

 
 

§ Vos cours vont alors s’afficher directement sur votre page YogMee 
 

 
 
 

• Si vous n’êtes pas encore abonnés sur Yoga&Me, vous devez d’abord vous 
inscrire en suivant ce lien : 
https://inscription.yogaandme.online/start?l=eur&c=FRA&src=yogmee 

 
Une fois inscrit, revenez à votre interface YogMee pour ajouter le lien direct vers 
votre plateforme donné par Yoga&Me, en suivant les recommandations précédentes. 
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4. Affichage Premium 
 
 
En tant qu’abonné Premium, vous avez accès à toutes les fonctionnalités de référencement du 
site :  

o Coordonnées sur la carte + liens externes 
o Accès au groupe privé Facebook 
o Ajout de la mention « donne des cours en ligne » + lien 
o Ajout du descriptif de l’activité (référencement ++) 
o Ajout de mots-clés (référencement ++) 
o Ajout des horaires des cours 
o Ajout des liens vers les réseaux sociaux 
o Mise à l’honneur en première page du site 
o Mise à l’honneur sur les réseaux sociaux 
o Possibilité de participer au Blog 
o Annonce des stages et des formations illimitées  

 
 
Pour bénéficier de l’affichage Premium, n’oubliez pas de l’activer ici : 
 

 
 
 
 
Ensuite, vous avez accès aux informations suivantes, en plus de la formule Mini : 
 
 

- Diaporama d’images 
 
Ajouter un média et sélectionnez les images du diaporama (format carré si possible) 
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- Ajout des liens facebook et instagram  
 

 
 
 

- Ajout du lien pour rediriger vos élèves vers l’inscription aux cours 
 

 
 
Si vous êtes utilisateur de Yoga&Me, vous bénéficiez de l’affichage des cours 
programmés sur Yoga&Me directement sur  votre page dédiée 
Pour cela, il vous faut remplir le champ ci-dessous avec votre lien utilisateur Yoga&Me : 
 

 
 
 
- Ajout de mots-clés court et longue traine : très utiles pour augmenter votre 

référencement 
 

 
 
 
 

 
- La mention de vos diplômes en yoga, pour valoriser vos compétences et expertises 
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- Ajout d’un descriptif qui vous permettra d’augmenter votre référencement (ne soyez 
pas avare en mots) 
 

 
 

 
- Ajout de vos horaires d’enseignement 
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- Ajout de tous vos stages et formations en illimité 
 
Pour ajouter une formation, un stage, une retraite, retournez sur votre compte pour ajouter 
une fiche, et choisissez la fiche « formation » 

 

 
 
 

Une fiche doit être créée par stage car elle est liée à une date et un lieu 
 
IMPORTANT : La date qui s’affiche est la date de début. Même si votre stage dure plusieurs 
jours, veuillez renseigner uniquement la date de début. Le corps de texte de votre stage 
vous permet de renseigner toutes les dates et toutes les informations liées au stage. Vous 
n’êtes donc pas limités dans les informations que vous pouvez renseigner. 
 

 
 
N’oubliez pas d’enregistrer à chaque modification. 
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5. Poster une petite annonce  
 
Vous avez la possibilité, dès l’abonnement Mini de poster une petite annonce dans les 
domaines de l’emploi, ou la recherche ou vente de lieux de pratique. 
 
Pour cela, au niveau de votre interface, choisissez « Petites annonces » puis laissez-vous 
guider 
 

 
 

 
 

Nous revoyons régulièrement le contenu des petites annonces et nous réservons le droit de 
supprimer toute petite annonce qui ne serait pas appropriée.  
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6. Système de sécurité – A2F 
 
 

 
 
Nous avons mis en place une protection particulière de vos données personnelles et bancaires par 
l’utilisation de l’authentification à deux facteurs (A2F).  
Ce système, facile d’utilisation, vous assure la protection maximale de vos informations. 
L'authentification à deux facteurs (A2F) est une méthode de connexion supplémentaire qui offre à 
votre compte un niveau de sécurité optimal. 
Il est très important d’activer l’authentification double facteur, car en cas de vol de mot de passe, il 
n’y a plus de barrière qui s’oppose à la personne qui veut se connecter sur l’un de vos comptes.  
 
Lorsque l'A2F est activé, vous recevez un code de sécurité à usage unique et valide pour une durée 
limitée, chaque fois que vous vous connecterez à l'aide de votre mot de passe. 
 
Actuellement, les codes de sécurité de l'A2F sont envoyés sur une application d'authentification.  
 
Chez YogMee, nous avons choisi d’utiliser une application dédiée (Google Authenticator, sur 
smartphone) pour générer des codes.  
 
Lorsque vous créerez votre compte, allez ensuite dans la page « Sécurité » pour activer l’A2F. Il vous 
sera demandé de télécharger Google Authenticator sur votre smartphone et compatible avec votre 
système d’exploitation (lien « Paramétrer l’application ») 
L’utilisation de cette application est très simple, elle génèrera un code à chaque identification et vous 
pourrez l’utiliser également sur d’autres sites qui utilisent l’A2F. 
 
Si vous n’avez pas votre smartphone au moment de la connexion, ou si vous n’avez pas de 
smartphone, vous aurez accès à une liste de codes de récupération, lors de la création de votre 
compte, que nous vous recommandons de bien conserver (lien « Générer les codes ») 
 
A chaque connexion sur YogMee : 
Première identification : identifiant et mot de passe classique, préalablement défini lors de votre 
inscription 
Deuxième identification : l’application TFA (smartphone ou ordinateur) génèrera un code de 
vérification pour vous connecter. 
Vous bénéficiez de 10 connections avant de devoir utiliser l’A2F.  
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Au-delà, il ne vous sera plus possible de vous connecter de manière plus classique. Vous devrez alors 
nous contacter pour réinitialiser le système, sans perte de vos données, à 
yogmee.contact@gmail.com. 
 

 
 
 

N’hésitez pas à nous envoyer un message à yogmee.contact@gmail.com ou à nous appeler au 07 66 
74 63 21 si vous rencontrez des difficultés. 

 
 
 

BONNE NAVIGATION sur YOGMEE ! 


