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Français Authentique Vidéo 

Comment se procurer le nouveau cours de Français Authentique 

Salut ! Salut ! Bienvenue dans cette toute petite vidéo tutoriel. Vous êtes très très 

nombreux à m'écrire et à me demander : « Johan, comment je peux me procurer ton 

nouveau cours, le pack 4 ? » Donc, je voulais faire un petit tutoriel dans lequel je partage 

mon écran et je vous montre exactement comment faire ; vous allez voir que c'est très facile. 

Pour rappel, le pack 4 – conférences authentiques, c'est la rediffusion des conférences qui 

ont été données à Paris lors du séminaire Français Authentique du mois de mai. Il y a plus de 

détails en-dessous – il y a un lien avec différentes explications qui vous parlent du contenu, 

mais mon objectif, c'est, bien sûr, comme d'habitude, de vous aider à progresser 

énormément en français et à vous permettre de passer de l'état de compréhension à l'état 

d'expression. 

La première chose à faire si vous êtes intéressé par ce très beau produit dont je suis 

très fier, c'est d'aller sur www.francaisauthentique.com/pack-4 et vous allez arriver sur cette 

page. Le cours, il sera retiré de la vente dimanche. Là, vous voyez, j'enregistre cette vidéo le 

12 septembre, donc dans 26 jours, le cours sera retiré de la vente. Vous, quand vous serez 

arrivé, il ne vous restera plus que quelques jours ici puisqu'il ne sera en vente qu'une 

semaine, ce cours. Il y a une petite vidéo extraite du séminaire ; on voit mon frère Jimmy, ma 

femme Céline, moi et ma belle-sœu  Cha lè e ave  les e es ui  nous écoutent ; ici, 

vous avez les boutons d'achat, mais je vais déjà vous montrer... Là, il y a différents 

témoignages de membres qui étaient là et vous avez une description claire du contenu. Il y a 

des vidéos, des fichiers audio, des fichiers texte comme d'habitude ; il y a des témoignages 

de personnes qui étaient présentes et qui vous parlent de ce que vous allez voir, du contenu 

des conférences. Et ce contenu, il y a ma conférence – un petit tour dans Paris où je parle de 

plein de monuments de Paris, etc., il y a la conférence de mon frère Jimmy dans laquelle il 

vous parle de cuisine française et vous montre des choses. Vous voyez, tout ça, c'est vidéo, 

MP3, PDF ; il y a le forum de questions/réponses dans lequel on répond tous les quatre à 

plein de questions techniques liées au français et des questions un peu plus personnelles, le 

tout en français et encore une fois en vidéo, MP3 et PDF pour que vous compreniez tout. 

Ici – j'ai adoré cette partie – j'ai interviewé Dominique, Christine et Hilal et je leur ai 

demandé leur conseil numéro 1 pour apprendre à parler le français et tout ça, c'est mis à 

votre disposition sous forme de vidéo, MP3 et PDF. Les résultats des différents ateliers... On 

a fait des ateliers de travail dans lesquels on a parlé du problème des gens pour apprendre le 

français et leurs solutions et de la motivation. Ici, j'ai fait une page où j'ai regroupé les 

différentes choses qu'on apprises ensemble et sur lesquelles on a échangé. Plein de choses, 

des bonus, des cadeaux qui viendront en plus et si vous êtes curieux, vous pouvez voir 

d'autres témoignages. Vous avez une foire aux questions (FAQ) dans laquelle je réponds à 
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toutes les questions et, bien sûr, une garantie de 30 jours, donc, vous ne prenez aucun 

risque : si vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse sans questions dans les 30 jours. 

Si vous voulez avoir ce produit, vous cliquez sur n'importe lequel de ces boutons – 

j'en ai mis un ici, il y en avait un au milieu de la page et il y en avait un tout en haut, c'est 

tous la même chose ; il y a même un autre – il y en a quatre en tout. Vous pouvez soit payer 

en une fois, soit payer en trois fois. Si vous choisissez de payer en trois fois, on vous 

prélèvera 77 Euros le premier mois, 77 le deuxième, 77 le troisième sachant qu'il y a la TVA 

qui sera ajoutée (la taxe sur la valeur ajoutée) si vous êtes dans un pays d'Europe, vous 

connaissez ça. Si vous êtes en dehors de l'Union Européenne, vous n'êtes pas concerné. 

Imaginons que je veux payer avec un paiement simple, donc, je clique ici tout 

simplement et le produit Pack 4 est ajouté à mon panier. Il est possible que dans le futur le 

système évolue un peu, mais aujourd'hui, vous êtes redirigé vers un panier « le pack 4 à 199 

euros est dans votre panier ». Moi, comme je suis en France, on m'a ajouté la TVA – si vous 

êtes, encore une fois, en dehors de l'Union Européenne, ce ne sera pas le cas. Je procède à la 

commande parce que j'ai envie de commencer tout de suite et j'arrive sur cette page. Ici, il y 

a deux cas : soit vous avez déjà un compte client Français Authentique – si vous avez acheté 

le pack 3 ou si vous êtes membre de l'académie – dans ce cas, il faut cliquer ici sur « Se 

connecter » parce que le Pack 4, c'est un produit auquel vous accédez via un espace client. 

C'est-à-dire vous commandez, vous payez et ensuite, vous accédez au contenu via un mot de 

passe et un nom d'utilisateur.  

Si vous avez le pack 3 ou si vous avez un abonnement à l'académie, il faut d'abord se 

connecter pour que le système sache : « OK, j'ai déjà un compte et je n'ai pas besoin d'en 

recréer un. » Donc, si c'est le cas, vous vous connectez, ensuite, vous donnez toutes vos 

informations, nom, prénom(s), vous choisissez votre moyen de paiement (carte ou PayPal) et 

vous cliquez sur « Commander ». Si par contre vous n'avez pas encore de compte, si vous 

n'avez pas acheté le pack 3 ou l'académie, aucun problème, vous allez arriver sur cette page, 

vous allez entrer votre prénom, votre nom, votre pays, votre adresse, etc. et vous allez créer 

un compte. C'est pour ça que c'est important de choisir, si vous avez déjà un compte, vous 

vous connectez à votre compte client Français Authentique (si vous avez acheté le pack 3 ou 

l'académie). Si vous n'avez jamais acheté le pack 3 ni l'académie, vous allez créer un nouveau 

compte ici, donc, vous allez choisir un nom d'utilisateur et choisir un mot de passe que vous 

entrerez pour aller voir votre contenu. 

Vous cliquez sur « Commander », vous allez recevoir un e-mail de confirmation et 

dans les cinq minutes, vous pourrez vous connecter à votre espace membre en donnant le 

nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez choisi. C'est quand même relativement 

simple à faire. Si vous avez la moindre question, vous envoyez un e-mail à 

support@francaisauthentique.com Merci de me suivre, merci de votre confiance. Si vous 

avez d'autres questions sur le pack 4, vous pouvez aussi regarder mon autre vidéo, celle que 
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j'ai faite avant-hier qui vous explique exactement en quoi le pack 4 vous aidera, elle est 

disponible dans le lien en bas.  

Merci de votre confiance et j'ai vraiment hâte qu'on discute ensemble dans le cadre 

du pack 4.  

Salut ! 
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