TUTORIAL : téléchargement gratuit sur WAKANIM.TV
Les pré-requis :

1 ----------------------------------------------------------------------------Avoir les dernières versions de Adobe Flash et Adobe Air :

http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
Systèmes compatibles : Mac OS , Windows XP (et +), Linux 32 bits
Processeur 2,5 ghz (et +) recommandé + 2go de ram

2 ----------------------------------------------------------------------------Avoir un compte WAKANIM (gratuit):

(image 1)

Attention, les comptes créés à partir d'une authentification facebook , google, myspace (image 2)...
ne sont pas compatibles :

(image 2)

Il vous faut passer par le formulaire d'inscription complet (image 1) pour bénéficier de l'offre.

3 ----------------------------------------------------------------------------Il vous faut un player compatible (soyez sûr d'avoir rempli le pré-requi n°1 avant de procéder à cette
étape) :

Adobe Media Player : http://movies.wakanim.tv/software/adobe_media_player.air
Ou
EZDRM media player : http://www.ezdrm.com/downloads/EZDRM_AIR_Player_0.1.1.zip

VOUS POUVEZ MAINTENANT COMMENCER A TELECHARGER LES DERNIERS
EPISODES !
Rendez-vous sur la page de l'épisode (soyez sûr d'être connecté avec votre compte) :
Si vous avez un bloqueur de publicité vous tomberez sur ce message :

SI VOUS N'AVEZ PAS DE BLOQUEUR DE PUBLICITE CE MESSAGE N'APPARAITRA
QUE PRENDANT QUELQUES SECONDES.
Vous arrivez sur cette page :
suivez les instructions :

Regardez la publicité (interactive ou vidéo) en attendant le décompte (20 secondes).
(à certaines heures de la journée, dans certains pays, il se peut qu'il n'y ai pas de publicité, il suffit
d'attendre 20 secondes).

Vous ètes ensuite automatiquement redirigé vers la page d'activation et de téléchargement de la
vidéo !

La vidéo est dors et déjà activée sur votre compte utilisateur, vous pouvez la télécharger en cliquant
sur le lien (redirection vers des plateformes de téléchargement).
Si vous aviez déjà téléchager la vidéo, pas besoin de le refaire, l'autorisation vous est délivrée
pendant 24 à partir du moment ou cette page est chargée. Il vous suffit donc de rouvrir votre
fichier vidéo.
Une fois le fichier .f4v téléchargé il vous suffit de l'ouvrir avec adobe media player (glissé/déposé)
ou avec EZDRM player.
Une authentification vous est demandée :

Entrez-y vos identfiants de connexion wakanim (pseudo ou adresse email et mot de passe).
Vous pouvez maintenant regarder la vidéo offine !

