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CE QUI NE CHANGE PAS  

LA PLATEFORME VIDEO : 

 

 L’accès à la plateforme vidéo en ligne : http://waterform.video-unified.com/ 

 Vos identifiants de connexion restent identiques 

 Téléchargement au format PDF des pré structures de séance via la plateforme vidéo 

  Chaque trimestre une nouvelle édition par activité  

 

 

LES NOUVELLES FONCTIONNALITES 

LE JUKEBOX : 

 

 Plus besoin de CD…. une application à installer directement sur votre téléphone, tablette ou 

lecteur musique IOS pour lancer les playlists musicales. 

  Archivage des 4 dernières éditions sur votre JUKEBOX. 

 

 

LA PLATEFORME VIDEO : 

 

 Une bibliothèque de mouvements avec à un pannel d’exercices par activité 

 Des séquences vidéos plus courtes, centrées sur les mouvements et combinaisons par édition  

 Téléchargez au format PDF, les pré-structures en 2 versions: version détaillée pour gagner du 

temps dans l’appropriation et personnalisable pour laisser parler votre créativité 

 Archivage des 4 dernières éditions sur la plateforme vidéo* 
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LE JUKEBOX aquafitness 

Définition ? 

Une application à installer sur le ou les supports de votre choix pour réviser ou lancer les playlists, en 
connectant votre smartphone, tablette ou lecteur musique IOS directement au système audio de votre 
espace aquatique. 

 

 
Quel matériel choisir * ?   
 

Produit(s) compatible(s) Système d’exploitation* Commentaire(s) 

Smartphone Androïd Avec ou sans carte SIM 

iPhone iOS  

iPod touch iOS Ipod Nano non compatible  

Tablette tactile Androïd  

iPad  iOS Air / Mini  / Pro 
*Pour un fonctionnement optimal de l’application, une mise à jour du système d’exploitation est recommandée  

 

Où trouver cette application ?       
 
Dans Play Store ou Apple Store Cette application est visible sous le nom « Click and Play » et son 
téléchargement gratuit. Ci-dessous les liens de téléchargement à utiliser en fonction de votre 
support :  
 

App Store : https://itunes.apple.com/us/app/click-and-play/id1439423198?ls=1&mt=8 

Google play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.audiadis.clickandplay 

 

Comment elle fonctionne ? 
 
Une fois le téléchargement terminé, vous pourrez vous connecter avec votre identifiant et mot de 
passe qui vous seront communiqué par mail prochainement afin d’accéder au Jukebox. 

 

 
Quels contenus disponibles sur l’application ? 
 
  Un menu pour choisir vos playlists par activité à travers les 4 dernières playlists 

 
 Un mode lecture directe pour découvrir et écouter vos musiques à tout  moment de la journée avec 
une connexion internet. 
 
 Un mode hors connexion pour télécharger les musiques dans votre application et les écouter 

même si vous ne disposez pas d’internet et ce pour garantir une utilisation optimum lors des cours. 
 
Une fois votre ou vos playlists téléchargées, vos musiques sont disponibles sans connexion internet et 
dans la mémoire de votre téléphone ou tablette tant que votre Jukebox reste actif. ASTUCE : La 
déconnexion de l’application libère automatiquement la mémoire en supprimant les playlists 
téléchargées.  
 
 Un lecteur intégré pour choisir vos musiques et maîtriser la lecture de vos playlists: 
pause, play, stop & skip 

 

https://itunes.apple.com/us/app/click-and-play/id1439423198?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.audiadis.clickandplay


COMMENT UTILISER L’APPLICATION JUKEBOX ? 

 
 
3 ETAPES … 

 

 

 TELECHARGEMENT  

 

 Sur la boutique en ligne adaptée à mon téléphone  

                                                                tablette  

                                                                               lecteur musique IOS 

Et en recherchant l’application « Click and Play » visible avec ce logo       

  

 Ou via les liens de téléchargement ci-dessous depuis votre support :  

            App Store : https://itunes.apple.com/us/app/click-and-play/id1439423198?ls=1&mt=8 

           Google play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.audiadis.clickandplay 

 

 CONNEXION  
 

 

 Je renseigne les paramètres de connexion  

 mon mail 

 mon mot de passe*  

 

 

 

 

 

* Apres nous avoir fourni les informations avant votre première 

connexion,  vous recevrez un mot de passe dans votre boîte mail 

vous permettant ainsi d’accéder au JUKEBOX aquafitness.  

Ces informations ont été transmises 

dernièrement par votre responsable 

et vous recevrez prochainement vos 

identifiants par mail. 

 

 

https://itunes.apple.com/us/app/click-and-play/id1439423198?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.audiadis.clickandplay


                                                                                                           

Un menu défilant de gauche à 

droite pour sélectionner la 

playlist souhaitée numérotée 

par édition pour le repère. 

Un lecteur avec les fonctionnalités suivantes : 

 Bouton Play pour lancer la musique sélectionnée  

 Barre de progression pour sélectionner un moment précis de la musique  

  Un mode « skip » pour changer de musique  

Un bouton pour vous déconnecter de 

l’application et réinétialiser le contenu 

téléchargé. 

Un menu déroulant de haut en 

bas pour choisir vos musiques 

de la playlist séléctionnée.  

 

 UTILISATION  

 

Un menu d’accueil pour 

accèder par activité aux 

playlists associées. 

(selon votre formule) 

 



LA PLATEFORME – VIDEO  

Définition ? 

- Une plateforme vidéo en ligne avec une bibliothèque d’exercices propre à chaque activité, des 
séquences vidéos centrées sur les mouvements et combinaisons pour vous faciliter l’apprentissage et 
faire évoluer vos séances dans le trimestre. 

 

 

Comment se connecter à la plateforme ? 

 
  Vous avez déjà un compte, le lien ne change pas :   

http://waterform.video-unified.com/ 

 

 Vous ne pouvez plus accèder à votre compte problème d’identifiant ou de mot de passe : envoyez 

un mail à Julie julie@waterform.com en précisant la source du problème (identifiant ou de mot passe) 

et n’oubliez pas de mentionner votre centre, votre nom et prénom. 

 

 Vous n’avez pas de compte ou votre compte n’est pas encore activé 

- Demandez à notre assistance technique via le mail julie@waterform.com pour recevoir un 

nouveau mail d’activation en précisant la nature de votre demande et n’oubliez pas de 

mentionner votre centre, votre nom et prénom. 

 

- Vous recevrez un mail automatique de Waterform avec en objet :  Inscription Waterform 

Vidéo  avec vos informations d’inscription et un « lien » permettant de finaliser la procédure 

sur la plateforme vidéo. Ce lien va vous permettre d’accèder à votre création de compte 

Waterform pré-rempli. Il ne vous restera donc plus qu’à renseigner votre mail en identifiant et 

votre mot de passe pour finaliser votre inscription sans oublier de clicker sur 

« Enregistrement ».  

 
- Dernière étape pour accèder à la plateforme vidéo. Renseignez votre mail et  votre mot de 

passe puis clickez sur « Accès à votre compte ». Une fenêtre s’affiche et la connexion est 

réussie.   

 

 

 

http://waterform.video-unified.com/
mailto:julie@waterform.com
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Quels contenus disponibles sur ce site ? Prenons l’exemple de l’activité WORKOUT  
 
 

Un bouton bibliothèque de 

mouvements pour accéder à un 

panel d’exercices propre à 

l’activité et déclinée en fonction 

des différents groupes 

musculaires  

Un bouton pour accèder à l’édition 

du moment en vidéo séquencée 

avec des idées de combinaisons 

ou d’exercices associés à la 

playlist de l’activité  

Un bouton retour au menu 

d’accueil pour sélectionner 

l’activité  

Un lien pour 

télécharger en 

PDF les « pré 

structures » de 

cours  en 2 

versions 



Zoom sur les pré-structures de cours au format PDF. Prenons l’exemple de l’activité CYCLING 
Les documents étant en PDF, vous devez avoir acrobat reader ou PDF creator 

 

 
 

 

Pré-structure de cours 

personnalisable  
 

 La décomposition musicale 

car elle est essentielle dans la 

préparation et la création de vos 

chorégraphies 

 

Pré-structure de cours 

détaillée : 

 

La décomposition musicale  

Les idées de combinaisons ou 

d’exercices associées à l’édition 

du moment 

 
 


