Fonctionnement du service de Vidéo à la Demande
1 - Pour accéder au service il faut se connecter au site du cinéma St Joseph ici :
https://www.la-toile-vod.com/cinemas/cinema-saint-joseph
2 - Vous accédez ainsi à la page d’accueil et au choix parmi les 30 films que nous vous proposons :

3 - Vous pouvez également explorer l’ensemble du catalogue de notre partenaire en cliquant sur le
bouton ‘’Plus de films’’ :

4 - Sélectionnez un film (par exemple ‘’Le goût des merveilles’’,) vous accédez à la page
d’information du film

4.1 - Prenez soin de vérifier que votre soutien sera bien reversé au cinéma Saint Joseph
4.2 - Pour valider la location du film choisi, cliquez sur le bouton ‘’Louez le film pour 3,99€’’.

5 - Au 1er paiement, il est nécessaire de créer un compte pour se connecter et payer

6 - Pour le paiement,
6.1 - Si vous avez un code promo cliquez sur le bouton ‘’Code promo’’
Sinon il faut cliquer sur le bouton ‘’Paypal’’, même si vous n’avez pas de compte Paypal

6.2 - Cochez la case

6.3 - Cliquez sur le bouton

7 - Pour le paiement :
7.1 - Si vous avez un compte Paypal :
Saisissez votre identifiant
Et cliquez sur le bouton ‘’Suivant’’

7.2 - Si vous n’avez pas de compte Paypal
Cliquez sur le bouton ‘’Payer par carte’’

Même si vous payez avec votre carte bancaire sans compte Paypal, c’est Paypal qui assure la sécurité
de la transaction.

8 - Renseignez les informations demandées :

8.1 - Les références de votre carte bancaire

8.2 - De votre adresse

8.3 - De vos coordonnées de contact

8.4 – Cliquez sur le bouton ‘’Payer’’

9 - A l’issue de la transaction sécurisée vous recevez deux mails :
- un mail de confirmation de votre commande de la part de ‘’La Toile’’ qui permet d’accéder
directement à la vidéo;
- un mail de confirmation du paiement de la part de ‘’Paypal’’.

10 - Pour en savoir plus voir en bas de page à la rubrique FAQ :

En cas de difficulté, adressez un message au moyen du lien Contact

