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1 Présentation 

 
LOGICIEL NON INSTALLE SUR LES ORDINATEURS DU LYCÉE POUR ÉVITER LES ABUS ! 
 
Je vous conseille de l’installer chez vous. « L’essayer, c’est l’adopter » ! 
 
Captvty, permet de télécharger des Émissions TV après leur diffusion à l’antenne (une sorte de replay/catch-up TV). 
Les contenus proposés sont ceux mis à disposition du public par les services de télévision. 
Le film du soir ne sera pas présent, mais le journal télévisé, des émissions en journée, etc. le seront ! 
Ces émissions sont proposées par les chaînes, pendant une semaine ou plus, et leur accès est gratuit. 
 
Téléchargez mais aussi visionnez les émissions, avec le lecteur embarqué dans Captvty ou avec un autre lecteur 
(comme VLC  qui est installé sur tous les ordinateurs du lycée). 
 
Ce logiciel gratuit, mais pas libre. 
En dehors de ces contenus vidéo et des paramètres de configuration, aucune modification n’est apportée au système 
et aucune information n’est à aucun moment stockée sur ou récupérée du système sur lequel sont exécutés le 
logiciel et ses composantes. 
L’auteur du programme attire aussi l’attention de l’utilisateur sur le fait que le bon fonctionnement du logiciel ne 
peut en aucun cas être garanti et que l’accès aux émissions peut échouer sans préavis et pour une durée 
indéterminée. Captvty.fr est hébergé par la société OVH (2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, France). 
Logiciel gratuit, qui nécessite Microsoft Windows avec Microsoft .NET Framework 4  Si vous réalisez régulièrement 
les mises à jour Windows Update, Captvty fonctionnera ! 

2 Installation (très simple) 

 
Télécharger Captvty sur le site officiel : https://captvty.fr/ 

 
   auto-extractible  bien ! 

https://captvty.fr/faq#legal
https://captvty.fr/faq#dotnet
https://captvty.fr/
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Exécuter le fichier captvty-2.8.8.2-autoextract.exe (par exemple). 

  
   OK 
 

 
    OK 
 

 
    Un répertoire est créé SUR LE BUREAU DE VOTRE SESSION avec le programme Captvty.exe 
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3 Utilisation 

 

Double-cliquez sur  

 
Sélectionnez France 3, par exemple ! Patientez le temps qu’il actualise la liste ! 
 

 
Sélectionnez, l’émission, puis droit « Télécharger la vidéo » 
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Choisissez un format ! 
Si vous cliquez sur l’onglet Téléchargement, vous voyez la progression du téléchargement qui s’est lancé 
automatiquement après le choix du format. 

 
 
Quand le téléchargement est terminé, vous retrouverez la vidéo dans le répertoire Vidéos de Captvty.
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4 Téléchargement manuel d’une vidéo à partir de l’adresse de sa page Web 

 

 
Lorsqu’une émission n’est pas présente dans les listes, téléchargez une vidéo en saisissant l’adresse de sa page Web 
dans le module de téléchargement manuel. 
Ce module est accessible en cliquant sur l’icône située tout en haut à gauche de Captvty.  
Ce module prend également en charge de nombreuses plates-formes de diffusion et d’hébergement (Dailymotion, 
YouTube, Arte, Canal+, France Télévisions, INA, M6, TOU.TV, WAT, etc.), permettant ainsi d’accéder facilement à une 
grande quantité de contenus. Plus de détails dans la Foire aux questions.  

5 Télévision en direct et enregistrement 

 

 

Regardez la télévision en direct, en cliquant avec le bouton droit sur le logo d’une chaîne.  
Enregistrez la télévision tout en choisissant une durée, puis modifiez cette durée à volonté au cours de 
l’enregistrement. 
Notez bien que la fiabilité de cette dernière fonctionnalité dépend entièrement de la disponibilité des flux vidéo sur 
les serveurs des chaînes ainsi que de la qualité de votre connexion Internet, puisque ces enregistrements reposent 
sur le principe du téléchargement d’un contenu vidéo, même s’il s’agit ici d’un contenu diffusé en direct.  

6 Possibilité : Conversion et assemblage de fichiers vidéo 

 

 
Convertissez les fichiers vidéo vers les formats MP4 et MKV. 
Assemblez des vidéos qui ont été téléchargées en plusieurs parties, afin d’obtenir un seul fichier final.  

https://captvty.fr/faq#features

