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Utiliser le logiciel Captvty sous Windows 

Pour Captvty 2.8.4 

Lorsque vous lancez l’application Captvty, vous avez une fenêtre qui ressemble à ceci. 

 

La partie gauche vous permet de sélectionner une chaîne, ici Arte. 

En haut de la fenêtre, la liste des programmes apparaît. 

On peut préciser la rubrique depuis la liste déroulante. 

 

 

Si l’on fait un clic droit sur une chaîne, ici Arte, les options disponibles apparaissent. 

- Visionner Arte en direct (en streaming). 

- Un flux alternatif… On doit configurer un lecteur externe au préalable, par exemple VLC. Pour 

Arte le français et l’allemand sont disponibles. 

- Enregistrer… Pour enregistrer le direct, pour Arte, on a le choix entre le français et 

l’allemand.  



Dominique Renaudeau – 31/10/2019 Page 2/4 https://artheodoc.wordpress.com/ 
 
 

 

 

Lorsque l’on clique droit sur une émission, les choix suivants apparaissent : 

- Télécharger la vidéo 

- Visionner (avec le lecteur embarqué/la page Web fenêtrée) 

- Visionner avec… 

Vous pouvez choisir le lecteur vidéo que vous avez configuré au préalable, VLC par exemple. 

- Enregistrer le descriptif de l’émission 

Vous pouvez enregistrer un fichier texte qui contient le descriptif de l’émission (dans le 

dossier des vidéos).  

- Copier l’adresse de la page Web de l’émission 

Pratique si vous voulez partager ce lien, sur les réseaux sociaux par exemple. 

- Accéder à la page Web de l’émission 
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Télécharger la vidéo 

 

Si vous cliquez sur Télécharger la vidéo. 

 

 

 

Cette fenêtre vous permet de sélectionner les caractéristiques de la vidéo que vous allez télécharger. 

Pour avoir la meilleure qualité, choisissez la résolution la plus élevée. 
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Une fois le téléchargement démarré, vous pouvez suivre sa progression. 

Ouvrir le dossier des vidéos en bas à gauche vous donne accès au dossier où sont téléchargés les 

vidéos. 

 

 

Informations 

Dans le tutoriel « Configurer le logiciel Captvty », vous avez la procédure décrivant comment ajouter 

un lecteur vidéo. 

 

 

 

Retrouvez mes tutoriels sur le site : https://artheodoc.wordpress.com/ 
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