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Installer Youtube-DLG sous Windows 

Youtube-DLG est un logiciel libre permettant de télécharger des vidéos hébergées en ligne. Il est 

compatible avec des centaines de sites, dont YouTube, Dailymotion et Vimeo. C’est une interface 

graphique pour l'outil en ligne de commande Youtube-dl. 

Avec le navigateur WEB Firefox, depuis le site : 

https://github.com/MrS0m30n3/youtube-dl-gui 

Sélectionnez Windows Installer, on télécharge l’archive youtube-dl-gui-0.4-win-setup.zip. 

 

On remarque qu’il existe également une version portable. 

 

Enregistrer le fichier est coché, on clique sur [OK].  
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Avec le navigateur WEB Firefox, une fois le fichier téléchargé, je clique sur l’icône représentant un 

dossier. Si vous utilisez un autre navigateur, vous retrouverez le fichier dans le dossier des 

téléchargements. 

 

 

Ensuite, depuis l’explorateur de fichiers, je clique droit (menu contextuel) sur le fichier téléchargé. 

Il s’agit d’une archive .zip youtube-dl-gui-0.4-win-setup.zip. 

Pour décompresser l’archive, j’utilise 7-Zip (on peut également l’installer sous Windows 7). 

7-Zip ==> Extraire les fichiers… 

 

J’utilise le navigateur WEB Firefox et le logiciel 7-Zip sous Windows 8.1 Pro. Vous pouvez parfaitement 

réaliser l’installation de Youtube-DLG avec un autre navigateur WEB, sous une autre version de 

Windows, 7, 10, et utiliser une autre méthode pour décompresser l’archive .zip. 

L’archive .zip peut par la suite porter un autre nom en fonction de la version. 

 

Avec Windows 10, les fichiers .zip sont gérés nativement. Faites un clic droit sur le fichier, 

sélectionnez Extraire tout… puis, dans la nouvelle fenêtre qui s’est ouverte, cliquez sur Extraire pour 

extraire les fichiers dans le dossier courant. 
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Avec 7-Zip 

 

 

 

Si j’utilise 7-Zip, je clique sur [OK]. 

 

 

Dans le dossier des Téléchargements, je vais dans le dossier youtube-dl-gui-0.4-win-setup qui vient 

d’être extrait de l’archive dans lequel se trouve notre programme d’installation youtubedlg-0.4.exe. 

 

 

Je double-clic gauche sur le fichier youtubedlg-0.4.exe pour lancer l’installation. 

Je clique sur [Oui]. 
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La langue est sélectionnée, je clique sur [OK]. 

 

 

 

 

 

Je coche Je comprends… puis je clique sur [Suivant >]. 
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Je clique sur [Suivant >]. 

 

 

Je clique sur [Suivant >].  
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Personnellement, je coche Créer une icône sur le bureau, puis je clique sur [Suivant >]. 

 

 

Je clique sur [Installer].  
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Je peux cliquer sur [Terminer]. 

 

 

L’icône de Youtube-DLG sur le bureau de Windows. 

 __________________________________________________________________________________ 
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