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1 Principales fonctionnalités de 

Captvty. 

 

1.1 Émissions en télévision de 

rattrapage (replay/catch-up TV)  
Listez les émissions disponibles au rattrapage. Ces émissions sont 

proposées par les chaînes, pendant une semaine ou plus, et leur accès est 

gratuit.  

Visionnez les émissions, avec le lecteur embarqué dans Captvty ou avec un 

autre lecteur (comme VLC).  

Téléchargez les émissions sous forme de fichier vidéo et enregistrez leur 

descriptif sous forme de fichier texte.  
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1.2 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. 

 

 

1.3 Recherche d’un contenu vidéo sur 

une plateforme spécifique 
Recherchez une vidéo sur la plateforme de votre choix en saisissant un 

terme dans le champ Adresse du module de téléchargement manuel. 
Plusieurs plateformes sont reconnues et la requête de recherche doit être 

de la forme suivante :  

plateforme:terme  

Les plateformes actuellement reconnues sont les suivantes : wat, francetv, 

cplus, arte.  
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1.4 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.  

 

 

1.5 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.  
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2 Mise en place de Captvty 

 

 

2.1 Installation 
 

Aller sur le site : https://captvty.fr/ 

Cliquer sur  

 

L’installation est ici faite avec Firefox. 

 

 

Cliquer sur  

En haut, à gauche de la fenêtre de Firefox, cliquer sur  

 

Dans le menu qui apparait, cliquer sur le fichier téléchargé. 

https://captvty.fr/


Captvty 

2018-05-27 5/8  

 

L’installation démarre : l’application est autonome et ne demande pas une 

installation Windows classique. 

 

Cliquer sur  

 

 

Documenter l’emplacement : mettre "C:\Captvty". 

 

 

Cliquer sur  et l’installation est terminée. 
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2.2 Ajouter l’icône sur le bureau 
 

Pour ajouter une icône sur le bureau : aller à l’emplacement de l’installation, 

clic droit sur  

 

Cliquer sur  

Et l’icône est créée : 

 

 

Le programme signale l’arrivée des mises à jour. 
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2.3 Mise à jour de Captvty 
 

Pour mettre à jour le programme, procédez comme ci-dessus, lorsque vous 

y êtes invité, choisissez le dossier dans lequel se trouve votre version de 

Captvty, puis validez. 

 

 

 

Cliquer sur  rechercher l’emplacement de votre installation : 

 

Cliquer sur  et l’emplacement est pris en compte : 
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Cliquer sur  et l’installation est terminée. 

 

Les anciens fichiers de votre version seront alors remplacés par ceux de la 

nouvelle version. 

Votre logiciel est à jour et prêt à être utilisé. 

 

 


