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Présentation du problème 
Il existe une technique assez lente qui utilise dl.free.fr, voir la fiche JT059 de la rubrique In-

ternet  Matériel Box. 

Il existe une autre solution qui consiste à lire ces fichiers directement à partir de la version de 

Netdrive (qui n’est pas celle de Novell déjà décrite dans la fiche 059). La freeboxTV version 5  

(ici pour l’essai) et le PC doivent être connectés sur le même réseau WIFI ou filaire. 

Remarque 1 

Seule la version 1 de netdrive est utilisable. Les versions 2 et 3 sont payantes et inapropriées. 

Le tout est de payer sinon, elles ne s’ouvrent pas. 

Si vous avez un souci pour trouver la version 1, envoyez moi un email, je vous donnerai une 

connexion sur le setup 

Cette fiche correspond à la version 1. 

Remarque 2 

Seules les chaînes publiques et quelques rares chaînes privées vous permettent de télécharger 

le film sur votre PC. Les autres ne vous permettent de télécharger leurs émissions propres (si 

j’ose dire…) 
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1 Réglage du FTP de la freebox 
Ce réglage est fondamental pour pouvoir démarrer. Sur la boxTV, ouvrez les paramêtres. 

  

Sélectionnez Paramètres Sélectionnez FTP 

 

Sélectionnez FTP, sur l’écran ci-joint 

Validez*Revenez à votre ordinateur pour 

installer NetDrive. 
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2 Téléchargement NetDrive 

.http://www.netdrive.net/download.html 

3 Ouverture du logiciel Netdrive version 1 
Vous avez téléchargé puis installé ce logiciel.  

Créez un raccourci sur le bureau en utilisant l’emplacement déjà donné, plus haut, 

dans le répertoire des programmes 32 bits. 

Voici l’icône obtenue  

Voici la fenêtre après lancement (ci-dessous) 
 

 
Dans la fenêtre qui suit cliquez sur le bouton New Site qui se trouve en bas à gauche de la fenêtre et remplissez 

la partie droite de cette fenêtre comme dans l’image ci-dessous. 

http://www.netdrive.net/download.html
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Voici, le paramétrage, sur le port 21 Bien mettre l’URL. Dans la zone Drive sélectionnez votre disque virtuel 

avec les mêmes précautions qu’avec la version Novell décrite précédemment. Si V,W,X,Y,Z sont déjà utilisés sur 

votre réseau ou groupe résidentiel (ou les deux), utilisez par exemple le disque U:  
Avec une connexion anonyme « Anonymous » je n’ai pas pu me connecter. J’ai donc pris le nom freebox et j’ai 

mis comme mot de passe le mot de passe à quatre caractères, qui me sert de code parental sur la freebox elle-

même.  

Compléter la partie droite de cette fenêtre. Cliquez sur le bouton Save pour une prochaine utilisation. 

Cliquez ensuite sur le bouton Connect. 

Rechercher votre disque dans les fenêtres ci-dessous et faites un copier coller sur un disque dur de votre PC. 

Le fichiet TS est alors transféré. 

Cliquez ensuite sur bouton Disconnect, lorsque la copie est terminée 

 
Votre disque apparaît alors depuis l’icône ordinateur, que vous ouvrez : 

  
C’est bien le menu de votre HDbox TV qui apparaît. Vous pouvez alors télécharger les films sur votre ordinateur 

au format TS. 
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4 Comment enregistrer une émission de télévision directement sur 
un disque externe, relié en USB sur la HDBox Free. 

Derrière la HDbox, vous verrez 3 prises superposées, en haut une prise réseau, occupée par le plug de 

l’alimentation CPL, et en dessous deux prises USB. Branchez votre clé USB ou un disque dur USB  sur la 

prise USB la plus haute des deux (sinon cela ne marchera pas). 

Les conditions suivantes doivent être réalisées. 

1. La prise USB la plus haute comme nous venons de le voir. 

2. Un disque dur externe USB en Fat32. Un disque en NTFS ne pourra fonctionner qu’en lecture. Vous 

pouvez bien sûr mettre une clé USB de plusieurs Go, elles sont formatées d’origine en Fat 32, donc 

compatibles. 

3. Vous devez avoir paramétré cette prise USB, comme il est indiqué ci-dessous. 

4.1 Paramétrage de la prise USB et reconnaissance du disque. 

Mettez votre disque externe sous tension ainsi que la HDbox déjà reliée au téléviseur. Allumez votre télévi-

seur. Appuyez sur le bouton bleu de la télécommande Free. L’écran des choix s’ouvre, TV, Magneto etc… 

Choisissez la rubrique paramètre, puis la rubrique USB. Votre disque dur externe doit apparaitre en plus du 

disque interne de la HDBox. 

4.2 Comment utiliser ce disque externe en enregistrement ? 

Allumer la HDboxTV et votre disque dur externe 

Placez-vous sur la chaine à enregistrer.  Cliquez sur le bouton rond et rouge de l’enregistrement, de la télé-

commande. 

Dans l’écran de programmation de l’enregistrement, qui apparaît sur la TV, sous la date et la durée, une 

nouvelle rubrique apparaît, notée « volume », seulement dans le cas ou votre disque externe est allumé, évi-

demment. Dans le cas contraire, seul le disque interne de la box apparaît. 

4.2.1 En lecture 
Même chose en lecture. Affichez le menu Free en appuyant sur la touche bleue de la télécommande de la 

HDbox. Sélectionnez la rubrique Magneto et cliquez sur OK. Sous la rubrique disque dur en appuyant sur le 

bouton OK de la télécommande, les deux disques apparaissent (celui de la HDbox et le disque externe ou 

votre clé USB). Vous pouvez alors faire votre choix avant de lancer la lecture. 

5 Utilisation future (déjà paramétré) 
Cliquez, sur le petit plus, placé devant le 

mot site, afin d’ouvrir l’arborescence. 

 HDBoxTv apparaît alors. Il faut le sélec-

tionner. 

 

Sélectionnez un disque dans la zone dé-

roulante Drive, si celui-ci n’est pas déjà 

apparu, suite aux manipulations précé-

dentes. 
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Le mot de passe est retenu automatiquement (j’ai pris le code confidentiel à 4 chiffres, donné chez Free). 

Vous pouvez très bien cocher les 2 cases d’automatisme, en bas ç droite, pour une utilisation future. 

Cliquez à nouveau sur Connect afin de trouver votre disque dur de box. Ensuite la démarche est la même. 

 

 
 

Ouvrez disque dur puis ouvrez enregistrement etc… Sur certains fichiers des signes cabalistiques peuvent 

être liés aux accents donnés dans les titres des émissions. Vous pouvez toujours les modifier ensuite, après la 

copie. 

6 Conversion du fichier TS en MPEG 
Voir la fiche 152, même site, même endroit que cette fiche. 

http://aivm.free.fr/BI/JT/JT152_VideoTs_vers_MPEG2_pour_montage_Magix.pdf 

 

 

 

http://aivm.free.fr/BI/JT/JT152_VideoTs_vers_MPEG2_pour_montage_Magix.pdf

