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MAJ le 25/06/2013 

1 Présentation du problème 
VLC est un lecteur multimédia d’origine française. Il est très complet et ne semble pas dange-

reux. Je le trouve même moins dangereux que le lecteur mediaplayer de Windows pour lequel, 

il est très difficile de se débarrasser des bibliothèques. Bibliothèques qui évidemment servent 

surtout à moucharder vos contenus type multimédia sur Internet. L’intérêt de ce tracking est 

d’autant plus dangereux que nous en ignorons toutes les utilisations possibles. 

Avec VLC pas de bibliothèque par défaut, donc ce problème est résolu. 

1.1 Où se procurer VLC 

Directement sur le site de Videolan. Il existe pour tous les systèmes,Windows, Mac, Linux, 

Android 

http://www.videolan.org/vlc/ 

1.2 Avantages 

 Assez léger 

 Les codecs sont intégrés, pas besoin de packs externes 

 Possibilité d’enregistrer en streaming depuis Internet 

 Complètement gratuit et libre, 0 Spyware, 0 pub et pas de tracking utilisateur.  

 Des possibilités de conversion de formats. 

 Des possibilités d’enregistrement 

 

http://www.videolan.org/vlc/
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1 Installation 
L’installation ne pose pas de problème particulier. Ce logiciel ne contient pas de malware. On peut l’installer 

en toute confiance. 

Il semble bon d’effacer les préférences et les fichiers cachés (figure 3 à cocher), puis de rétablir l’ensemble 

des préférences par la suite (cela se fait par défaut). 

La langue installée pour le logiciel est en mode auto. Curieusement sur un ordinateur avec clavier français, 

j’ai pu constater que le menu était en anglais.  

La méthode de correction est indiquée à la fin de l’installation. 

 
 

  

  

A conserver 

(tout) 
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Vous pouvez laisser les deux cases cochées. Cliquez 

« Enregistrer et continuer ». Si le menu est en 

anglais, faire ce qui suit. 
 

 

Cliquez ensuite sur Save. Vous devez redémarrer le 

logiciel pour que le menu en français apparaisse. 

 

2 Comment recevoir toutes les chaines de télévisions offertes par 
votre fournisseur d’accès 

Je vais vous donner l’exemple qui concerne free, qui est le seul que je connaisse. Il est possible de recevoir 

sur son ordinateur, les 200 ou 300 chaînes qu’il propose en streaming. Voici comment procéder. 

Commencez par ouvrir VLC. Cliquez MédiaOuvrir un flux réseau et entrez l’URL suivante : 

Cliquez Tools 

Preferences  

Chercher le 

français ici 
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Vous indiquez de cette façon, votre box et la liste au format M3U de toutes les chaînes de télévision acces-

sibles, que vous pourrez donc lire avec VLC sur votre PC. Lorsque le débit est bon, les chaînes sont bonnes 

même en HD, si le flux est suffisant. Pour les autres Orange, SFR etc… à vous de voir ce qu’il faut mettre 

dans l’URL en lisant la documentation ou en posant la question à votre FAI. Merci de me donner la réponse. 

2.1 Comment allons-nous pouvoir lire cette liste ? 

Cliquez sur le bouton liste des chaînes. Voici une partie de cette liste pour Free. 

 

2.2 Convertir et enregistrer 

Le but est d’enregistrer la chaîne que vous êtes entrain d’écouter (contrairement à CapTvTy qui enregistre 

en replay, ce qui est souvent plus commode que le direct, il faut bien le reconnaître). Faut-il encore que 

l’émission soit rediffusée en replay. 

Menu Média  Convertir -Enregistrer  Onglet Réseau  Bouton « Convertir / Enregistrer » 

Liste des chaînes 
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Cliquez sur Parcourir. 

 

Vous trouvez dans le répertoire de videoLAN\VLC, 

un raccourci sur Vidéos. A vous de modifier se 

raccourci pour qu’il pointe à l’endroit ou vous 

voulez enregistrer le fichier (par exemple, un sous 

répertoire TV de votre répertoire système Vidéos, ou 

Mes vidéos selon la version de Windows). 

Vous avez deux solutions, modifier ce raccourci ou 

le supprimer pour en créer un autre pointant 

correctement. Il semble que le format ps proposé par 

défaut, doit être conservé. 

J’attends plus d’informations pour poursuivre cette 

fiche. 

  

 


