
TP télévision de rattrapage 

La télévision de rattrapage, ou le rattrapage télé (en anglais catch-up TV), définit à la fois un 
type de service et un mode de consommation, en différé, d'émissions de télévision. On parle 
également de rediffusion télé (en anglais replay TV). Ce service nécessite obligatoirement l'accès à 
un réseau interactif (ADSL, câble, Wi-Fi, WiMAX, réseaux mobiles 3G ou 4G, etc.). Les chaînes 
nationales de télévision exploitent généralement cette fonctionnalité via leurs réseaux numériques et
leurs sites Web. 

1/ le programme utilisé : CAPTVTY

Principe de fonctionnement et aspect juridique du logiciel.
Captvty interroge les sites Web des chaînes et propose une liste des vidéos qui sont en libre accès 
sur ces sites, exactement comme le feraient Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera
ou n’importe quel autre navigateur. Lorsque l’utilisateur exécute le programme sur son ordinateur et
choisit de visionner ou de télécharger une vidéo, l’utilisateur se connecte par l’intermédiaire du 
programme au site de la chaîne sélectionnée et télécharge le fichier correspondant sur son 
ordinateur, en suivant simplement le lien d’accès à la vidéo proposé par ledit site.

En cela, il n’y a ni reproduction ni mise à la disposition du public sur Captvty.fr d’œuvres 
protégées par le droit d’auteur. Le contenu qui peut ainsi être téléchargé provient en effet 
exclusivement des sites interrogés. Il s’agit bien du contenu que les chaînes de télévision 
mettent elles-mêmes à la disposition du public et qui peut être consulté directement par les 
internautes.

Du point de vue juridique, Captvty est un outil légal eu égard aux législations française et 
européenne.

2/ Téléchargement

Attention : utilisez le navigateur FIREFOX pour allez sur internet

Il faut aller sur le site :

http://captvty.fr

Donc avec un moteur de recherche, tapez : captvty

Choisir dans la liste :
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Asymmetric_Digital_Subscriber_Line
http://captvty.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Web
https://fr.wikipedia.org/wiki/4G
https://fr.wikipedia.org/wiki/3G
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_de_t%C3%A9l%C3%A9phonie_mobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/WiMAX
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi


Attention : pas un autre lien !  le site officiel est captvty.fr

Choisir le bouton « Télécharger (auto-extractible)

Puis enregistrez le fichier :

Rappel : l’enregistrement du document se fait par défaut dans le dossier TELECHARGEMENT

3 / Installation
Nous allons maintenant installer le programme que l’on vient de télécharger. Pour cela il va falloir 
récupérer le programme « autoextractible » (c’est à dire un fichier qui va s’auto-décopresser tout 
seul. Un programme est « compressé» afin de prendre moins de place, et donc moins de temps à 
être téléchargé)
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Maintenant, avant de continuer, nous allons créer un dossier dans lequel le programme sera installé.

Allez dans votre dossier « Video » et ouvrez-le. Faite un clic DROIT avec la souris et choisissez 
« Nouveau dossier. Tapez le nom : CAPTV et validez.

Retournez dans votre dossier  « Téléchargements » 

Faites un « Couper » (bouton droit de la souris choisir « Couper »).

Retournez dans votre dossier Vidéo PUIS ouvrez le dossier CAPTV.

Faire un bouton droit de la souris, choisir « Coller ».

Vous aurez alors : 

 

Faire un double clic gauche sur « captvty-2,8,8,2-autoextract.exe »

Confirmez l’installation : un clic gauche sur le bouton « OK »

Puis à validez par « OK » le chemin
de l’installation.
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4/ Utilisation

Au final, dans le nouveau dossier, vous devriez obtenir : un fichier nommé Captvty.exe, un autre 
Captvty.exe.config, ainsi qu’un dossier intitulé « tools » et un nommé « vidéos « (c’est dans ce 
dossier que viendront s’enregistrer les vidéos téléchargées).

Il ne vous reste plus qu’à lancer le programme en double-cliquant (bouton gauche de la souris) sur 
« Captvty.exe. »

5/ Lancement du programme
Note : Le programme à créé un raccourcis sur votre bureau : vous pourrez le lancer en utilisant celui-ci 
par un double clic gauche.

Ou Alors,

 depuis votre dossier CAPTV , par un double clic gauche sur l’icône « Captvty.exe »

La fenêtre principale du programme apparaît.

3 zones :

- Colonne de gauche : les chaînes de télévision

- Haut-central : le contenu des programmes en « rattrapage »

- Bas-droite : La zone  descriptive/informative sur le programme sélectionné
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6/ Exemple :
Comme exemple, vous allez faire un clic gauche sur la chaîne ARTE

Puis dans la zone centrale de l’écran (grâce à l’ ascenseur de droite, chercher le programme du 
samedi 13 juin 2020, 20H50 « Pompéi : la vie avant la mort »

Faites un seul clic gauche sur la ligne du programme.

Dans la zone en bas, vous avez, sur la droite, 2 possibilités :

Télécharger le programme pour l’enregistrer, puis le
visualiser quand vous le voulez
OU 
Visionner tout de suite

La fonction la plus simple : un clic gauche sur « Visionner
tout de suite » : le programme se lance dans une fenêtre.

Voyons le téléchargement.
Un clic gauche sur « Téléchargement », puis un clic gauche sur « Français format 750X406 »

A priori, rien ne se passe et pourtant le téléchargement est lancé !
Pour voir le travail en cours il faut faire un clic gauche sur l’onglet « Téléchargement »
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En bas de la zone d’informations, vous avez un icône pour la commande :

« Ouvrir le dossier des vidéos »

Ce dossier des vidéos  N’EST PAS LE DOSSIER VIDEOS DE WINDOWS !

Pour le trouver, il faut aller dans votre dossier VIDEOS puis CAPTV que vous avez créé (page 3)
à  L’INTERIEUR DU DOSSIER VIDEOS DE WINDOWS

Vous allez y trouver la vidéo téléchargée.
Attention les vidéos prennent de la place, environ 500Ko à 2 GO par séquence.

Il faudra, pour celles que vous voudrez garder, en faire des copies sur un disque dur externe.

Vous pouvez les déplacer par « couper/coller » dans le dossier de votre choix.

Un conseil ne gardez que ce qui est vraiment indispensable.

Ceux qui savent graver, peuvent les graver sur des DVD.

Le bouton « Supprimer la liste des téléchargements terminés » ne supprime pas les vidéos 
téléchargées mais seulement la listes affichées qui l’ont été. Si vous voulez tout supprimer, 
choisissez « De la liste téléchargements et de l’ordinateur.

Vous pouvez arrêter un téléchargement en cours en faisant un clic droit sur son nom et sélectionner 
la commande « arrêter le téléchargement ».

Vous pouvez lancer plusieurs téléchargements en même temps.

----
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