Enregistrer des émissions de la TNT (Captvty)
I. Télécharger le logiciel Captvty à l’adresse suivante : http://captvty.fr/ (Version auto-extractible) et l’installer en
cliquant sur le fichier auto-extractible téléchargé.
II. Lancer le logiciel en cliquant sur l’icône correspondante
III. Le logiciel s’ouvre, cliquer sur la chaîne hébergeant la vidéo que l’on souhaite télécharger

IV. La fenêtre principale affiche les émissions de la chaîne que l’on peut potentiellement récupérer.

Utiliser la barre de
défilement
vertical
pour
trouver l’émission
que l’on souhaite
récupérer

Un clic sur le nom de l’émission permet de faire apparaître le résumé de cette dernière. Si c’est bien la vidéo que l’on
souhaite télécharger, double-cliquer sur le nom de cette dernière dans la liste. Deux petits rouages apparaissent à
gauche du nom

Il est également possible de cliquer sur le bouton dédié au téléchargement

V. Une nouvelle fenêtre s’ouvre permettant de visualiser les différents formats proposés au téléchargement, pour
Arte, en français, comme en allemand, avec ou sans sous-titrage

VI. Double-cliquer sur la version souhaitée. Le téléchargement de l’émission démarre, sa progression s’affiche dans
l’onglet Téléchargement

La fin du téléchargement est signifiée dans la colonne Avancement. Le fichier a été enregistré ici au format .flv

VII. Un clic sur Ouvrir le dossier des vidéos permet d’accéder au fichier, puis de copier ce dernier pour le stocker sur
un support amovible (clé USB, disque dur externe, …)

Remarque : certaines émissions ne peuvent être récupérées car soumises à des mesures de protection DRM

Faire un mini montage vidéo avec Windows Movie Maker
I. Télécharger les fichiers vidéo que l’on souhaite monter.
 Pour une vidéo type épreuve du bac (1m30 de vidéo, 1 mn de noir, 1m30 de vidéo, 1 mn de noir, 1m30 de
vidéo), récupérer sur Youtube, en plus de la vidéo en langue cible, une vidéo noire en tapant dans la recherche les
termes « blank video ».
II. A l’aide du logiciel Format Factory, convertir les fichiers vidéo
 Pour une vidéo type épreuve du bac, utiliser l’option de découpage de Format Factory pour obtenir un fichier
vidéo d’une minute trente et un fichier de vidéo vide (noire) d’une minute.
III. Lancer le logiciel Windows Live Movie Maker

 Cliquer sur le
bouton Ajouter des
vidéos et des photos

 Sélectionner les
fichiers que l’on
souhaite monter

 Confirmer l’ouverture
en cliquant sur le bouton
Ouvrir

IV. Les fichiers apparaissent dans le banc de montage

Ici : le fichier vide et ma
vidéo d’une minute trente

 Cliquer sur le fichier que l’on souhaite placer en premier et, tout en maintenant le clic gauche de la souris
enfoncé, déplacer ce fichier vers le début de la séquence.
 Pour créer une copie de cet extrait vidéo, faire un clic droit dessus et sélectionner l’option Copier (Touche de
raccourci : Ctrl + C).

 Faire ensuite un clic droit après la vidéo noire et cliquer sur l’option Coller (Touche de raccourci : Ctrl + V).
Répéter l’opération de façon à avoir deux copies de l’extrait 1.

 Cliquer sur la vidéo noire pour la sélectionner et par un clic droit, refaire un copier-coller comme pour l’extrait 1.
 Déplacer ensuite cette copie de la vidéo noire pour la placer entre la 1ère copie de l’extrait 1 et la 2ème
(correspondant au 3ème visionnage)

Le fichier total fait bien 6 minutes 30 (1:30 + 1 + 1:30 + 1 + 1:30)

V. Cliquer sur Enregistrer le film et sélectionner le format souhaité (Choisir : pour lecture sur l’ordinateur)

VI. Indiquer où enregistrer le fichier et confirmer ce choix en cliquant sur le bouton Enregistrer

Le traitement du fichier démarre …

VII. Le fichier monté apparaît dans le dossier source où se trouvaient les vidéos de départ. Il est au format .wmv et
peut être converti en .mp4 ou .flv à l’aide du logiciel Format Factory.

