
COMMENT REGARDER ET
ENREGISTRER LA TV AVEC MOLOTOV

Les particuliers utilisent de plus en plus leur ordinateur, tablette ou
smartphone comme télévision. En direct ou en replay, ils aiment
profiter de leurs programmes préférés quel que soit l’endroit où ils se
trouvent. Si les applications des chaînes de télévision sont très
populaires auprès de ces derniers, elles ne sont pas toujours très
pratiques, notamment à cause des nombreuses publicités qui coupent
toutes les 10 minutes les programmes en question. Et bien depuis le
mois de juillet 2016, les utilisateurs peuvent désormais profiter de
leurs séries, documentaires ou émissions le plus naturellement du
monde via le logiciel Molotov. Cette plateforme de distribution de
télévision offre tous les programmes (ou presque) sans les
inconvénients des applis des chaînes. Comment ? C’est ce que nous
allons vous expliquer dans ce tutorial.

1. INSTALLER MOLOTOV
Première étape à réaliser avant toute chose, l’installation du logiciel. Ainsi,
téléchargez l’exécutable de ce dernier et lancez le programme. Pour pouvoir
utiliser Molotov TV, vous devez disposer d’un compte. Ainsi, cliquez sur Inscription.

Logiciel Molotov.TV

https://www.toucharger.com/fiches/windows/molotov/94541.htm


Remplissez les champs demandés avant de cliquer de nouveau sur Inscription.

Création de compte
Cliquez sur J’ai compris, une fois que vous avez lu les différentes informations de la
fenêtre.

Informations sur l'utilisation de Molotov
Ca y est vous pouvez utiliser Molotov TV comme bon vous semble !



Interface de Molotov.TV

2. REGARDER LA TV AVEC MOLOTOV
Maintenant que le logiciel est installé et que vous avez votre compte, vous pouvez
profiter de toute la programmation TV de Molotov. Ainsi, cliquez sur Chaînes pour
voir apparaître la liste des chaînes proposées (toutes les chaînes gratuites y compris
celles de la TNT).

Chaînes TV
Cliquez sur le programme que vous souhaitez regarder.



Regarder programme TV
Cliquez sur Regarder en direct. Si le programme est commencé depuis un certain
temps, le logiciel vous propose de regarder ce dernier depuis le début. Vraiment
pratique pour les films qu’on n’a pas envie de prendre en cours de route. Sachez
d’ailleurs que vous pouvez mettre le programme que vous regardez en pause afin
d’aller aux toilettes par exemple, et de reprendre ce dernier à l’endroit où vous l’avez
laissé grâce au bouton "Pause".

Regarder en direct ou depuis le début au choix !
Lors de la lecture vous pouvez consulter les programmes diffusés au même moment
sur les autres chaînes en cliquant sur l’icône de la télécommande.



Une télécommande à portée de clic
En cliquant sur le "I", vous pouvez également consulter toutes les informations sur le
programme : pitch, acteur, réalisateur, etc.

Tout ce qu'il faut savoir sur le programme en cours
Enfin, pour les émissions, films ou documentaires étrangers vous pouvez choisir de
les regarder en VO sous-titrée. Pour cela cliquez sur l’icône Message en dessous de
la barre de lecture et sélectionnez Version originale sous-titrée.



Sans sous-titres

3. ENREGISTRER LA TV AVEC MOLOTOV
Si la fonction enregistrement est disponible sur Molotov elle n’est pas encore en
fonctionnement. En effet, chaque programme dispose d’un bouton "Bookmarker"
correspondant à enregistrement. Si vous cliquez dessus une fenêtre apparait
informant l’utilisateur que cette fonctionnalité sera effective au moment où la loi du 29
juin dernier sera appliquée. Alors patience…

Fonction enregistrement bientôt disponible !
Néanmoins, vous pouvez regarder des programmes en replay, très pratique
notamment quand on a des enfants et qu’on souhaite les mettre devant leurs dessins
animés préférés.



Des dessins animés pour tous les âges
Pour cela, cliquez sur le programme ou la chaîne TV souhaitée et cliquez sur le
Replay de votre choix.

Une liste importante de programmes à voir en replay
Remarque : Certaines chaines comme TF1 ou M6 n’ont pas donné leur accord
concernant le Replay. Ainsi, seuls les programmes en direct peuvent être
regardés.
Avec Molotov Tv il est également possible de recommander n’importe quel
programme en cliquant tout simplement sur le bouton Recommander.



Recommander un programme


