
BLOC Marcel,

TUTO    CAPTVTY

Petit aide-mémoire pour utiliser CAPTVTY.

C'est un programme qui bénéficie d'une mise à jour assez fréquente.

Mes documents/TELECHARGEMENTS.

Dans Mes documents, créez le sous-dossier TELECHARGEMENTS.

Ainsi, tous les téléchargements sont enregistrés dans le sous-dossier TELECHARGEMENTS.

Problèmes avec les antivirus.

Avec NORTON, une fenêtre d'informations s'affiche. Il faut cliquer sur :

Pour éviter de perdre les fichiers qui sont téléchargés dans le sous-dossier Vidéos de 
CAPTVTY,  il est plus sage de les enregistrer plutôt, par exemple, dans :

Lancer CAPTVTY et cliquez sur Options.

Cliquez sur Parcourir pour sélectionner le sous-dossier TELECHARGEMENTS et cliquez sur 
Ok.

Et, à la prochaine mise à jour, on peut, l'esprit tranquille, supprimer l'ancien  sous-dossier 
CAPTVTY. Mais, avec la nouvelle version, il faut bien penser à utiliser de nouveau les 
Options pour enregistrer dans TELECHARGEMENTS.

Il arrive que les programmes antivirus bloquent le lancement de CAPTVTY en supprimant 
purement et simplement le fichier Captvty.exe.

Dans ce cas, après avoir extrait le fichier zip, clic droit sur le fichier Captvty.exe, sélectionnez 
Propriétés, cochez la case Lecture seule et cliquez sur Ok.

Exécuter ce programme quand même pour le lancer.



TÉLÉVISION

Au lancement de CAPTVTY, vous obtenez ceci :

En cliquant sur une chaîne, vous pouvez choisir une émission et, en cliquant sur cette émission 
vous pouvez la visionner ou la télécharger. Un double-clic télécharge directement,



Un clic droit sur l'émission vous ouvre ce menu :

Cliquez sur Enregister le descriptif de l'émission pour enregistrer au format texte. sa date de 
diffusion et un résumé succint.



VISUALISER LES ÉMISSIONS TÉLÉCHARGÉES

Pour visualiser les émissions que vous avez téléchargées sur une chaîne de télévision,
vous avez la possibilité d'utiliser différents programmes.

Le plus indiqué est, bien sûr, VLC qui est gratuit et qui lit des centaines de formats.

Parce qu'il lit les fichiers MP4 en continu.

Voici un exemple :

Sur TF1, si vous voulez regarder l'émission Les douze coups de midi en cliquant sur
l'onglet Visionner, c'est une catastrophe. C'est tout saccadé et, en prime, vous avez
droit à une publicité prolongée.

Aussi, il vaut mieux télécharger Les douze coups de midi pour échapper à ces tracas.
Or, ce téléchargement ne peut se faire qu'en deux parties.

Si vous visualiser ces deux téléchargements avec VLC, il faut ouvrir le premier fichier
et, à la fin, ouvrir le deuxième fichier.

toute l'émission.

Mais vous pouvez aussi utiliser The KMPlayer qui est également gratuit. Pouquoi ?

Par contre, si vous utiliser The KMPlayer, il suffit d'ouvrir le premier fichier pour voir



REGARDER EN DIRECT UNE ÉMISSION

Le lecteur VLC est ajouté dans la liste.

Maintenant, vous pouvez regarder une émission en direct avec un clic droit sur la chaîne
pour ouvrir cette fenêtre et cliquer sur la ligne en direct avec VLC.

Pensez à renouveler cette manipulation à la prochaine mouture de CAPTVTY.

Pour pouvoir regarder en direct une émission de la télévision, il faut configurer Captvty
avec un lecteur externe tel que VLC.

Lancez Captvty. 

Au bas et à droite de la fenêtre, cliquez sur le bouton Options.

Dans la rubrique Lecteurs vidéo, cliquez sur le bouton Ajouter un lecteur.

Allez chercher dans vos dossiers le fichier VLC.exe et cliquez dessus.



ENREGISTREMENT DE VIDÉOS SUR INTERNET

Rechercher la vidéo sur Internet.

Cliquez sur :

Choisissez la vidéo et cliquez dessus :

Lancez Captvty. 

Cliquez sur                  pour voir cette fenêtre :

Exemple : recherchez videos et cliquez sur videos droles.



Fermez Internet.

Vous obtenez cette fenêtre :

Sachez que le 1er fichier pèse 17 097 Ko et le deuxième 8 658 Ko pour cet exemple.

Vous avez des fois d'autres choix avec d'autres extensions.

En cours de lecture de la vidéo, clic droit dessus pour copier l'URL. 

Retournez sur Captvty et appuyez sur Ctrl + C pour coller l'adresse de la vidéo.
Et cliquez sur le bouton Rechercher.

Il ne reste plus qu'à faire le choix et cliquer sur le bouton Télécharger pour enregistrer la 
vidéo.

L'enregistrement est effectué dans un nouveau sous-dossier Téléchargements manuels.



ENREGISTREMENT EN DIRECT DES ÉMISSIONS

Par exemple : 

Ce qui donne cette fenêtre :

Pointez avec la souris et sélectionnez la durée,

Après avoir cliqué sur 30 minutes, l'enregistrement démarre.

Cliquez sur l'onglet Enregistrement en direct pour arrêter l'enregistrement ou modifier sa durée.

Lancez Captvty. 

Clic droit sur la chaîne à enregistrer. 

Cliquez sur les boutons       ou        pour diminuer ou augmenter de 10 minutes l'heure de fin.

Ainsi, Captvty peut être utilisé comme un magnétoscope.

La vidéo est enregistrée dans un nouveau sous-dossier Directs.



CONVERSION

L'émission peut être téléchargée au format ts qu'on peut visionner 
avec VLC.
Mais, il est possible de le convertir au format mp4 qui est universel et 
plus léger.

En cliquant sur l'onglet CONVERSION, vous avez accès à différentes 
possibilités :

Un clic sur Vidéos vous ouvre le dossier de vos téléchargements.
Cliquez sur un fichier pour visionner la vidéo.

Un clic sur Ajouter vous ouvre le dossier de vos téléchargements.
Cliquez sur un fichier pour l'ajouter dans la liste de conversion.

Sélectionnez un fichier dans la liste de conversion en cliquant dessus.
Puis, cliquez sur Retirer pour l'enlever.

Vous avez la possibilité de convertir un fichier en MP4 ou en MKV (DivX).
Sélectionnez un fichier dans la liste de conversion au format MP4 en 
cliquant dessus.
Cliquez sur Matroska. Le fichier MP4 est converti en MKV.

Sélectionnez deux fichiers ou plus de mêmes extensions dans la liste de 
conversion en maintenant appuyée la touche  Ctrl et en cliquant 
dessus.
Cliquez sur Joindre pour les rassembler.
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