
La télévision de rattrapage facile 
 
La plupart des chaînes de TV proposent sur leurs sites d'un service de télévision de rattrapage 
qui vous permet de regarder sur votre ordinateur une émission précédemment diffusée et que 
vous auriez ratée. Pour en profiter, vous devez donc vous rendre sur chacun des sites propres 
à chaque chaîne pour trouver l'émission, la série ou le film ratés comme par exemple M6 
Replay, W9 Replay, TF1 Replay, France Télévision Vidéos, etc.  
 
Avec Captvty, vous allez pouvoir vous simplifier grandement la tâche puisque le logiciel 
regroupe au sein de son interface toutes les chaînes de rattrapage. En choisissant une chaîne, 
vous aurez accès à la liste des émissions disponibles, classées par date de diffusion. Vous 
pourrez alors visionner sur votre ordinateur l'émission ratée. A noter que pour certaines 
chaînes, vous pouvez même regrouper les épisodes par séries et les émissions par genres.  
 
Encore mieux, Captvty vous permet d'enregistrer l'émission ratée directement sur votre 
disque dur. Vous pourrez alors la regarder quand bon vous semble et passer ainsi outre de la 
limitation de disponibilité des émissions en ligne. Vous pourrez aussi mettre les vidéos sur un 
disque dur ou une clé USB pour les regarder directement sur votre TV avec le matériel 
adéquat.  
 
Captvty supporte les émissions proposées en télévision de rattrapage par TF1, France 2, 
France 3, Canal+, France 5, M6, Arte, Direct 8, W9, TMC, NT1, NRJ 12, LCP, Public Sénat, 
France 4, BFM TV, I>Télé, Direct Star, Gulli, France Ô, Histoire et Outre-Mer 1ère.  
 
Et tout cela, gratuitement et légalement. 

Télécharger et installer Captvty 
 
Captvty est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger sur PC Astuces. Le logiciel est 
portable et ne nécessite pas d'installation, ce qui signifie que vous pouvez l'emporter avec 
vous sur une clé USB par exemple.  

1. Rendez-vous sur la fiche de Captvty dans la logithèque PC Astuces.  

2. Cliquez sur Télécharger gratuitement.  

 

 

3. Cliquez sur Enregistrer.  



 

 

4. Le logiciel Captvty est alors téléchargé. Une fois l'opération terminée, cliquez sur le 
bouton Ouvrir.  

 

 

5. L'archive est alors ouverte. Pour utiliser le logiciel, vous allez devoir la décompresser. 
Cliquez sur le bouton Extraire tous les fichiers.  

 

 

6. Cliquez sur le bouton Parcourir et choisissez l'endroit où mettre le logiciel. Sur le 
lecteur C:\, sur une clé USB, … Cliquez sur le bouton Créer un nouveau dossier. 
Nommez-le Captvty puis validez par OK.  

 



 

7. Cliquez sur Extraire.  

 

8. Une fois la décompression finie, le dossier contenant Captvty est ouvert.  

 

Visionner une émission, un film ou une série 
 
Avec Captvty, vous allez pouvoir facilement visionner l'émission, la série ou le film que vous 
avez manqué à la TV. Lancez Captvty en double cliquant sur son raccourci sur le Bureau, ou 
bien sur le fichier Captvty.exe si vous n'avez pas créé de raccourci.  

 

L'interface du logiciel apparaît.  

 



1. Dans la colonne de gauche, cliquez sur une chaîne pour accéder aux séries, films et 
documentaires précédemment diffusés et disponible en télévision de rattrapage.  

2. La liste des émissions disponibles est affichée. Cliquez sur l'émission qui vous 
intéresse.  

 

3. Notez que certaines chaînes permettent de trier les vidéos par émissions, séries, etc... 
Déroulez la liste Rubrique pour filtrer les vidéos.  

 

4. Pour voir l'émission, cliquez sur le bouton Visionner.  

 

5. La lecture commence alors dans une fenêtre.  



 

6. Pour basculer en plein écran, déplacez la souris vers le bas de la fenêtre et cliquez sur 
le bouton Plein écran du volet de contrôle.  

 

7. Pressez la touche Echap pour quitter le mode plein écran.  

 

8. Pour vous déplacer dans l'émission, utilisez la barre en bas de l'écran.  

 

9. Fermez la fenêtre quand vous avez fini.  

Enregistrer une émission, un film ou une série 
 
Captvty vous permet également d'enregistrer sur votre disque dur une émission, une série ou 



un film manqué. Le logiciel vous permettra même de les mettre au format MKV ou en MP4 
pour pouvoir les relire sur votre ordinateur ou une télévision avec un disque dur multimédia.  

1. Cliquez sur l'émission qui vous intéresse.  

 

2. Cliquez sur le bouton Télécharger.  

 

3. L'émission est ajoutée à la liste Téléchargement. Le téléchargement commence 
alors.  

 

4. Vous pouvez ajouter plusieurs émissions à cette liste. Ils seront téléchargés au fur et à 
mesure.  

 



 

5. Les fichiers sont automatiquement téléchargés au format FLV. Pour les mettre dans un 
format lisible sur votre ordinateur ou votre TV, vous pouvez les convertir en MP4 ou 
MKV (tous deux lisibles avec VLC). Cliquez pour cela avec le bouton droit de la souris 
sur une émission téléchargée.  

 

 

6. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur Convertir au format Matroska (.mkv) ou 
Convertir au format MPEG-4 (.mp4).  

 

 

7. L'émission est alors convertie au format MKV. Recommencez l'opération pour les 
autres films à convertir.  

 

 

8. Tous vos téléchargements sont enregistrés dans le dossier Vidéos à l'endroit où vous 
avez mis Captvty. Pour y accéder rapidement, cliquez avec le bouton droit de la souris 
sur un fichier téléchargé et cliquez sur Ouvrir l'emplacement du fichier.  



 

 

9. Double cliquez alors sur un fichier pour le lire.  

 

 

10. Pour lire les fichiers MKV et MP4 sans soucis, nous vous conseillons l'excellent lecteur 
gratuit VLC. Si votre matériel est compatible, vous pouvez aussi copier les fichiers sur 
votre téléphone, votre disque dur multimédia, … pour pouvoir les lire.  

 

 

 


