
Cours du 03 Février 2021 

C’est un logiciel qui permet de récupérer des vidéos et des bandes son sur Internet 

On installe le logiciel 

1. On recherche un morceau choisi dans You Tube 

2. On démarre la vidéo.  S’il y a de la pub … elle ne sera pas sur l’enregistrement 

3. On se place sur le carré ocre en haut au milieu de l’écran 

 

 

 

4. Une fenêtre s’ouvre … on met  télécharger la vidéo 

 

 

 

 

la barre bleue figure l’état d’avancement du téléchargement, c’est rapide 

 

 

 

 

Quand c’est terminé,  on met  convertir au format mp3 

5.  

 

 

 

 

 

On retrouve le fichier dans Realplayer Downloads, on peut alors les inclure dans un 

diaporama ou faire des playlists 

 



D’autres façons de récupérer de la musique …  

Si vous voulez 

• Télécharger des vidéos You Tube, Dailymotion, Facebook  

Utilisez 4K Vidéo Downloader, Videoder ou Vidpaw 

• Télécharger une vidéo d’ARTE 

Utilisez Videoder 

• Télécharger une émission TV 6play, FranceTV, TF1 Replay  

Utiliser Captivy 

 

• Télécharger des vidéos sans installer de logiciel 

UtilisezVidpaw 

 

 

D’autre part Clipconverter permet de convertir des médias  

 

Il suffit de renseigner l’URL du fichier à convertir … adresse You tube …… par exemple 

https://www.youtube.com/watch?v=j1UPBEG3WYg  de l’émission échappées belles 

 

 

 

Télécharger en MP3… seulement le son, puis la 

conversion commence … jusqu’à obtenir le 

ticket de conversion … On télécharge et on 

l’enregistre dans ses dossiers 

https://www.youtube.com/watch?v=j1UPBEG3WYg


 

Openrunner.com 

Créer un compte ou se connecter 

On peut également installer l’application sur son smartphone 

 

On peut accéder alors à de nombreuses offres de randonnées 

Il s’adresse également aux cyclistes et joggeurs ainsi qu’à d’autres sports 

 

 

Trouver un parcours en renseignant le lieu, l’activité, distance etc … Rechercher 

 
S’affichent alors 44 propositions de randonnées avec les paramètres ci-dessus…. 

 

 

Si l’on clique sur une rando, on 

obtient le tracé et le dénivellé 

Chaque randonnée possède un 

numéro identifiant de parcours 

que l’on peut communiquer aux 

participants 



 
On télécharge pour un GPS…. 2 choix 

fichier GPX (plus précis) ou fichier route 

      on peut ensuite l’envoyer par mail 

 

 

 

 

 

 

 

On peut aussi Créer un parcours 

 

 

On centre la carte sur le lieu de départ, on établit le tracé point par point, à l’aide des 

différents outils proposés, et on obtient le parcours souhaité 

 

 

On l’enregistre en cliquant sur la disquette 

                   On renseigne le tableau et l’on enregistre le parcours 

 

On peut ensuite télécharger pour GPS, l’exporter, l’imprimer 


