ENVIRONNEMENT

Télécharger les vidéos de Youtube, Dailymotion avec Firefox et
Video DownloadHelper
Vidéo DownloadHelper est un plugin pour Firefox qui facilite l’enregistrement d’images et de vidéos
provenant de sites Web tels que YouTube et Dailymotion mais également des sites moins connus. Des
outils de configuration sont mis à votre disposition pour gérer les téléchargements un par un : en cliquant
simplement sur le logo sur la barre de recherche, un nombre impressionnant de sites vous sont
proposés.
Pour utiliser Video downloadHelper vous devez posséder FireFox. Si vous ne l'avez pas vous pouvez le
télécharger à partir du site officiel de Firefox ou d’autres sites. Pour l’exemple, j’ai choisi Clubic.com.

Installation de Video DownloadHelper


Ouvrez Mozilla Firefox et tapez Downloadhelper dans la barre de recherche




Recherchez le site Clubic.com et sélectionnez-le
Cliquez sur le bouton Télécharger dans la fenêtre
qui s’affiche
Une fenêtre Modules s’affiche, cliquez sur ajouter à
Firefox
Dowloadhelper vous demande de fermer Firefox
Dès la ré-ouverture, un logo apparaît à côté de la barre d’adresse.





Configuration de Video DownloadHelper




Lancez Mozilla Firefox
Cliquez sur le menu Outils puis sur DowloadHelper dans le bas de la boîte de dialogue
Sélectionnez Préférences
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Dans l’onglet Général, assurez-vous que la configuration soit identique à
la figure ci-contre.
Cliquez sur l’onglet Services puis sélectionnez Téléchargement
Sélectionnez le mode de téléchargement et choisissez un par un
Cliquez sur Changer le répertoire et sélectionnez le répertoire dans lequel
vous désirez insérer vos vidéos
Cliquez sur OK

Télécharger une vidéo





Lancez Mozilla Firefox
Affichez la page web diffusant la vidéo que vous désirez télécharger : pour l’exemple Dailymotion
Sélectionnez la vidéo
Le logo de DownloadHelper se met à tourner, cliquez sur la flèche à droite




Sélectionnez « téléchargement » si vous désirez placer la vidéo dans un répertoire spécifique
Sélectionnez « téléchargement rapide » si vous désirez que la vidéo soit placée directement dans le
répertoire défini lors de la configuration de DownloadHelper

Cette fenêtre vous indique la progression du téléchargement. Dès la fin du
téléchargement, la vidéo sera disponible dans le répertoire que vous avez
défini et vous pourrez la lire avec le logiciel VLC.

Remarque : vous pouvez modifier le nom de la vidéo mais pas l’extension
.flv
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