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INFORMATION 

Droits de reproduction et de diffusion réservés à Delta 7

Droits de reproduction et de diffusions réservés à Delta 7. Usage strictement personnel.

Par l'accès au site et aux applications mobiles, Delta 7 consent à l'utilisateur qui l'accepte une licence d'utilisation dans les conditions suivantes.

La licence confère à l'utilisateur un droit d'usage privé, non collectif et non exclusif, sur le contenu du site. Elle comprend le droit de reproduire pour 
stockage aux fins de représentation sur écran monoposte et de reproduction en un seul exemplaire pour copie de sauvegarde ou tirage sur papier. 

Toute mise en réseau, toute rediffusion sous quelque forme que ce soit, totale ou partielle, est interdite.

Ce droit est personnel.

Il est réservé à l'usage exclusif du licencié.

Il n'est transmissible en aucune manière.

Tout autre usage est soumis à autorisation préalable et expresse.

La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes personnes responsables, aux sanctions pénales et civiles prévues par la 
loi. 
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Le streaming, flux, lecture en continu, lecture en transit ou diffusion en
mode continu, désigne un principe utilisé principalement pour l'envoi
de contenu en « direct ».

Très utilisé sur Internet et sur les réseaux de téléphonie mobile, le
streaming permet la lecture d'un flux audio ou vidéo (cas de la vidéo à
la demande).

Définition 
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Vous en avez surement déjà entendu parler, vous voyez peut-être vos
enfants et petits-enfants l’utiliser et si vous aussi vous vous y mettiez ?!

YouTube sera pour vous un véritable compagnon, fini l’ennui, place au
divertissement !

Pour y avoir accès, vous pouvez télécharger l’application YouTube. Pour
cela, il faut, à partir de votre tablette ou votre téléphone, aller vers APP
Store (Apple) ou Play store (Android). Puis télécharger l’application.

Youtube
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Sur YouTube, vous avez un large panel de chose à regarder. Ça va du plus sérieux au plus
loufoque !

Liste des choses à faire / regarder.

● Ecouter de la musique / regarder un clip

● Regarder des tutoriels sur le bricolage, jardinage, maquillage, artistique, cuisine etc.

● Regarder des rediffusions d’émissions, de reportages ou de documentaire en
streaming

● Prendre des cours (maths, langue etc….)

● Tutoriels sur l’utilisation des nouvelles technologies

● Regarder un film

Que puis-je regarder ?
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Pour lire une vidéo il
vous suffit de cliquer
dessus.

98765
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1- Accès à votre compte.

2- Recherche de vidéos.

3- Mettre une vidéo en ligne.

4- Vous permet de regarder une vidéo youtube sur votre téléviseur si
celui-ci est compatible.

5- Page d’accueil.

6- Tendances : les vidéos les plus regardées.

7- Les vidéos des chaines auxquelles vous êtes abonné.

8- Boîte de réception.

9- Accès à votre historique, vos vidéos, achats, etc…
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Mode plein écran

1- Lire votre vidéo sur une
télévision adaptée

2- Enregistrer la vidéo dans
votre bibliothèque

3- Partager la vidéo

4- Information sur la vidéo

5- Paramètres de la vidéo

6- Lecture Automatique
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Télévision en streaming

Il est possible maintenant de regarder la télévision sur son mobile ou sa
tablette, en direct ou en replay !

Le principe n’est pas nouveau, et plusieurs groupes ont depuis
longtemps lancé leur application dédiée à cette pratique: 6play, MyTF1,
FranceTV, etc.

L’inconvénient est que pour profiter de tous les programmes de la TNT,
il faut jongler entre ces différentes applications.
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L’application « Molotov TV », c’est 38 chaînes accessibles gratuitement.
Toutes celles de la TNT, auxquelles s’ajoutent Winamax TV, EuroNews,
etc…

L’interface de l’application se prend en main en quelques secondes.
Vous pouvez reprendre le direct là où vous en étiez, mettre des
programmes ou des personnalités en favoris pour être prévenu de leur
passage dans une série ou autres… Bref, profiter de la télévision comme
vous en avez envie.

Les plus accros d’entre vous pourront passer à plus de 70 chaînes (OCS,
Ciné +, etc.), moyennant entre 4 et 10 € par mois.

Une appli pour les regrouper toutes
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Pour pouvoir l’utiliser, il vous faut tout d’abord télécharger l’application
et ensuite créer un compte Molotov
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Il vous suffit maintenant de
cliquer sur le programme que
vous souhaitez voir afin de lancer
sa diffusion sur votre écran.

12



Droits de reproduction et de diffusion réservés à Delta 7 - Voir page 2              V1  I  Campus Delta 7

http://www.radio.fr/

Grâce à cette plateforme radio.fr, écoutez, découvrez et appréciez des radios du monde entier. D’un
simple clic, écoutez toutes vos stations préférées réunies sur une même plateforme.

Retrouvez chaque semaine, la “sélection de la rédaction” qui vous fera découvrir ou redécouvrir des
radios de France et d’ailleurs. Profitez d’une expérience sonore sensationnelle grâce aux flux audio
de la meilleure qualité possible que le site met à votre disposition. Tenez-vous informé de l’actualité
en direct, écoutez les hits du moment, retrouvez vos émissions radio favorites et sauvegardez vos
stations sur radio.fr.

Poursuivez l’expérience radio.fr loin de chez vous grâce à l’application smartphones et tablettes.

Avec plus de 30 000 radios et 3 000 Podcasts référencés à travers le monde, radio.fr va devenir
“Votre univers radio”.

Le Streaming c’est aussi la Radio !
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http://www.ecouterradioenligne.com/virgin-paris/

www.radio-en-direct.com

http://www.radiooooo.com/ 

La dernière à la particularité de nous permettre de choisir la musique :

- d’une année particulière

- d’un pays particulier

D’autres radios à écouter:
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Radiooooo

Icône application Raadiooooo
disponible sur Playstore et Appstore
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Choisir un pays:

- Blanc (Aucune radio 
disponible)

- Jaune (Radio 
disponible)

- Rouge (Pays 
sélectionné)

Choisir une année:

- Bleu Clair et point 
rouge (année 
sélectionnée)
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