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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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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 choses à regarder. Ça va du plus sérieux au
plus loufoque !

Liste des choses à faire / regarder.

● Ecouter de la musique / regarder un clip vidéo

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

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

● Prendre des cours (maths, langues 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.
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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 chaînes 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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