
Votre application FILMS et TV 2018 vous offre de nouveaux outils que je vous invite à visiter.  

 

La première nouveauté ce sont ces deux nouvelles petites icônes qui appa-

raissent  quand vous utilisez l’application <<Films et TV>> en bas et à droite 

de votre écran. 

1. Un clic sur le petit rectangle et la vidéo s’affiche en forme de petite 

vignette que vous pouvez déplacer sur votre écran. Cette fonction vous 

permet de regarder une vidéo tout en effectuant d’autres tâches.  

2. Un clic sur les deux petites flèches et la vidéo s’affichera plein écran.  

 

Quand vous ouvrez l’application << Films et TV>>  s’affiche en premier des offres de Films et vidéos.  

3. Vous pouvez visionner des bandes annonces. 

4. Découvrir des vidéos en 360 °  

5. Ouvrir le catalogue des films proposés à la vente. 

6. Regarder la TV 

7. L’onglet personnel vous ouvre des fonctions que je vous fais découvrir en page 2 

 

 

Vous ouvrirez les onglets :  

 Serveur multimédia.  -Uniquement si vous avez une Freebox Révolution. 

 Dossier vidéo.           - Lire les vidéos contenues dans votre ordinateur.     

 Stockage amovible.   - Lire les vidéos contenues sur une clé USB , un DVD, un  disque dur externe. 
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Dossier  <<PERSONNEL >>    

 A   Onglet <<Serveur multimédia>> 
 

Uniquement si vous disposez d’un abonnement  Freebox Révolution,  

1. L’icône Freebox Server s’affichera comme cela. 

2. Ensuite faites votre choix.  

3. Dans cet exemple faites un clic sur TV  

4. Choisissez la chaine.   Vous pouvez regarder votre film. 

 

B   Onglet <<Dossier vidéo>> 

 

Un clic sur <<Dossiers vidéo>>  

et vous accédez directement 

aux vidéos contenues dans  

votre  ordinateur. 

 

Choisissez le dossier <<Vidéo>> 

et visionner .  
 

 

 

C   Onglet <<Stockage amovible>> 

 
Si vous avez connecté à votre ordinateur, un 

disque dur externe, une clé USB, un DVD, les 

dossiers qu’ils contiennent s’afficheront. 

 

Un clic sur votre choix  et vous visionnerez  

vos vidéos.  
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