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Une double question

Airplay Plex

InfuseVod
etc.

Apple TV
Comment s’y 

retrouver ?

EyeTV

ChromeCast

Comment regarder sur la télévision  
des contenus qui se trouvent sur l’ordinateur ? 

Comment enregistrer sur l’ordinateur des 
contenus qui passent à la télévision ?

Netflix

Pluzz

Btv



Et puis Molotov vint !
annonce de BFMTV, le 19/5/16 :  

Jean-David Blanc (fondateur d’Allociné) et Pierre Lescure ont levé 10 millions d’euros pour 

créer un service qui prétend bouleverser notre façon de regarder la télé. Ambitieux... 

Ouverture le11 juillet 2016

Cofondateurs : Jean-Marc Denoual TF1), 
et Kevin Kuipers (AlloCiné, SensCritique, 
GameKult)

gratuitement via iTune



Autrefois, la télévision…

version américaine

version française



Aujourd’hui…
Chaines publiques, chaines privées, chaines TNT gratuites,  

bouquets payants



Aujourd’hui…
Appareils numériques : en tous lieux, à tous âges



Aujourd’hui…
Chaines internet (webtv), programmes spécifiques ou rediffusion



Aujourd’hui…
Fournisseurs d’accès internet (FAI)



Aujourd’hui

Modes d’accès  
aux contenus

✿ Télévision 

✿ Ordinateurs 

✿ iPad & iPhone

Fonctions 

✿ Regarder en direct 
❀ là où en est l’émission 
❀ à partir du début 
❀ en faisant une pause 

✿ Regarder en différé  
❀ à partir du début 
❀ en reprenant là où on s’est arrêté 

✿ Enregistrer 
❀ en direct 
❀ en programmant l’enregistrement

Il est nécessaire de distinguer



Ce que fait Molotov
Accès aux contenus audiovisuels : une seule manipulation  

pour les obtenir sur (au maximum) 5 appareils



Ce qu’est Molotov

Streaming :  
aucun stockage sur 

vos appareils

Concentrateur ou 
agrégateur de chaines

Passerelle vers les 
contenus audiovisuels des 

chaines TNT

application gratuite 
options payantes

suppression de la 
contrainte des chaines et 

des horaires
nécessite  

un bon réseau : 
câble, fibre ou 

Wifi



sur  
l’ordinateur

direct

catégories

gestion



Sur la télévision  
(avec AppleTV)



Sur la télévision (avec AppleTV) 
accès au direct



Sur la télévision (avec AppleTV)

accès au classement par thèmes



Sur la télévision (avec AppleTV)

Siri remote 
(télécommande AppleTV)

Apple TV Remote 
(application sur iPhone ou iPad)  

Pour trouver une émission

On tape son nom ou on le dicte

avec :

ou :



Sur l’iPad

accès au direct

aucun matériel 
particulier n’est 

nécessaire : 
dès que votre iPad ou 

iPhone est relié à 
internet via WI-FI OU 4G, 
vous pouvez bénéficier 

de Molotof.tv 



Quelques exemples

direct



Quelques exemples



Quelques exemples
après avoir 
cliqué sur 
une 
émission, 
un film ou 
une série, 
une 
fenêtre 
vous 
permet de 
choisir la 
date et 
l’heure de 
sa 
diffusion, 
puis de la 
regarder



Quelques exemples
vous avez interrompu votre visionnage,  

au moment de le reprendre il vous est proposé de le reprendre  
au moment ou vous l’avez interrompu ou depuis le début 



Quelques exemples
vous avez loupé le début d’une émission en cours,  

il vous est proposé d’accéder au direct  
ou de la reprendre depuis le début 



Quelques exemples
avant de visionner en plein écran, 

vous pouvez choisir la 
langue ou le mode de 
diffusion, en fonction de ce 
qu’offre la chaine que vous 
regardez en cliquant ici 



Pour enregistrer une émission

après avoir choisi une émission, un film ou une série, vous pouvez 
également la « bookmarker » (néologisme qui signifie : enregistrer) 

et ce , jusqu’à 14 jours à l’avance

vous êtes  prévenus par mail, dès que votre nouveau « bookmark »  
est disponible sur le serveur de Molotov TV (et non sur votre appareil),  

sachant vous avez le droit à 10h d’enregistrement gratuites 



Pour lire vos enregistrements
il vous suffit de cliquer sur « Mes Bookmarks …



Pour lire vos enregistrements

… pour les découvrir, classés 
par thèmes, vous cliquez alors 
sur l’enregistrement de votre 
choix afin de le regarder



Installation  
(très simple)

Il n’y a plus qu’à s’inscrire, comme d’habitude : 
identifiant (adresse mail) et  mot de passe



les options payantes 
(le premier mois est gratuit) 

•plus de chaines :  
• 36 pour 3,99€ par mois, 
• 84 pour une cotisation mensuelle de10 € 

•100 heures d’enregistrement mensuel (au lieu des 10 de la version gratuite) 

une grande souplesse :

•regarder une émission sur n’importe quel appareil, 
•programmer l’enregistrement d’une émission sur l’un  

et la regarder sur un autre, à l’heure de son choix

Ce que vous apporte Molotov



Alors,          est-ce bien utile ?

Honnêtement, l'offre de Molotov TV n'est pas rentable. Le contenu est très 
limité et la qualité n'est pas terrible. 
J'ai l'impression que Molotov TV a fait un bide, je suis le seul à l'avoir utilisé 
dans mon entourage. Ça aura duré mon premier mois payé et basta...

Excellente appli ...Je ne regardais plus la TV depuis 5 ans ...Là, je repère ce qui 
m'intéresse, et je le regarde quand ça me chante...Super !

!! Molotov fonctionne très bien sur mon iPad mini.Mieux que FreeBox TV car 
moins gourmand en débit.En plus, c'est aussi sans abonnement. 

Pareil. Je me contentais de la VOD depuis longtemps, mais Molotov sur 
iDevice est excellent. Du coup, je vais me prendre une 🍎 TV 4. 

l’avis de quelques internautes : 

Dans le trainje m’apercois que j’ai oublié d’enregistrer une émission. 
Avec mon Iphone, sur Molotov, je l’enregistre pour la regarder plus tard sur un 

autre support. 

Sur mon iPad 16G de SSD 



Alors,          est-ce bien utile ?
l’avis de Jean-Claude : 

Dans le train,  
je m’aperçois que j’ai oublié d’enregistrer une émission : 
avec mon iPhone, sur Molotov.TV, je l’enregistre pour la 

regarder plus tard sur un autre appareil. 

Sur mon iPad (16 Go) 
je peux regarder une dizaine d’émissions  
précédemment enregistrées à la maison.



On ne risque donc rien à essayer…

réalisé sur Keynote par Danièle  
avec la contribution de  
Jean-Claude & René


