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Guide de l’utilisateur du Téléchargeur 

FOD de CleverGet 

 

Guide de l'utilisateur officiel du Téléchargeur FOD de CleverGet sur comment acheter, 

enregistrer et utiliser le Téléchargeur FOD de CleverGet 

 

 

 

 

 

 

Produit : http://www.cleverget.com/fod-downloader/  

Téléchargement :https://www.cleverget.com/downloads/cleverget.html 

Guide de l’utilisateur : https://www.cleverget.com/user-guide/fod-downloader.html 

 

http://www.cleverget.com/fod-downloader/
https://www.cleverget.com/downloads/cleverget.html
https://www.cleverget.com/user-guide/fod-downloader.html
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Brève introduction 

Quel est le meilleur téléchargeur de vidéos FOD pour télécharger des vidéos et des films depuis 

le site Web fod.fujitv.co.jp ? La réponse est le Téléchargeur FOD de CleverGet, un téléchargeur de 

vidéos FOD professionnel mais facile à utiliser qui permet de télécharger des vidéos FOD et 

d'enregistrer des films/vidéos CWTV hors ligne à une résolution allant jusqu'à 1080P pour les lire 

sur divers lecteurs et appareils multimédias hors ligne sans limitation. Avec ce téléchargeur, vous 

pouvez télécharger presque tous les vidéos et films sur le site Web FOD.  

 

Principales fonctionnalités du Téléchargeur FOD de CleverGet : 

1. Télécharger librement des vidéos à partir de FOD, y compris les films, les émissions, les 

séries dramatiques, etc. 

2. Télécharger et enregistrer des vidéos FOD jusqu'à 1080P pour regarder des films HD hors 

ligne. 

3. Télécharger des vidéos FOD avec tous ou certains sous-titres et pistes audio, le cas échéant. 

4. Télécharger et enregistrer les sous-titres dans des fichiers SRT/SUP externes ou intégrer les 

sous-titres à la vidéo de sortie. 

5. Fournir des informations détaillées sur les médias, comme le titre, la durée, la résolution, la 

taille, etc. pour une gestion hors ligne. 
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6. Interface facile à utiliser. Terminer les tâches de téléchargement de vidéos FOD en quelques 

clics.  
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Comment acheter et activer le Téléchargeur FOD de 

CleverGet  

1. Comment acheter le code d'enregistrement du Téléchargeur 

FOD de CleverGet 

Il est assez simple d’acheter le code d'enregistrement du Téléchargeur FOD de CleverGet, inclus 

dans CleverGet en tant que module. Vous pouvez obtenir un code de licence du Téléchargeur 

FOD de CleverGet en suivant l'une des méthodes ci-dessous : 

A. Visitez directement la page d'achat du Téléchargeur FOD de CleverGet pour acheter le 

module Téléchargeur FOD de CleverGet et obtenir le code d'enregistrement. CleverGet vous 

propose différents types de codes de licence et de modules à acheter. Choisissez la durée de 

la licence à côté des modules souhaités, puis cliquez sur « Acheter » pour procéder et 

terminer le paiement. Le code d’enregistrement sera envoyé à votre adresse e-mail 

enregistrée une fois le paiement effectué. 

B. Sur CleverGet, cliquez sur l'icône à trois points , puis ouvrez le bouton « Acheter ». 

Vous serez guidé vers la page d'achat du package CleverGet. Tous les modules CleverGet 

sont disponibles ici pour l'achat. Ensuite, suivez les étapes mentionnées ci-dessus pour 

acheter le code d'enregistrement. 

C. Sur CleverGet, cliquez sur le bouton « Activer »  pour accéder à l'interface « Centre 

d’activation ». Cliquez sur le bouton « Acheter maintenant » à côté du module que vous 

souhaitez. Après, vous serez dirigé vers la page d’achat de CleverGet, où vous pouvez 

acheter le code d’enregistrement du module souhaité.  

D. Si vous avez déjà acheté et activé un module, vous pouvez également renouveler le module 

activé ou acheter d'autres modules. Sur l'interface « Centre d'enregistrement » de CleverGet, 

cliquez sur le bouton « Renouveler » juste à côté du module que vous avez déjà activé. Vous 

serez ensuite guidé vers la page de renouvellement de CleverGet pour renouveler 

l'activation.   

2. Comment activer le Téléchargeur FOD de CleverGet 

Avec un code de licence, vous pouvez maintenant activer le module Téléchargeur FOD de 

https://www.cleverget.com/fr/purchase.html?pro=cleverget-fod-downloader&pdf
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CleverGet. Activez le Téléchargeur FOD de CleverGet de l'une des manières mentionnées 

ci-dessous : 

A. Lancez CleverGet, puis cliquez sur sur le bouton « Activer »  dans le coin en haut à droite. 

Ensuite, copiez et collez le code d'enregistrement du Téléchargeur FOD de CleverGet que vous 

avez acheté dans la case du code de l'interface  « Enregistrer », puis appuyez sur la touche 

d’entrée du clavier ou cliquez sur le bouton  pour activer le Téléchargeur U-FOD de 

CleverGet. 

 

B. Ou cliquez sur l'icône à trois points  dans le coin en haut à droite, puis ouvrez l'option 

« Enregistrer » pour entrer dans le panneau « Centre d’activation ». Ensuite, copiez et collez le 

code d'enregistrement pour activer le module Téléchargeur FOD de CleverGet.  
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Comment télécharger des vidéos de FOD pour les 

regarder hors ligne ? 

Comment télécharger des vidéos FOD avec le Téléchargeur FOD de CleverGet ? Suivez le guide 

ci-dessous pour apprendre comment télécharger des vidéos/films de FOD pour les regarder hors 

ligne. 

Étape 1 : Téléchargez et installez le Téléchargeur FOD de 

CleverGet 

Tout d'abord, téléchargez et installez le Téléchargeur FOD de CleverGet sur votre ordinateur. Le 

Téléchargeur FOD de CleverGet est un module intégré au programme CleverGet. Démarrez 

CleverGet sur votre ordinateur une fois l'installation terminée.  

 

Étape 2 : Définissez le répertoire de sortie 

Sur CleverGet, cliquez sur l’icône à trois points , puis sur l'option « Paramètres » dans le 

menu déroulant. Dans la fenêtre pop-up « Paramètres », sous l'onglet « Général »,  définissez le 

https://www.cleverget.com/fr/?pdf
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répertoire de sortie dans les cases « Enregistrer la vidéo dans » et « Enregistrer l'audio dans » et 

modifiez d'autres paramètres comme la langue de l'interface utilisateur du programme, son 

apparence, les tâches de téléchargement maximales, etc.  Si vous cochez l'option « Créer un 

sous-dossier pour chaque service de flux », CleverGet générera un dossier « FOD » dans le 

répertoire cible pour enregistrer les vidéos FOD téléchargées. Après cela, cliquez sur le bouton 

bleu « Enregistrer » pour enregistrer les paramètres et quitter le panneau Paramètres. 

 

Étape 3 : Copiez et collez l'URL de la vidéo FOD dans CleverGet 

Copiez et collez directement l'URL de la vidéo FOD dans la barre d'adresse du programme 

CleverGet pour l’ouvrir, la lire et la télécharger. Vous pouvez également ouvrir la page d'accueil 

fod.fujitv.co.jp dans CleverGet, puis rechercher la vidéo cible à télécharger.  
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Étape 4 : Sélectionnez les options de téléchargement de la 

vidéo FOD 

Dans l'interface pop-up « Télécharger », le Téléchargeur FOD de CleverGet répertorie toutes les 

options de téléchargement disponibles dans différents qualités/résolutions, formats, fréquences 

d'images et tailles. Choisissez celui que vous souhaitez télécharger. Ensuite, cliquez sur le bouton 

bleu « Télécharger » pour commencer à télécharger les vidéos FOD. Tant que la vidéo FOD source 

offre l'option 1080P, vous pouvez la télécharger en 1080P. 
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Remarque : Si vous souhaitez télécharger plusieurs vidéos FOD en même temps, vous devez 

ouvrir plusieurs pages de vidéos FOD pour laisser CleverGet analyser et répertorier toutes les 

options de téléchargement.  

Étape 5 : Vérifiez le processus de téléchargement 

Ensuite, une barre latérale s'affichera sur la droite pour vous montrer la progression du 

téléchargement. Cliquez sur l’icône « Téléchargement »  pour vérifier la progression du 

téléchargement. Cliquez sur l'icône « Fermer »  pour terminer et supprimer la tâche à tout 

moment.  
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Étape 6 : Vérifiez les vidéos FOD téléchargées 

Toutes les tâches téléchargées apparaîtront dans la bibliothèque « Téléchargé ». Dans l'onglet 

« Téléchargé », vous pouvez cliquer sur le bouton « Lire » dans la vignette pour la lire, ou cliquer 

sur l'icône « Ouvrir dans le dossier » pour ouvrir le fichier à son emplacement, lire avec Lecteur 

de Blu-ray de Leawo, ou ouvrir la page Web source. 

https://www.leawo.org/fr/blu-ray-player/?guide=fod-downloader-pdf
https://www.leawo.org/fr/blu-ray-player/?guide=fod-downloader-pdf
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Comment configurer CleverGet 

Cliquez sur l'icône à 3 points . Puis, dans le menu déroulant, plusieurs options s'affichent : 

Acheter, Enregistrer, Paramètres, Guide de l'utilisateur, Support, Noter, Rapport de bug, A propos 

de et Mettre à jour. Ici, vous pouvez configurer CleverGet et obtenir une assistance 

personnalisée.  

 

CleverGet propose plusieurs paramètres pour améliorer votre expérience de téléchargement de 

vidéos en ligne. Pour déterminer ces paramètres, dans le menu déroulant, cliquez sur l'option 

« Paramètres » pour accéder au panneau « Paramètres ».  

 

 

Vous pouvez maintenant voir les onglets « Général » et « Autre » sur le panneau « Paramètres ». 

Consultez le contenu ci-dessous pour une explication détaillée.  

Général  

Tous les paramètres de base de CleverGet sont disponibles sous l'onglet « Général ». Voyez 

ci-dessous : 
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1. Langue : 5 langues d'interface utilisateur sont disponibles pour le réglage, y compris : chinois 

(simplifié), anglais, japonais, français et allemand. 

2. Apparence : Définissez ici le programme en mode Clair ou Sombre, ou changez l'apparence du 

programme directement en cliquant sur l'icône « Mode clair/sombre »  sur la page 

principale.  

3. Téléchargements max : Définissez Téléchargements max en même temps. 

4. Enregistrer la vidéo dans : Changez le répertoire de sortie pour enregistrer les vidéos 

téléchargées ici si nécessaire. 

5. Enregistrer l’audio dans : Changez le répertoire de sortie pour enregistrer les fichiers audio 

téléchargés ici si nécessaire. 

6. Créer un sous-dossier pour chaque module : Créez automatiquement des sous-dossiers pour 

tous les modules, et enregistrez les vidéos téléchargées dans les sous-dossiers correspondants.  

7. Cache : Effacez le cache de navigation du programme pour résoudre des problèmes, tels que 

les problèmes de plantage, de blocage, etc.  

8. Nouvel onglet : Choisissez d'ouvrir un nouvel onglet vers la page d’accueil par défaut, une page 

vide ou une page personnalisée. 

9. Effacer l'historique de navigation à chaque sortie : Cochez la case pour que CleverGet efface 

automatiquement l'historique de navigation lorsqu'il est fermé. 
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Autre 

Ouvrez l'onglet Autre pour activer/désactiver la fonction « Vérification automatique » et définir la 

fréquence de vérification des mises à jour dans le panneau déroulant « Rechercher les mises à 

jour ». 
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