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Guide de l’utilisateur du Téléchargeur
Twitch de CleverGet

Consultez ce guide de l’utilisateur complet du Téléchargeur Twitch de CleverGet pour
apprendre tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Site Web du produit : https://www.cleverget.com/fr/

Site Web de téléchargement : https://www.cleverget.com/fr/downloads/cleverget.html

Site Web du guide de l’utilisateur : https://www.cleverget.com/fr/user-guide/twitch-downloader.html

https://www.cleverget.com/fr/
https://www.cleverget.com/fr/downloads/cleverget.html
https://www.cleverget.com/fr/user-guide/twitch-downloader.html
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Brève introduction

Le Téléchargeur Twitch de CleverGet est le meilleur téléchargeur de clips Twitch, reconnu et
apprécié par des millions de Twitchers du monde entier. Il aide les utilisateurs à se débarrasser
des problèmes de recherche de liens M3U8, car il peut les obtenir automatiquement lorsque les
utilisateurs diffusent les vidéos en direct. De plus, ce téléchargeur de vidéos Twitch vous permet
d'enregistrer facilement des vidéos en direct HD jusqu'à 4K et d'anciennes diffusions à 60fps.
Avec le navigateur inhérent, le téléchargement de flux en direct et de diffusions enregistrées à
partir de Twitch est aussi pratique et efficace que la navigation sur le Web.

Fonctions principales :
1. Télécharger facilement des flux en direct et d'anciennes diffusions de Twitch
2. Téléchargement de haute qualité avec des options sélectionnables
3. Saisir les liens M3U8 automatiquement
4. Prendre en charge le téléchargement multitâche
5. Haute vitesse de téléchargement
6. Lecteur et navigateur intégrés
7. Fournir des informations vidéo précises
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Comment enregistrer le Téléchargeur Twitch de

CleverGet ?

1. Activer avec le code d’enregistrement

Il existe deux façons de s’inscrire au programme :

a. Cliquez sur le bouton « Activer » dans le coin en haut à droite pour accéder au « Centre

d’activation ». Copiez et collez le code d’enregistrement dans le champ Code. Appuyez sur la

touche d’entrée du clavier ou cliquez sur pour l’activer.

b. Allez dans Plus d’options et cliquez sur « Enregistrer » pour accéder au « Centre

d’activation ».
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2. Obtenir le code d’enregistrement

Dans le « Centre d’activation », choisissez les modules dont vous souhaitez obtenir un code
d’enregistrement, puis cliquez sur « Acheter ». Après avoir cliqué sur le bouton, vous serez dirigé
vers la page d’achat de CleverGet, où vous pourrez acheter le code d’enregistrement pour tous
les modules. Sélectionnez la validation en fonction de vos besoins, puis cliquez sur « Acheter
maintenant » pour accéder à la page de paiement. Saisissez les informations requises dans la
page de paiement et payez la facture. Le code d’enregistrement vous sera envoyé
immédiatement par e-mail après que vous aurez terminé le paiement.
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Comment télécharger des vidéos depuis Twitch ?

Étape 1 : Téléchargez et installez CleverGet

Allez directement sur le site officiel de CleverGet pour télécharger le package d’installation. Il
peut être téléchargé et installé gratuitement.

Remarque : Le Téléchargeur Twitch de CleverGet est un composant du programme CleverGet.

Étape 2 : Définissez le répertoire de sortie

Avant de commencer à télécharger des vidéos Twitch, vous devez définir le répertoire de sortie.

Cliquez sur l’icône à trois points , puis sur « Paramètres » pour faire apparaître le panneau

des paramètres détaillés. Sous l’onglet « Général », vous pouvez définir le répertoire de sortie
dans le champ « Enregistrer la vidéo dans » ou « Enregistrer l'audio dans » et modifier d’autres
paramètres. Enfin, cliquez sur « Enregistrer ».
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Étape 3 : Recherchez les vidéos cibles

Saisissez le site Web des flux en direct cibles dans la barre d’adresse et appuyez sur la touche
d’entrée du clavier. Vous pouvez également rechercher les clips cibles que vous souhaitez
télécharger dans Twitch. Vous n'avez pas besoin de rechercher le lien M3U8 du flux en direct car
le Téléchargeur Twitch de CleverGet peut télécharger directement les vidéos en direct pour vous.
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Étape 4 : Téléchargez la vidéo

Une fois que vous ouvrez un lien vidéo, le Téléchargeur Twitch de CleverGet détectera les sources
disponibles à télécharger. Les vidéos sont répertoriées dans différents formats, tailles et
résolutions. Sélectionnez l’option de téléchargement des vidéo souhaitées, puis cliquez sur
« Télécharger ».

Étape 5 : Vérifiez le processus de téléchargement

Cliquez sur l’icône « Téléchargement » pour consulter la vidéo que vous êtes en train de

télécharger.
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Cliquez sur l’icône « Arrêter » pour arrêter la tâche en cours et sur l’icône « Fermer »

pour terminer la tâche.

Étape 6 : Vérifiez le fichier téléchargé

Lorsque le processus de téléchargement est terminé, vous pouvez vérifier les fichier téléchargé
en fonction des types de fichiers : vidéo ou audio.
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Cliquez sur le bouton « Lire » dans la vignette du fichier téléchargé pour le lire ou cliquez sur
« Ouvrir le dossier » pour ouvrir le fichier à son emplacement exact. Faites un clic droit sur le
fichier pour choisir de le lire avec Lecteur de Blu-ray de Leawo, de le supprimer, de tout
supprimer ou d’ouvrir la page Web où il a été téléchargé.
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Panneau de paramètres dans CleverGet

CleverGet est un logiciel orienté utilisateur et il fournit de nombreux paramètres pour faciliter le
fonctionnement et améliorer l’expérience utilisateur. Les utilisateurs peuvent cliquer sur l’icône à
trois points pour accéder au panneau de paramètres. Une fois tous les paramètres terminés,
cliquez sur « Enregistrer » pour enregistrer toutes les modifications.

Le panneau de paramètres comporte plusieurs onglets. Nous les présentons ici un par un.

Général

Dans l’onglet « Général », vous pouvez trouver presque tous les paramètres de base dont vous
pourriez avoir besoin. Y compris :
1. Langue. Vous pouvez changer la langue de l’interface dans cette section, où 5 langues sont
disponibles.
2. Apparence. Il vous permet de convertir entre les modes clair et sombre et vous pouvez le

changer directement avec l’icône « Mode clair/sombre » sur la page principale.

3. Téléchargements max. De 1 à 5, le volume maximum des tâches de téléchargement est
modifiable.
4. Enregistrer la vidéo dans. Changez l'emplacement des fichiers vidéo de sortie.
5. Enregistrer l’audio dans. Changez l'emplacement des fichiers audio de sortie.
6. Page d’accueil. Les utilisateurs sont heureux de trouver qu’ils peuvent définir une page par
défaut ou une page personnalisée comme page d’accueil à leur guise.
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7. Nouvel onglet. Cette section vous permet de choisir d’ouvrir un nouvel onglet vers la page par
défaut ou la page vierge.

Autre

Cette section comprend la fonction « Mise à jour automatique » et vous pouvez cliquer pour
l’activer ou non. Si vous activez la fonction « Mise à jour automatique », définissez la fréquence à
laquelle vous souhaitez que CleverGet vérifie les mises à jour dans « Rechercher les mises à
jour ».
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