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Depuis 3 ans, en France les retransmissions des courses de Formule 1 font l'objet d'une
exclusivitÃ© de la chaine TV CANAL PLUS !!
Pour les franÃ§ais passionnÃ©s de sports mÃ©caniques et plus spÃ©cialement la Formule 1 c'est
plutÃ´t rageant, voire scandaleux .. Tous n'Ã©tant pas disposÃ©s Ã prendre l'abonnement payant
de Canal.
Astucieusement, il est tout Ã fait possible de se passer de cet abonnement payant !!
En effet, il suffit d'exploiter les retransmissions F1 en provenance d'un autre pays francophone. Ceci
est parfaitement lÃ©gal (il n'est pas interdit de regarder une chaine TV d'un pays voisin).
Alors voici comment obtenir une retransmission hors frontiÃ¨re d'une Ã©mission sportive (ou autre).
Personnellement, j'utilise les services de la TV Suisse : RTS 1 . Vous pouvez effectuer la mÃªme
chose avec la Belgique grÃ¢ce Ã RTBF !
Si vous Ãªtes prÃ¨s de la frontiÃ¨re, alors pas de problÃ¨me .. il suffit de rÃ©gler votre TNT sur l'un
des canaux voisins.
Sinon, peut-Ãªtre votre Box TV propose l'une de ces chaines francophones.
Si ce n'est pas le cas, voici l'astuce imparable :TÃ©lÃ©charger et installer le logiciel CapTVty
TÃ©lÃ©charger et installer le logiciel VLC
Lorsque vous lancez le logiciel capTVty, la barre verticale de l'interface propose les diffÃ©rentes TV.
Vous faÃ®tes un clic droit sur l'icone RTS 1 et dans le menu vous choisissez : [ Visionner RTS UN
en direct avec VLC ]

HOP, miracle .. au mÃªme horaire que Canal+, la retransmission de la course F1 apparaÃ®t
sur l'Ã©cran de votre ordi !!!
Et si comme moi, votre grand Ã©cran TV est connectÃ© Ã la sortie HDMi de l'ordi , c'est juste le kiff
.. Pour cela, j'ai un ancien portable avec wifi et toujours connectÃ© TV et qui sert de lecteur
multimedia : DVD, Youtube, TV internet, etc.

Evidemment, l'exclusivitÃ© d'un grand match sportif peut Ãªtre visionnÃ© de la mÃªme maniÃ¨re,
https://telecharger-freeware.com

24/09/2021 08:33:27 - 1

dÃ¨s lors que nos voisins francophones cassent le monopole de la retransmission ! A vous de
conclure
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