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        La fonction multi-écran

Les terminaux mobiles permettent de regarder 
les programmes télévisés en direct ou en replay 
où que l’on soit grâce à l’internet mobile (wi-fi, 3G 
et 4G). Les fournisseurs d’accès à internet et les 
opérateurs de téléphonie incluent ce service dans 
leurs forfaits ou le proposent en option payante 

(voir ci-dessus). 
Des applications à télécharger. Sur un 

smartphone ou une tablette, mieux 
vaut préalablement installer une 
application, téléchargeable gratui-
tement sur les plates-formes Google 
Play (terminaux sous Android) et App 
Store (terminaux sous iOS). Il est pré-

un accès au direct ; certaines diffusent leurs émis-
sions uniquement à la demande. Reste que si vous 
ne disposez ni d’une box internet ni d’un abonne-
ment de téléphonie mobile, c’est le seul moyen de 
regarder la télévision sur votre ordinateur. Dans le 
cas contraire, les choses sont un peu plus simples.
Passez par votre opérateur. Votre fournisseur 
d’accès à internet ou votre opérateur de télépho-

nie mobile – la plupart du temps, c’est le même –
propose une solution de multi-écran, qui est soit 
comprise dans votre abonnement, soit disponible 
en option (aux alentours de 1 ou 2 €/mois). Pour 
profiter des programmes d’Orange, de SFR et 
de Bouygues Telecom, il suffit de saisir l’adresse 
indiquée par l’opérateur (voir tableau p. 27) dans 
votre navigateur internet. Par contre, pour regar-

der ceux de Free, vous devez installer le logiciel de 
lecture vidéo (player) VLC – à télécharger gratui-
tement sur videolan.org/vlc/. La marche à suivre 
est assez bien expliquée sur le site du fournisseur 
(free.fr/assistance/294.html). Dans tous les cas 
et chez tous les opérateurs, votre identifiant et 
votre mot de passe – ceux qui servent à accéder 
à votre compte client – vous seront demandés. 

Le service de multi-écran fonctionne sur les prin-
cipaux navigateurs équipant aujourd’hui les PC et 
les Mac. Seul Bouygues Telecom se limite à Win-
dows. En outre, il n’offre qu’un nombre de chaînes 
restreint (par exemple, il n’y a pas TF1) et ni vidéo 
à la demande (VOD) ni télévision à la demande… 
Quant à Numericable, il ne propose pas du tout la 
télévision sur ordinateur.

férable d’utiliser le wi-fi pour cette opération, c’est 
plus rapide et cela m’entame pas votre crédit men-
suel de data (données). Vous pouvez profiter gra-
tuitement de nombreuses chaînes, telles que celles 
de la télévision numérique terrestre (TNT) ou des 
bouquets auxquels vous êtes abonné, mais aussi 
des programmes de la télévision à la demande. 
Les applications de télévision mobile sont géné-
ralement les mêmes pour les smartphones et les 
tablettes. Si chez la majeure partie des opérateurs 
l’accès au service de VOD est possible sur tous les 
terminaux, Bouygues Telecom, lui, ne l’autorise 
que sur une tablette (application B.tv tablette). Seul 
Free ne propose aucune application officielle. 

Accès illimité en wi-fi, mais plafonné en 3G 
et 4G. Toutes ces fonctionnalités sont accessibles 
en wi-fi et par l’internet mobile (3G et 4G). Dans le 
premier cas, votre accès est illimité, et vous pouvez 
même recevoir des chaînes diffusées en haute défi-
nition. Dans le second, selon votre abonnement à 
l’internet mobile, vous bénéficiez d’une quantité 
limitée de data chaque mois. Regarder la télévision 
par ce biais entame ce crédit. Généralement, en 
3G, le plafond est compris entre 1 et 3 Go mensuels, 
contre de 3 à 8 Go en 4G. Si vous l’atteignez, vous 
ne serez pas surfacturé ; le débit sera juste ralenti 
pour la fin du mois, ce qui rendra votre connexion 
internet mobile beaucoup plus lente. 

➲ Sur un terminal mobile en    wi-fi, 3G ou 4G

Sur un terminal mobile en 
3G, en 4G ou en wi-fi

TV d’Orange  
(gratuit sur Google Play et App Store)

SFR TV  
(gratuit sur Google Play et App Store)

B.Tv et B.Tv Tablette  
(gratuit sur Google Play et App Store) —

TV Mobile  
(gratuit sur Google Play et App Store)

Compatibilité smartphone Android 2.3 et supérieur / 
 iOS 5.0 et supérieur

Varie en fonction des appareils Android /  
iOS 6.0 et supérieur

Android 2.3.3 et supérieur/  
iOS 6.0 et supérieur

Free ne propose pas ce service, qui n’est 
accessible que par des applications 

développées par des tiers, et dont les 
usages restent limités

Android 3.2 et supérieur /  
iOS 5.0 et supérieur

Compatibilité tablette Android 3.2 et supérieur /  
iPad et iPod Touch iOS 5.0 et supérieur

Varie en fonction des appareils Android /  
iPad et iPod Touch iOS 6.0 et supérieur

Android 3.0 et supérieur / iPad et iPod 
Touch iOS 6.0 et supérieur

Android 3.2 et supérieur /  
iPad et iPod Touch iOS 5.0 et supérieur

Accès Identifiant et mot de passe du compte Identifiant et mot de passe du compte Identifiant et mot de passe du compte Identifiant et mot de passe du compte

Réseaux 3G, 4G et wi-fi 3G, 4G et wi-fi 3G, 4G et wi-fi 3G et wi-fi

Nombre de chaînes Plus de 50 chaînes en direct Plus de 130 chaînes en direct Plus de 70 chaînes en direct Plus de 50 chaînes en direct

Bouquets TV ✔ ✔ ✔ ✔

Replay ✔ ✔ ✔ ✔

VOD ✔ ✔ ✔ (uniquement sur tablette) ✔

Lecture/enregistrement à distance ✔ ✔ ✔ ✔
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