
Salut Diane ! 
Je t'envoie ce document expliquant comment télécharger un film. Si jamais quelqu'un d'autre 
viendrait à le lire, je tiens à préciser que télécharger est illégal, que je ne télécharge pas, et que seul 
le lecteur de ce document est responsable de ses actes. Si jamais tu es toujours prête à télécharger, 
voici comment procéder (si tu veux de plus ample explication sur le fonctionnement, demande 
moi): I/ Telecharger un logiciel compatible avec les fichier « torrents »
Exemple : http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-316304-0-microtorrent.html 

Lance l'installation,( si tu ne sais pas faire, demande moi.)
Puis lance utorrent , et lance les preferences:

http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-316304-0-microtorrent.html


dans l'onglet général, décoche lancer au démarrage et lancer minimiser.  Dans l'onglet interface, 
bouton fermeture minimise utorrent.vJe ne pense pas que tu ai besoin de toucher au reste.
Tu dois lancer utorrent pour telecharger tes fichiers, et l'arreter quand c'est terminé. Je te conseille 
de télécharger la nuit, quant personne utilise internet. sinon ta connexion va « ramer ». 
II/ telecharger un fichier torrent : 



va sur t411.me et clique sur enregistrer un compte. (si tu as la flemme, passes tout ce qui suit, et 
utilise ces codes : utilisateur : « testtemoin442 » mot de passe : « 1d2i3a4n5e$=) »
Sinon : 
Rentre tout ce qu'il demande et qui a une * rouge. Il est important de mettre une adresse email qui 
n'est pas celle pour ton boulot, tes amis ou autre. Je te conseille même si tu as le temps de faire une 
fausse adresse gmail.com . 

Si les mots de vérification sont illisible clique sur le logo qui ressemble au logo du recyclage :

Tu va recevoir un email pour prouver que ton adresse email existe, clique sur le lien, et maintenant 
tu va pouvoir telecharger : 
dans l'onglet recherche : 



Et c'est un peu le « google » du telechargement. 
Les chiffres en vert sont les personnes qui envoient le fichier. Les chiffres rouges ceux qui le 
telechargent. En gros, si le chiffre vert est infèrieur à dix, le telechargement va être tres lent. Si il est 
superieur à 100,  le telechargement va être très rapide. 

Pour avoir le nombre de seeders le plus elevé (chiffre vert) clique sur seeder. Descens en bas de la 
page jusqu'à voir ceci : 



clique sur telecharger, ouvre le fichier avec utorrent. (clique droit sur le fichier, puis « ouvrir avec »)
Voilà. J'éspère avoir été clair !
« Donne du poisson à un homme, et il mangera une journée. Apprend lui à pêcher, et il mangera 
toute sa vie. »
Rémi.
PS : je pensais que ça allait être un peu moins long... J'ai peut être un peu trop l'habitude. 


