
Tutoriel : Comment capturer le flux streaming  des vidéos 

en les ayant débridé. 

Ce tutoriel permet de télécharger des vidéos hébergées sur la plateforme Purevid , 

MixtureCloud, ou UploadHero sans s’inscrire ou payer quoi que ce soit.  

1. Télécharger le débrideur : 

Vous allez devoir télécharger un Plug In pour votre navigateur (Compatibles : Mozilla 

Firefox, Google Chrome). 

L’utilisation de ce dernier permet aux utilisateurs de ne pas être bloqués par un 

bridage qui limite le visionnage à 60 minutes. 

Rendez vous sur la page : http://www.debrideurstreaming.com/ 

Puis cliquez sur le bouton « Ajouter à *VotreNavigateur* » exemple avec Firefox : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.debrideurstreaming.com/


Ensuite autorisez votre navigateur a installer le Plug In. Exemple avec Firefox : 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois le Plug In installé fermez votre navigateur et réouvrez-le        

  



2. Télécharger et installer le Plug In de capture de flux streaming :        

Télécharger et installer ce Plug In vous permettra de capturer n’importe quelle vidéo 

au format Flash sur internet. Malheureusement les plateformes comme Youtube et 

Dailymotion sont protégées contre ce procédé. Mais pour notre plus grand bonheur 

ce n’est pas le cas de toutes les autres.  

Rendez vous à cette adresse : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/video-

downloadhelper/ (Pour Firefox) 

https://chrome.google.com/webstore/detail/video-download-

helper/dbkchnicaiglcjpgbmpfmoafckkomdcm?hl=fr (Pour Chrome) 

Exemple avec Firefox :  

 

                                                             

Autorisez le Plug In à s’installer : 
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Une fois le Plug In installé fermez votre navigateur et réouvrez-le        

 

3. La méthode pour capturer une vidéo  

Maintenant que vous êtes prêts, Voila la méthode pour télécharger une vidéo 

provenant des plateformes PureVid, MixtureCloud ou Uploadhero. 

Allez sur un grand site de streaming connu. Ce sont des annuaires de liens bien 

fournis qui vous permettrons d’avoir accès aux liens vers de nombreux films et séries. 

Moi j’utilise DPStream N°1 en France : http://www.dpstream.net/ et mon exemple 

imagé porteras sur ce site. Mais sachez que vous pouvez utiliser DownloadHelper 

avec plein d’autres plateformes d’hébergement. 

  

http://www.dpstream.net/


Dans la catégorie Film nous allons essayer le 1er de la liste : 

 

  

Puis cliquer sur le lien en dessous de la vidéo :

 



Vous arrivez alors sur le site de la plateforme ou est Hébergée la vidéo, ici en 

l’occurrence PureVid : 

 

 

 

Ensuite il faut débrider en cliquant sur « Débrider sans JAVA » dans le petit bandeau 

gris en bas de l’écran 

 

Vous arrivez ensuite sur cet écran : 

 



Lorsque vous cliquez sur PLAY pour lancer la vidéo, attendez quelques secondes puis 

vous devez voir apparaitre ceci en haut à droite de votre navigateur. 

 

Rapidement cliquez sur la petite flèche a coté des trois boules jaune rouge bleu 

 

Vous allez voir apparaitre un fichier qui correspond au flux de streaming de la vidéo : 

 

Lorsque vous cliquez dessus un menu « Enregistrer sous » s’ouvre et alors vous 

n’avez plus qu’à enregistrer dans le répertoire de votre choix la vidéo. 

  



Pensez a renommer votre fichier sinon vous n’allez plus vous y retrouver ! 

 

 

NB : Les formats en règle générale sont .mp4 .FLV ou .3gp que vous pourrez lire sur 

votre ordinateur en utilisant un lecteur. Si un Format ne se lit pas avec votre lecteur 

habituel essayez de le lire avec VLC média player : 

http://get.videolan.org/vlc/2.1.3/win32/vlc-2.1.3-win32.exe 

 

Bon visionnage ! 

 

http://get.videolan.org/vlc/2.1.3/win32/vlc-2.1.3-win32.exe

