
TUTO     : Regardez le sport en direct sur PC  

1) Le principe

Regarder le foot en direct sur le PC est possible depuis des années mais, ce streaming s'est 
nettement amélioré depuis les débuts difficiles qu'il a connu ! En effet, on a tous connu les streams  
de pauvre qualité, les streams ayant des coupures, des streams qui se coupent pendant la diffusion, 
et ce, incessement etc …

Aujourd'hui, il est beaucoup plus simple de regarder ces streams et la qualité est tout simplement au
rendez-vous !

En effet, voici une capture d'écran que j'ai prise lors d'un stream regardé il y a peu :

Pareille qualité demande cependant une bonne connexion Internet, au moins 12 MEGAS de débit 
descendant. Mais avec 6 MEGAS la qualité est respectable, 3 MEGAS étant le strict minimum.

En plus des économies que cela va vous faire réaliser, en effet, je ne paie pas BeInSports ni même 
Canal + !

La qualité est au rendez-vous, l'intérêt de ces chaînes est donc remis en cause !

En 5 minutes vous pourrez regarder les matches de votre choix ! C'est très simple !

De plus, certains liens sont permanents et permettent de regarder Canal + et BeinSports 24h/24.

A suivre la méthode et la liste des liens des différents sites (VALABLE AU 23 AOUT 2014).

Si des sites sont inopérants, ne pas hésiter à me poser la question, une solution vous parviendra sous
peu en MP sur t411 ou même un commentaire sur la page du .torrent
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 Liste des sites permettant de trouver facilement liens et diffusions HD sous AceStream :

http://www.rojadirecta.me/ (Flash et AceStream)

http://www.tv-sports-livestream.fr/ (AceStream)

http://majax31sport.olympe.in/ (Flash, 24h/24)- Excellent site !

http://www.streamzer.net/ (Flash, 24h/24 et même films et séries!)

http://www.matubetv.com/ (Flash)

http://streaming-sport.tv/ (Flash ; 24h/24)

http://live.drakulastream.eu/ (Flash)

http://livetv.sx/fr/ (Flash et AceStream)

http://www.livefootballol.com/ (Flash et AceStream)

http://www.wiziwig.tv/ (Flash, bientôt 24h/24)

Ces sites ont été triés par mes soins il se peut qu'il en manque, mais avec cette liste, il y a 
sérieusement de quoi faire !

Les streams 24h/24 sont souvent dispos, les streams en flash sont souvent proposés en nombre, et la
technologie AceStream est excellente !

2) Exemple et explications

Afin de monter la manipulation, je vais prendre exemple sur un ou deux sites, sachant que la 
manipulation est sensiblement la même à chaque fois.

Tout d’abord il est nécessaire d'utiliser ou Chrome ou Firefox dans la dernière version.

Ensuite il faudra installer AdBlock et un bloqueur de pop-up sous le navigateur choisi.

En effet, ces sites présentent un nombre important de pop-ups et publicités en tous genres …

Technique pour Flash Player :

Ensuite se rendre sur un des sites et choisir le match désiré puis chercher dans liste des liens la
meilleur qualité (kbps) ou la langue désirée, un compromis est souvent à faire !

Dès que le lien est choisi, sur certains sites il faudra cliquer sur une flèche à droite du lien, dès 
fois sur « watch », quelque fois sur le lien directement après c'est facilement trouvé 
normalement. ATTENTION quand même aux publicités intrusives qui se confondent avec des
liens sur certains sites …

Une fois cliqué sur le lien, il est possible que le site vous demande de désactiver AdBlock pour 
accéder au site, dès lors le désactiver, des pubs s'affichent sur la vidéo, attendre la fin du 
compteur puis réactiver AdBlock et cliquer sur les croix pour quitter ces pubs, vous pouvez 
désormais mettre le plein écran et savourer le match !

http://www.matubetv.com/
http://www.livefootballol.com/
http://live.drakulastream.eu/
http://streaming-sport.tv/
http://www.rojadirecta.me/
http://www.wiziwig.tv/
http://livetv.sx/fr/
http://www.streamzer.net/
http://majax31sport.olympe.in/
http://www.tv-sports-livestream.fr/


Exemple : ROJADIRECTA.me

 

Sur ce site il suffit de cliquer sur le lien du match, et de cliquer sur Watch.

Sur ce site les chaines sont apparentes dans un bandeau en haut, des liens AceStream sont dispos 
également sur la gauche



 

Certains sites vous afficheront ceci, cela veut dire que le site demande l'arrêt de l'extension AdBlock
pour vous laisser accéder ou au site ou aux liens.

Technique pour AceStream :

Pour AceStream, les liens français sont plus rares mais se trouvent quans même, cependant la 
qualité est dans 90 % des cas de la HD.

RAPPEL : 12 MEGAS environ de connexion sont nécessaires pour recevoir la HD sans freeze.

L'essai ne coûte rien même si vous avez 8 MEGAS vous pouvez tout de même tenter, il est possible 
que cela fonctionne, quelques freeze peuvent tout de même survenir mais cela reste léger.

Dans le cas de freeze réger (si possible) la qualité en SD via le AceStream ou se rabattre sur les 
liens Flash.

De nombreux sites proposent des liens AceStream, il suffira donc, de trouver des liens Acestream 
pour le match désiré, comme pour la méthode Flash, il se peut que le site bloque AdBlock.

Ensuite le site va vous demander d'installer le plugin AceStream, installez-le, de mémoire il me 
semble que Firefox demande de l'installer comme tous plugins en haut dans une barre jaune, dans ce
cas, il faut l'installer puis l'activer, ensuite le stream devrait se lancer en affichant l'état du 
« buffering » puis des peers, attendre que l'image apparaisse et mettre en plein écran, et savourez le 
match via AceStream en HD !

Pour Chrome le plugin est également fourni il me semble.

Dans d'autres cas il vous suffira d'installer le logiciel AceStream fourni dans le pack, puis d'ouvrir le
lien sous la forme ci-dessous dans le logiciel :

acestream://73ba5f6bb6ec44c5882f9d3f91036959fbd135d8

Dès lors à vous les visionnages en HD via Ace Stream !



Quelque fois des liens permettent de regarder Canal + et BeInSports (en SD souvent) mais 24h/24 

RENDEZ-VOUS sur : 

http://www.tv-sports-livestream.fr/

http://majax31sport.olympe.in/ 

Voilà pour tous les sports en général des liens sont dispos !

Sinon GOOGLE est votre ami et cherchez : lien acestream ou stream sports etc …

Ici Firefox vous demande en haut, d'installer le plugin AceStream, n'oubliez pas de l'activer dans 
l'onglet Modules puis Plugins !

Si j'avais un avis à donner, il serait de priviliégier les diffusions via AceStream si votre débit le 
permet, la qualité est au rendez-vous est quelquefois des streams sont en français sur Wiziwig ! 
(dernier lien de la liste).

Bon visionnage à vous !

http://www.tv-sports-livestream.fr/
http://majax31sport.olympe.in/


Une diffusion sous AceStream via le plugin pour navigateurs web.
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