
REGARDER LES FILMS ET LES SÉRIES EN STREAMING HD 

SANS AUCUNE PUBLICITÉ 

 

    LES OUTILS ET LOGICIELS À INSTALLER : 

- Firefox : https://www.mozilla.org/fr/ 

- AdBlock : https://adblockplus.org/fr/ 

- AntiAdblock-Killer : https://greasyfork.org/fr/scripts/735-anti-adblock-killer-reek 

- PlayLink : https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/playlink/ 

- Plugin Navigateur AllDebrid : http://www.alldebrid.fr/alldebrid.xpi 

- PotPlayer : https://potplayer.daum.net/ 

    LES SITES QUI SERONT UTILISÉS : 

- AllDebrid : http://www.alldebrid.fr/?uid=n0q8&lang=fr 

- Zone-Telechargement : http://www.zone-telechargement.com/ 

 

L’ÉTAPE 1 

 

- Téléchargez et installez (si ce n’est pas déjà fait) le navigateur Firefox ( https://www.mozilla.org/fr/ ), puis installez 

depuis Firefox l’AddOn AdBlock Plus ( https://adblockplus.org/fr/ ).  

- Rendez-vous maintenant sur la page ( https://greasyfork.org/fr/scripts/735-anti-adblock-killer-reek ) et installez les 

AddOn’s étape par étape comme l’indique le shéma ci-dessous. 
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L’ÉTAPE 2 

 

- Installez le lecteur multimédia PotPlayer depuis ce lien ( https://potplayer.daum.net/ ) puis installez l’AddOn PlayLink 

sur Firefox ( https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/playlink/ ) et configurez PlayLink comme ceci : 

 

Allez dans Firefox / Ouvrir le menu / Modules / Extensions / Browser View Plus (PlayLink) / Options / Autre 

- Dans « Menu » tapez : PotPlayer 

- Dans « Emplacement » copier/coller : C:\Program Files\DAUM\PotPlayer\PotPlayerMini.exe 

- Cliquez sur « OK » 

 

Maintenant vous devez ouvrir un compte sur le site : http://www.alldebrid.fr/?uid=n0q8&lang=fr (une modeste contribution 

vous sera demandée). 

 

Ensuite installez l’AddOn Plugin Navigateur AllDebrid avec ce lien : http://www.alldebrid.fr/alldebrid.xpi 
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L’ÉTAPE 3 

 

 

- Rendez-vous sur le site Zone-Telechargement ( http://www.zone-telechargement.com/ ). 

 
 

1) Sélectionnez un film ou une série de votre choix. 

 

 
 

2) Choisissez ensuite le lien de votre choix, par exemple Uptobox. 

http://www.zone-telechargement.com/


 

3) Recopiez le code demandé puis cliquez sur « Valider » (Ce code n’est pas systématiquement demandé). 

 

 

4) Vous pouvez maintenant cliquez sur le lien Uptobox. 

 

 

5) Sur la page Uptobox, cliquez sur le lien en haut de la page « Télécharger avec Alldebrid ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Le lien est désormais débridé dans le module de débridage de AllDebrid, faites un « clic-droit » sur le lien de votre vidéo 

(sur fond jaune) puis « Ouvrir le lien avec » et ensuite cliquez sur « PotPlayer ». 

 

7) C’est parti, vous pouvez maintenant voir votre film en streaming HD avec PotPlayer. C’est comme NetFlix, en moins 

cher et avec beaucoup plus de choix….. 


