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Regarder la te le vision avec Molotov 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 09/05/2017 

 

Molotov est un nouveau service légal qui permet de regarder la télévision sur votre ordinateur ou sur 

votre appareil mobile en direct ou en replay. Tout passant par Internet vous n'avez pas besoin d'avoir 

un décodeur, un tuner TNT, une antenne satellite, … Une connexion ADSL, câble, fibre ou 4G est 

nécessaire afin de tenir les débits et d'avoir une bonne qualité d'image sans interruption.  

 

L'utilisation de Molotov passe par une application à installer sur votre ordinateur (Windows, Mac ou 

Linux), sur votre smartphone (Android ou iOS), sur votre tablette (Android ou iOS) ou sur votre box 

Apple TV ou NVIDIA SHIELD. Certaines TV Sony, Samsung et LG récentes sont également compatibles 

(l'application est alors à télécharger sur le store de fabricant).  

 

Avec cette application, vous allez pouvoir découvrir en un clin d'œil ce qui passe sur toutes les 

chaînes. Chaque programme dispose de son affichette, une barre de progression indique où en est sa 

diffusion. Choisissez le programme que vous aimez et vous pourrez le regarder en direct. Si vous avez 

manqué le début d'un film, vous pourrez lancer sa lecture depuis le début : pratique ! De même, vous 

pourrez mettre un programme en pause pour le reprendre plus tard là où vous l'avez laissé, même 

sur un autre appareil.  

 

Par défaut et gratuitement, Molotov vous donne accès à 35 chaînes de télévision dont les 26 

chaînes de la TNT : TF1, France 2, France 3, France 5, M6, etc ainsi qu'à 10 heures de bookmark pour 

enregistrer ce que vous voulez pour le voir plus tard. Notez que les chaînes disponibles sur Molotov 

sont accessibles uniquement depuis la France Métropolitaine, les DROM COM, ainsi qu'à Monaco et 

Andorre. 

 

 
 

Diverses options vous permettent de compléter l'offre si vous le souhaitez. Ainsi pour 3,99 € / mois, 

vous bénéficierez de 100 heures de bookmark, la lecture sur 4 écrans en simultanés et la HD garantie 

pour toutes les chaînes. Pour 9,99 € / mois, ce sont plus de 70 chaînes qui seront disponibles. 
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Créer un compte Molotov 
 

L'utilisation du service Molotov passe par la création d'un compte même si vous souhaitez en profiter 

gratuitement.  

1. Rendez-vous à l'adresse https://www.molotov.tv  
 

 
 

2. Cliquez sur Créer un compte.  
 

 
 

https://www.molotov.tv/
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3. Complétez les informations demandées et cliquez sur Inscription.  
 

 

Regarder la TV sur son PC 
 

L'application Molotov est compatible Windows (7, 8.1 ou 10), Mac OS (10.9 ou supérieur) et Linux en 

64 bits (Ubuntu 16 ou supérieur et Debian 8 ou supérieur).  

1. Si le site de Molotov, cliquez sur le lien Télécharger. Vous pouvez également vous rendre 
directement à la page https://www.molotov.tv/download  
 

2. Enregistrez le fichier d'installation de Molotov.  
 

 
 

3. Une fois le téléchargement terminé, exécutez-le.  
 

https://www.molotov.tv/download
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4. Confirmez l'exécution de l'assistant d'installation.  
 

 
 

5. Cliquez sur J'ai déjà un compte.  
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6. Saisissez votre adresse email et le mot de passe que vous avez choisis précédemment. 
Cliquez sur Connexion.  
 

 
 

7. Vous voici dans l'interface de Molotov. La liste des émissions en cours de diffusion est 
affichée. Elles sont classées par style : Films, Séries, Sport, Informations, Documentaires, 
Culture, Enfants, …  
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8. Cliquez sur Chaînes pour afficher la grille des chaînes et ce qu'elles diffusent en ce moment.  
 

 
 

9. Dans la vignette d'une émission, une barre de progression indique où en est sa diffusion. 
Cliquez sur une vignette.  
 

 
 

10. Cliquez sur Regarder.  
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11. La lecture commence alors.  
 

 
 

12. Bougez la souris pour faire apparaître les contrôles à l'écran. Vous pourrez passer en plein 
écran, revenir au début de l'émission, mettre l'émission en pause et la reprendre, …  
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13. Pour sortir de l'émission, bougez la souris et cliquez sur la croix en haut à gauche.  
 

 
 

14. Si vous n'avez pas terminé une émission, vous pourrez rependre sa lecture directement dans 
l'interface de Molotov.  
 

 
 

Regarder la TV sur son appareil mobile 
 

L'application Molotov est également disponible pour iOS et Android. Vous allez donc pouvoir 

regarder la TV sur votre smartphone ou votre tablette. Une connexion 4G ou Internet via le WiFi est 

nécessaire. Notez que vous pouvez reprendre une émission commencée sur un ordinateur et vice 

versa.  

1. Rendez-vous sur la fiche de Molotov.  
 

2. Cliquez sur Télécharger l'application à côté de votre système.  
 

http://www.pcastuces.com/apps/molotov.htm


 Regarder la télévision avec Molotov 
 http://www.pcastuces.com/pratique/multimedia/molotov/page1.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - http://www.pcastuces.com Page 9 sur 17 

 
 

3. Une fois sur le store Google ou Apple, téléchargez l'application pour votre appareil.  
 

 
 

4. Touchez l'icône de Molotov.  
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5. Touchez le bouton Connexion.  
 

 
 

6. Saisissez vos informations de connexion et validez.  
 

 
 

7. Vous voici dans l'interface de Molotov. La liste des émissions en cours de diffusion est 
affichée. Elles sont classées par chaînes.  
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8. Dans la vignette d'une émission, une barre de progression indique où en est sa diffusion. 
Touchez une vignette.  
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9. Touchez le bouton de lecture.  
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10. La lecture commence alors.  
 

 
 

11. Touchez l'écran pour faire apparaître les contrôles à l'écran. Vous pourrez passer en plein 
écran, revenir au début de l'émission, mettre l'émission en pause et la reprendre, …  
 

 
 

12. Touchez le cadenas en bas à droite pour verrouiller l'écran de lecture et éviter que les 
contrôles ne s'affichent si vous touchez l'écran par mégarde (si vous prêtez votre appareil à 
un enfant par exemple). Il vous suffira de presser quelques instants de nouveau le cadenas 
pour réactiver les contrôles.  
 

 
 



 Regarder la télévision avec Molotov 
 http://www.pcastuces.com/pratique/multimedia/molotov/page1.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - http://www.pcastuces.com Page 14 sur 17 

13. Pour sortir de l'émission, touchez l'écran et touchez la flèche de retour en haut à gauche.  
 

 
 

14. Si vous n'avez pas terminé une émission, vous pourrez rependre sa lecture directement dans 
l'onglet Reprendre.  
 

 
 

Enregistrer une émission pour la regarder plus tard 
 
Grâce à sa fonction Bookmark, Molotov vous permet d'enregistrer une émission ou un film pour le 
regarder plus tard. La vidéo est mise en favoris et vous pouvez ensuite la lire quand vous le 
souhaitez. La lecture se fait en streaming et rien n'est téléchargé sur votre ordinateur.  
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1. Pour afficher le programme des prochains jours d'une chaîne, cliquez sur Chaîne puis sur le 
logo de la chaîne en question.  
 
 

 
2. Vous aurez alors la possibilité de "bookmarker" en avance les émissions. Elles seront liées à 

votre compte et vous pourrez les regarder tranquillement quand bon vous semble. C'est en 
quelque sorte un magnétoscope (sauf que rien n'est enregistré sur votre ordinateur).  
 

 
 

3. Par défaut, avec un compte gratuit, vous pouvez bookmarker 10 heures de vidéos. Vos 
vidéos bookmarkées se trouve dans la rubriques Mes bookmarks.  
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4. Cliquez sur la vidéo à voir.  
 

 
 

5. A partir de là, vous pouvez lancer la lecture d'une vidéo bookmarkée ou la supprimer de vos 
bookmarks.  
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

http://www.pcastuces.com/pratique/multimedia/molotov/page1.htm  
 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

A propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 

 

 


