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Diffuser les images de sa webcam en directe 
sur Internet - Tous les navigateurs 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 13/10/2017 

Vous souhaitez partager le flux provenant en direct de votre webcam avec d'autres personnes sur 

Internet ? Avec le logiciel gratuit Yawcam, c'est facile.  

1. Dans un premier temps, installez Java1, la plateforme utilisée pour développer Yawcam.  

2. Rendez-vous sur le site de Yawcam et cliquez sur Download. Cliquez sur 
le yawcam_install.exe pour télécharger le fichier.  
 

 

3. Ouvrez ensuite le fichier téléchargé.  
 

 

                                                             
1 https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5159.htm 

https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5159.htm
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4. Sélectionnez l'option i accept the agreement et cliquez quatre fois sur Next.  
 

 

5. Cliquez ensuite sur Install.  

6. Cliquez enfin sur Finish.  
 

 

7. Lancez Yawcam en double cliquant sur son raccourci sur le bureau.  
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8. Cliquez sur le menu Settings, sur Device, sur Change to puis cliquez sur le nom de votre webcam.  
 

 

9. Votre webcam est alors active.  
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10. Cliquez alors sur le bouton Enable à côté de Stream.  
 

 

11. Votre vidéo est alors diffusée sur le port 8081 de votre ordinateur. Fournissez à vos amis l'adresse 
de votre webcam : il s'agit de votre adresse IP suivie de :8081 pour indiquer le port de connexion. 
Notez que vous aurez peut-être à rediriger ce port sur votre box2. Pour convertir votre adresse IP 
en IP fixe, suivez ce guide3.  
 

 

12. Vous pouvez protéger votre flux par un mot de passe. Cliquez pour cela sur le menu Settings puis 
sur Edit Settings. Cliquez sur Password. Cochez la case Use password on stream output. 
Définissez des noms d'utilisateur et des mots de passe et validez.  

                                                             
2 https://www.pcastuces.com/pratique/internet/rediriger_port_upnp/page1.htm 
3 https://www.pcastuces.com/pratique/internet/ip_domaine/page1.htm 

https://www.pcastuces.com/pratique/internet/rediriger_port_upnp/page1.htm
https://www.pcastuces.com/pratique/internet/ip_domaine/page1.htm
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13. Cliquez enfin sur Disable à côté de Stream pour couper le flux de votre webcam.  
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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/astuces/5160.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. 

À  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 


