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La nouvelle fonctionnalité de l’application 
net+ TV Mobile pour le téléchargement de 
contenus TV directement sur votre tablette 
ou votre smartphone.
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Download to Go est une nouvelle fonctionna-

lité de l’application net+ TV Mobile. Très utile, 

elle vous offre la possibilité de télécharger 

certains contenus TV directement sur votre 

smartphone ou votre tablette (iOS et android). 

Une fois vos contenus favoris téléchargés, vous 

aurez la liberté de les visionner hors connexion, 

que ce soit lors d’un voyage en train ou en avion 

ou alors même depuis l’étranger.

Fonctionnement
Les contenus sont téléchargés et stockés loca-

lement sur votre appareil (smartphone ou ta-

blette) et leur lecture est uniquement possible 

au moyen de l’application net+ TV Mobile.

La visualisation et la gestion des contenus télé-

chargés sont limités à l’appareil sur lesquels les 

contenus ont été téléchargés.

L’espace de stockage à disposition est défini par 

les capacités de votre appareil, aucune limitation 

de quota ou de validité en lien avec votre abon-

nement. Les contenus peuvent être supprimés 

manuellement depuis l’application et ils sont 

automatiquement supprimés en cas de désins-

tallation de l’application.

Contenus disponibles 
en téléchargement
L’action de téléchargement est possible de-

puis un programme disponible en Replay TV 

ou présent dans votre liste d’enregistrements 

personnels. Cette fonctionnalité est réservée 

aux contenus en accès libre, hors bouquets 

payants, cela concerne une majorité des 

chaînes de base incluses avec votre abonne-

ment. Il est indispensable d’avoir une connexion 

internet pour télécharger les contenus. La lec-

ture est ensuite possible hors connexion.

Différences entre archivage 
et téléchargement (Download To GO)

Fonction Archivage
La fonctionnalité d’archivage est liée à une op-

tion de l’abonnement TV et son utilisation est 

limitée aux enregistrements. Son objectif princi-

pal est d’étendre la validité d’un enregistrement 

au-delà de la limite de validité fixée à 4 mois avant 

suppression automatique. Cette fonctionnalité 

est également disponible pour les bouquets et 

nécessite une souscription à un abonnement « A 

la folie » ou « Combo avec l’option box ».

L’espace à disposition actuellement limité à 20 h 

est partagé par tous les appareils d’un ménage 

dont la box. La lecture d’un enregistrement ar-

chivé requiert une connexion internet.

Exemple : pour conserver et visionner à plusieurs 

reprises des films populaires (Les Bronzés Font 
du Ski, La Reine des Neiges, etc.), la fonction d’ar-

chivage est utilisée.

Fonction Download To Go
Le téléchargement des contenus est lié à un 

appareil personnel (Smartphone ou tablette) et 

cette fonction n’est pas disponible depuis la box 

TV. Chaque membre d’un ménage peut gérer sa 

propre bibliothèque de contenus sans que ceux-

ci soient visibles sur d’autres appareils du même 

ménage. Cette fonctionnalité est conçue pour 

vous permettre de regarder vos contenus pré-

férés hors connexion avec un usage à privilégier 

lors de vos déplacements ou à l’étranger. 

Exemple : pour préparer un voyage à l’étranger 

ou un long déplacement, les films et séries sont 

téléchargés sur une tablette ou un smartphone 

dans le but de les visionner hors connexion.

Sélectionnez un contenu, puis uti-

lisez bouton Télécharger au bas 

de l’écran. Le contenu sera alors 

téléchargé localement sur votre 

appareil.

Qu’est-ce que la fonction Download to Go ? Comment procéder ?

Téléchargez votre contenu

Visionnez votre contenu

Pour visionner un contenu, sélec-

tionnez le menu Téléchargement  

de votre application net+ TV Mobile 

et démarrer la lecture du contenu 

désiré.

net+ TV Mobile est disponible sur l’App Store et 

Google Play. Si vous avez déjà l’application net+ TV 

Mobile, installez la dernière mise à jour pour profi-

ter de la nouvelle fonction Download to Go.


