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SEQUENCE IV : ALTERNATIVES LEGALES  
 
Ce qu’il y a de bien avec internet, c’est qu’on peut regarder des films gratuitement, 

écouter de la musique, découvrir des nouveaux artistes, redécouvrir le vieux cinéma 

ou un navet international sans sortir de son lit ou en mangeant ses céréales. Qu’elle 

soit légale ou pas, l’offre est vaste et la frontière reste souvent floue lorsque l’on 

aborde la question du « Streaming ». 

VideoBB, MixtureVideo ou Purevid, tous ces services rationnent le temps de 

visionnage à moins de souscrire un abonnement. Megavideo faisait de même, mais 

sa limitation était facilement contournable, avec des plugins. 

Il existe plusieurs alternatives comme DL.free.fr, RapidShare.com, MediaFire.com, 

DepositFiles.com mais ça n’en fait pas pour autant des alternatives légales, pour 

qu’elles soient légales, il faut ouvrir son portefeuille, et là pour beaucoup ça 

s’annonce plus compliqué. 

 

Streaming musical 

 

Le streaming musical existe depuis déjà longtemps. D’après les différents chiffres 

publiés, on y observe une augmentation d’utilisation, contrairement aux 

téléchargements légaux via des services comme iTunes, Amazon qui baissent 

légèrement. 2010 a compté 1,1 milliards de téléchargements de musiques en ligne, 

1,21 en 2011, 1,29 en 2012 et 1,24 en 2013. La baisse se veut légère, mais se doit 

d’être relevée. Jusque-là il n’y avait que des augmentations d’année en année. 

Spotify, Deezer et s’en sortent très bien à jusque là, notamment le premier qui se 

place leader du domaine.  
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Récemment, il a proposé de la musique gratuite pour iOS et Android. Spotify a 

annoncé que 4,5 milliards d’heures de musique ont été écoutées en 2013. 1 milliard 

de royalties ont été distribuées aux différentes maisons de disques. Et il y a fort à 

parier que ces services vont continuer à se développer. Pour 5 euros par mois (ou 10 

euros pour un accès sur mobile sans publicité), toutes les musiques sont accessibles 

en illimité, ou à 2 euros chez “Fnac Jukebox“ pour lire 200 titres depuis le site web 

et 5 euros pour y accéder depuis son smartphone ou tablette. 

 

 

HADOPI 

 

L’Hadopi publie son baromètre portant sur le volume de consommation des biens et 

services culturels dématérialisés. L'institut OpinionWay, qui a réalisé l'étude, précise 

que le streaming remporte les suffrages des sondés. 

 

Pour réaliser cette étude, OpinionWay a interrogé son panel entre le 26 mars et le 3 

avril 2013. Le panel été chargé de remplir quotidiennement un questionnaire 

portant sur le volume d'oeuvres consommées de manière licite et illicite durant 7 

jours. 4 740 personnes ont ainsi suivi la procédure de l'étude. 

 

NETFLIX 

 

Malgré l’annonce d’une arrivée en automne 2014 il parait impossible aujourd’hui en 

France qu’une offre de Streaming légal de films ou de séries puisse s’imposer, soit 

parce que les droits sont possédés par les chaines de télévision TF1 a par exemple 

déclaré : « pour la majorité des séries américaines de prime time, soit nous avons 

acheté les droits SVOD, soit nous avons payé pour les geler, c’est-à-dire pour que le 
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studio ne puisse les vendre à quelqu’un d’autre. » soit parce qu’il faut attendre les 

fameux 3 ans en cause les mesures françaises qui sont censées protéger « 

l’exception culturelle française ». Mais alors qu’adviendra t’il de cette exception 

lorsque la majorité des internautes contournerons les limites imposés au lieu de 

payer un abonnement, qui rapporterai un temps soi peu à l’industrie. 

 

 

Mais c’est quoi Netflix ? 

 

C’est comme Spotify mais pour la VOD. Mélangeant les séries et films. 

Majoritairement en VO avec soustitrages en anglais. Mais cela dépend de la 

configuration de votre compte. 

Le service vous propose en plus de la testé pendant 1 mois sans frais, ni 

engagement pour 8 dollars par mois, vous avez accès immédiatement et à volonté à 

plus de 100 000 titres continuellement mis-à-jours. Ce qui n’est pas négligeable, en 

plus les saisons sont ajoutées complètes. Pas besoin d’attendre une semaine pour le 

prochain épisode. 

Avec près de 50 millions d'abonnés à travers le monde, ce qui en fait le premier site 

de streaming légal Netflix n’est pas seulement un site de VoD mais il crée aussi son 

propre contenu original avec la série House of Cards, Orange is the new black ou 

Hemlock Grove. 

 

 

BRITISH PATHE 

 

British Pathé a décidé de mettre en ligne 85 000 vidéos d'archives sur Youtube. 

Proposant ainsi des images de la Seconde Guerre Mondiale, finales de Coupe du 
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monde de football, naufrage du Titanic 3500 heures de vidéos diffusées depuis 

1896 : Discours d'Hitler, démission de De Gaulle … 

Autant de vidéos (en haute résolution) accessibles gratuitement et légalement aux 

internautes. 

Ces archives, "parmi les meilleures au monde" selon le directeur du projet, Alastair 

White, permettent au public de se replonger dans le traitement médiatique des 

moments les plus marquants du dernier siècle. 

On peut aussi regarder et télécharger 35 000 peintures, ou s’attarder sur la lecture, 

télécharger des milliers de classiques et des milliers de Comics le tout gratuitement 

et légalement! 

 

Il reste toujours des irréductibles que l’on ne peut pas convaincre, par la simple 

formulation de l’existence des plateformes gratuites et légales celles connue sous le 

label PUR d’HADOPI. 

 

 

Les Labellisés 

 

Carlotta VOD 

 

Carlotta Films, société de distribution de films en salles, DVD, Blu-ray et VOD, créée 

en 1998 dans le but de valoriser le cinéma dit de patrimoine. L’objectif était, et 

demeure, de faire redécouvrir et découvrir des films anciens, restaurés, pour que le 

public puisse les voir dans les meilleures conditions. Parmi son catalogue VOD, nous 

retrouvons des œuvres du cinéma américain, italien, japonais ou allemand. 
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LARDUX 

 

Lardux.com est une plateforme de producteur qui propose ses courts métrages et 

documentaires en accès libre. Beaucoup d'animation et quelques "classiques" du 

court métrage sont disponibles en ligne.  

Pour les voir, il suffit de cliquer sur l’onglet «notre catalogue» puis sur «voir le film». 

Les films sont disponibles en streaming et sans publicité. 

Seulement il est à noter que le catalogue proposé sera seulement celui de la boîte 

de production. 

 

VIRGIN MEGA 

VirginMega.fr est un service de téléchargement de musique avec 10 millions de 

titres et 800 000 albums, sans DRM et compatibles avec tous les types de lecteurs 

MP3, un catalogue de films divers : films d’action, comédies, thrillers, drames, films 

d’horreur, films d’animation, science-fiction et j’en passe, un catalogue de livres 

numériques avec plus de 150 000 ebooks en français, ainsi qu’une large gamme de 

BD et Mangas.  

VirginMega.fr offre également un catalogue très varié de VOD et en téléchargement 

définitif, tous les films sont proposés en version française et Version originale sous-

titrée 

Coté film, comptez 5 euros pour une location de 48 heures, et 15 euros pour un 

achat définitif. C’est un peu excessif quand on pense qu’il n’y le support ni 

l’emballage. 

Examinons plutôt parmi ce catalogue 2 séries de qualité correcte, connues : 

• Doctor Who: Ne présente que deux saisons seule les saison 1 et 3 sont 

disponible sur le site de Virgin Mega, alors si on veut savoir ce qui s’est passé 
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entre deux on doit passer par une autre alternatives ou s’asseoir dessus. Ce 

n’est pas comme si il y avait 34 saisons depuis 1963. 

• Skins: Ils ne mettent pas en ligne toute la série uniquement la première 

saison mais ils ne sont pas loin de faire comme avec Doctor Who. 

 

VIDEOS À VOLONTÉ 

Vidéo à volonté propose à la location un large choix de programmes audiovisuels. 

Le catalogue se compose de plusieurs milliers de vidéos à visionner en lecture en 

continu « streaming » : films, séries TV, documentaires, dessins-animés, mangas, etc. 

Coté séries, surtout des françaises, ou des américaines totalement inconnues 

Coté films, ça a l’air assez fourni et à jour. 

Comptez 5 euros pour un film récent et 1,99€ par épisode de série 

OFF TV 

Off.tv est la chaîne musicale d’Universal. Elle diffuse des programmes courts autour 

de la vie musicale : moments privilégiés avec ses artistes, mini interviews, sessions 

en studio, et j’en passe. La richesse du catalogue permet aux internautes de voyager 

dans différents univers musicaux. L’internaute compose sa propre grille autour de 

l’actualité musicale proposée. Ce dont je doute en revanche, c’est que ca n’est pas 

ce que cherche les internautes lorsqu’ils veulent regarder quelque chose en 

streaming. 

 

1.99  

1.100  

1.101  

1.102  

1.103  


