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Donc, vous voulez télécharger la vidéo gratuitement. C'est possible. Il est également sûr et légal en utilisant l’extension de chrome correcte. Mais quel est le meilleur chargeur vidéo pour Chrome? Des dizaines (et des dizaines) de téléchargeurs vidéo chrome disponibles, il n’y a que trois que nous recommandons: FBDown Video
Downloaders vGet Extension SaveFrom.net L’un d’eux devrait faire partie de la collection de chaque extensions chrome. Et oui, il ya un moyen de télécharger des vidéos à partir de YouTube (voir l’option trois). 1. FBDown Video Downloader Prix: Utilisateurs gratuits: 1 million Rating: 3.9/5 Support: Vimeo, Facebook, Twitter, DailyMotion
Malgré le titre, cette extension ne fait que télécharger des vidéos de Facebook. Vous pouvez télécharger des vidéos de partout sur Internet. C’est gratuit, et la seule plate-forme majeure sur laquelle il ne semble pas fonctionner est YouTube. Réglez-le à partir du Chrome Web Store ici. Une fois installé, appuyez simplement sur la flèche de
téléchargement dans la barre d’extension sur Chrome et vous verrez une liste de vidéos disponibles sur la page que vous naviguez. Exceptionnellement, FBDown affiche à la fois le nom du fichier vidéo et l’image de croquis, ce qui vous permet d’identifier la vidéo que vous voulez plus facilement. Vous pouvez également entrer l’URL
vidéo à télécharger sur le site Web de FBDown. Vous n’obtenez pas beaucoup d’options avec le format, et lorsque vous décidez de télécharger la vidéo que vous avez prise (dans un nouvel onglet) à la page portail de téléchargement-expansion dans la fonctionnalité Web. FBDown a déclaré que les serveurs de l’entreprise ne gardent
pas les histoires de téléchargement de leurs utilisateurs ou de suivre leur comportement. Cependant, FBDown est facile à utiliser, pratique, bien examiné, ne demande pas d’autorisations étranges ou se comporte étrangement, et ne semble pas interférer ou ralentir la navigation. 2. vGet Prix d’expansion: Utilisateurs gratuits: 390.000
Note: 3.8/5 Support: Vimeo, Facebook, Twitter, DailyMotion vGet fonctionne également sur tout sauf YouTube, et a l’avantage supplémentaire qu’il peut être utilisé pour enregistrer des vidéos sur les téléviseurs compatibles DLNA. Vous avez également plus de contrôle sur le type de fichier et le format lorsque vous téléchargez. Bien que
vous n’obtiendrez pas les croquis pratiques que FBDown utilise pour vous aider à trouver la vidéo sur la page, vous obtiendrez quelque chose de peut-être mieux: faites défiler la liste des vidéos disponibles qui arrivent lorsque vous cliquez sur l’icône d’extension, et que vous la souris sur chacun, la vidéo sur la page se distingue et est
marquée par une icône de téléchargement. Installez une extension à partir du Chrome Web Store ici. Comment télécharger des vidéos à partir de YouTube Prenons un petit détour. Maintenant, vous avez probablement deviné qu’il est difficile de télécharger des vidéos à partir de YouTube. La société mère du géant du streaming est
également propriétaire de Chrome et est intéressée à retenir les utilisateurs sur YouTube, de sorte que les extensions ne peuvent pas offrir une fonctionnalité de téléchargement YouTube. Cela signifie que vous ne trouverez pas un bon téléchargeur de vidéos dans le Chrome Web Store. Quelles sont vos options ? YouTube Premium,
anciennement YouTube Red, hors connexion dans le cadre d’un forfait d’abonnement de 12 $/mois. Cette fonctionnalité est également disponible dans certains pays avec des abonnements YouTube standard. Voici une liste de communication indisponible ou généralement médiocre. Selon ce que vous voulez télécharger des vidéos pour,
YouTube Premium peut juste être la réponse que vous recherchez. Il vous donne un accès complet à YouTube Originals, YouTube Music, YouTube Kids et un accès sans publicité à YouTube. Mais jouer sur YouTube hors ligne ne résout pas tous les problèmes qui pourraient conduire à la nécessité d’un téléchargeur en premier lieu. Par
exemple, vous pouvez (évidemment) ne l’utiliser que sur YouTube. Et il n’est utilisé que sur les appareils mobiles, puisque vous avez besoin d’avoir une application. Que vous souhaitiez compiler des listes de lecture vidéo à partir de plusieurs sources ou couper et refaire vos propres vidéos, vous aurez besoin d’une solution différente.
Une façon d’obtenir plus de fonctionnalités et de contrôles est par le biais d’un téléchargeur basé sur le navigateur comme Freemake. Mention honorable: Freemake Prix: Utilisateurs gratuits: 83 millions de supports: Vimeo, YouTube, Facebook, Twitter, DailyMotion Freemake est gratuit et web. Pour l’utiliser, il suffit de l’ouvrir dans l’onglet
navigateur. Voici le lien. Nous l’avons testé en téléchargeant une vidéo de mon co-fondateur, Hiten Shah, s’exprimant à Startup Grind. On a décidé qu’ils ne s’en soucieraient pas. Tout ce que vous avez à faire est de déposer l’URL vidéo dans la barre sur le site Web et cliquez sur télécharger. De là, il faut quelques secondes pour
convertir la vidéo et un peu plus pour le télécharger comme un MP4. Vous pouvez changer le format, avec les options les plus courantes disponibles sur l’écran d’accueil: Creuser le site un peu plus et vous trouverez que vous pouvez télécharger YouTube et d’autres vidéos dans d’autres formats comme WebM ou FLV, ainsi que déchirer
des liens Web comme les AVI sur plusieurs appareils, y compris les téléphones, Kindle Fire, et plus encore. Et Freemake fait un excellent travail pour s’assurer que la qualité d’origine est maintenue. Dans la vidéo que nous avons téléchargée puis jouée dans les moments rapides, la qualité ressemblait certainement à une version égale
de YouTube. Cependant, il n’est pas aussi pratique que d’être en mesure de télécharger des vidéos YouTube en un seul clic, ce qui pour de nombreux cas d’utilisation est idéal. Pour ce faire, vous aurez besoin de notre troisième et dernière sélection de téléchargeurs vidéo chrome, SaveFrom. 3. SaveFrom.net Prix: Note gratuite: 4.4/5
Support: Vimeo (via Internet), YouTube (Direct), Facebook (via Internet), Twitter (voir instructions spéciales ci-dessous), DailyMotion (via Internet) SaveFrom construit pour YouTube. L’extension est un peu difficile à installer, mais une fois qu’elle est installée, elle fonctionne rapidement et facilement. Vous pouvez télécharger des vidéos
YouTube en un clic à partir de la vidéo elle-même, à partir de l’histoire ou de la vue. Vous ne trouverez pas SaveFrom vous-même sur le Chrome Web Store. Il fonctionne en téléchargeant une extension Chrome distincte qui permet C’est aussi un site Web. L’extension ne fonctionne pas avec des sources vidéo autres que YouTube, mais
le site web ne, donc signet que et vous pouvez télécharger des vidéos avec Commencez par le site Web. Ici, vous pouvez vous désinscrire de l’URL de n’importe quelle vidéo que vous souhaitez télécharger dans la zone de téléchargement. Les vidéos Twitter nécessitent des instructions spéciales. Ou installez une extension : une fois
que vous êtes configuré, vous pouvez simplement cliquer sur des vidéos YouTube pour les télécharger. Puisque d’autres vidéos doivent être téléchargées à partir du site Web de SaveFrom, cet outil est moins polyvalent que d’autres solutions dont nous avons parlé, à l’exception principale qu’il fonctionne sur YouTube. Il est probablement
logique d’avoir à la fois SaveFrom et vGet ou FBDown en même temps. Ils ne semblent pas interférer les uns avec les autres, et la combinaison vous donnera plus d’accès. Cette extension a été malware et d’autres problèmes de sécurité dans le passé, mais maintenant ils semblent avoir été résolus; lorsque nous l’avons testé, nous
n’avons pas vu d’annonces étranges ou des avertissements de sécurité de Chrome. Pourquoi utiliser un téléchargeur vidéo de toute façon? Il ya plusieurs raisons légales d’utiliser un chargeur vidéo pour le travail, l’éducation ou les loisirs: 1. Regarder des vidéos hors ligne, vous pouvez simplement vouloir regarder la vidéo hors ligne.
Apprendre des vidéos ou communiquer avec des collègues sous forme de vidéos peut être plus facile à utiliser et plus intuitif que le texte. Mais il est gênant de s’appuyer sur une connexion Internet pour le contenu que vous pourriez avoir besoin d’accéder pendant le vol, sur votre trajet, ou dans d’autres circonstances lorsque la
connexion est inégale. Le téléchargement de vidéos peut les rendre plus accessibles. 2. Laissez d’autres regarder des vidéos hors ligne Parfois, vous devrez peut-être partager des vidéos avec des entrepreneurs ou des partenaires. Mais tout le monde n’est pas à l’aise d’envoyer des liens autour, et certaines organisations peuvent avoir
des objections à fournir des liens dans le courrier électronique ou d’autres messages. Dans certains cas, les entrepreneurs seront dans des endroits ou des situations où la connexion Internet est inégale. Il est utile de pouvoir télécharger vos propres vidéos pour les partager directement sans référentiel vidéo centralisé. 3. Pour l’éducation
ou l’apprentissage dans les écoles, les collèges et les salles de classe, il est courant de ne vouloir qu’une partie de la vidéo. Qu’il s’agisse d’une dizaine de secondes spécifiques qui clarifient vraiment ce que vous dites, ou que vous souhaitiez assembler des parties de plusieurs vidéos, il est beaucoup plus facile de les télécharger et
d’utiliser ensuite un outil de montage vidéo pour façonner, splice et couper les vidéos comme vous le souhaitez. 4. Contrôlez les vidéos Dites que vous voulez enregistrer des vidéos comme celle-ci, de DisrupTV à Vimeo, et notre lancement grind favori de plus tôt sur YouTube. Vous avez trois options. Créez une liste de lecture dans
chaque service, ajoutez à la liste de lecture, puis abonnez-vous aux deux services sous des onglets distincts lorsque vous souhaitez regarder les deux vidéos. Ou vous pouvez copier des URL, les réinitialiser dans Doc, et ouvrir des vidéos à partir de là-maladroit et old-school comme Ce n’est pas le pire. Ou bien sûr, vous pouvez
télécharger les vidéos vous-même et les mettre dans un dossier sur votre appareil. 5. Assurez-vous que vous pouvez trouver leurs vidéos se déplacer ou filmé. Si vous avez une vidéo qui est votre ressource go, ressource, assurez-vous de ne pas le perdre lorsque quelqu’un restructure son site Web ou ferme son compte YouTube.
Téléchargez la vidéo et c’est la vôtre pour toujours. Résultats 1 - 10 de 1115 Prev 1 2 3 4 5 Next Chrome Video Downloader Extensions pour enregistrer et télécharger gratuitement des fichiers vidéo de tous les sites populaires et pages Web. Les vidéos font partie intégrante d’Internet, elles rendent le contenu plus acceptable et attrayant.
Lorsque vous recherchez sur le Web, vous rencontrez un certain nombre de vidéos et plusieurs fois vous souhaitez télécharger un fichier multimédia. Le téléchargement de fichiers vidéo intégrés est très difficile car ils sont hautement sécurisés. Il ya un certain nombre de sites Internet qui prétendent aider à télécharger des fichiers vidéo à
partir de n’importe quelle page Web. En outre, il ya un certain nombre d’extensions chrome qui prétendent télécharger des vidéos de toutes les pages Web populaires gratuitement. La plupart des sites ne support sont pas pris en charge par le téléchargement de vidéos à partir de la plate-forme et ne support sont pas pris en charge par
les services qui vous permettent de télécharger le fichier vidéo. Mais il ya un certain nombre d’extensions de chrome téléchargement vidéo qui vous aidera à obtenir des vidéos intégrées de nombreux sites populaires gratuitement sans aucune complication. Aujourd’hui, dans ce post, je suis venu avec quelques-unes des meilleures
extensions chrome téléchargement vidéo pour garder le contenu hors ligne. Les extensions Chrome sont un excellent outil utilitaire qui aide et améliore les performances de Chrome. Donc, sans beaucoup de retard nous allons regarder quelques-unes des meilleures extensions Chrome pour télécharger des vidéos à partir de n’importe
quelle page Web.Note: Nous n’approuvons pas le logiciel et nous ne sommes pas affiliés à elle sous quelque forme que ce soit. Utilisez des applications par vous-même. Veuillez noter que DigitBin n’est pas responsable du contenu multimédia que vous téléchargez. Voici la meilleure extension chrome de téléchargement vidéo pour



enregistrer des fichiers vidéo de tous les sites et pages Web.1. Téléchargement vidéo PlusInitically conçu comme une extension de démarrage Facebook natif, mais comme le plugin a augmenté en popularité développeurs ont commencé à augmenter le volume de sites. Plus prend maintenant en charge tous les sites de streaming
populaires et des vidéos sur n’importe quelle page Web. Vous pouvez télécharger et enregistrer des vidéos de presque tous les sites Web. Downloader Plus prend en charge plusieurs téléchargements vidéo en même temps. L’extension peut détecter et enregistrer n’importe quel type de multimédia avec une prise en charge multiforme.
VDP est facile à utiliser et entièrement gratuit avec. Télécharger VD PLus2. Chrono Download ManagerChrono peut vous faire gagner du temps, car toute la gestion des téléchargements se fait à l’intérieur de l’onglet navigateur. Il est étroitement intégré au contexte chrome par menu, boutons de barre d’outils et raccourcis clés. Il passe
au lieu de Chrome Downloader par défaut. En plus de gérer les téléchargements, Chrono est également votre meilleur assistant de téléchargement vidéo et téléchargements d’images en vrac. Lire - Gestionnaire de chargeurs Chrome gratuit Sniff Chronoer détecte tous les liens, images, audio et vidéos sur la page Web et vous pouvez
filtrer les URL. Il fonctionne sur l’API Chrome et fonctionne comme un Le gestionnaire de téléchargement vous permet de télécharger tous les fichiers téléchargeables disponibles à partir de la page Web. Chrono n’est pas disponible dans le Web Store, mais vous pouvez télécharger le fichier CRX et l’installer manuellement sur votre
Navigateur Chrome.Download CDM3. Flash Video DownloaderFlash Video Downloader Chrome extension prétend télécharger des vidéos à partir de 99% des sites Web en ligne. Et dans notre test, nous avons trouvé la même chose. Bien sûr, un pour cent des sites comprennent YouTube et certaines plates-formes vidéo non populaires.
L’extension est assez facile à utiliser. Vous avez juste besoin de télécharger la bonne page web à partir de la vidéo, puis il suffit de cliquer sur l’extension pour vérifier les différentes résolutions à télécharger. Frappez vos choix et boom vidéos dans votre appareil de stockage. Cette extension est assez bonne et peut réduire votre travail de
commutation entre les sites pour télécharger des vidéos, il peut aider à télécharger des vidéos de tous les sites de médias sociaux, y compris Twitter, Facebook, Instagram, etc, vous pouvez également télécharger des vidéos à partir de populaires vod et ott plates-formes telles que Amazon Prime, Hotstar, Hulu, Netflix et plus encore. Je
recommande cette extension Chrome à peu près pour son soutien du nombre de sites et facile à utiliser la nature. Télécharger FVD4. Les extensions AddoncropChrome disponibles dans le Chrome Store ne support sont pas en charge des vidéos YouTube téléchargées. Google ne prend pas en charge le téléchargement direct de vidéos
YouTube sur le système de stockage. En outre, il n’existe pas de tel logiciel qui favorise le téléchargement vidéo YouTube recommandé. Alors que vous pouvez télécharger des vidéos hors connexion sur l’application mobile, il joue dans votre langue maternelle uniquement sur l’application YouTube. Mais il existe de nombreuses
applications tierces qui vous aideront à télécharger la vidéo / audio (mp3) à partir de YouTube directement à la stockage de l’ordinateur. Les téléchargeurs YouTube sont le meilleur logiciel utilitaire disponible pour Chrome Browser pour stocker des fichiers vidéo et audio sur votre appareil de stockage. Addoncrop est la meilleure extension
Chrome disponible qui vous permet de télécharger des vidéos YouTube. Il ajoute un bouton de téléchargement à côté du nom de la vidéo YouTube. Vous pouvez télécharger des vidéos en 4K, 720P, 480P, 360P, vous pouvez également télécharger des vidéos en mode muet sans aucun son. L’extension vous permet également de
télécharger gratuitement des fichiers audio mp3 et WebM. Juste en un clic. Vous devez régler l’addon à la main sur le chrome. J’ai fourni des étapes détaillées pour installer le lien ci-dessous. Installez AddonCrop5. Video uploader professionalWith est une extension, vous pouvez télécharger des vidéos à partir de la page ou créer une
playlist. Lorsque vous créez une liste vidéo, vous pouvez accéder rapidement aux vidéos, et vous pouvez les lire à tout moment, sans avoir à rechercher sur la page Web. Vous pouvez également lancer une vidéo téléchargée via Chromecast. Le téléchargeur vidéo professionnel est l’une des extensions populaires du gestionnaire de
téléchargement a un grand nombre de téléchargements avec une cote élevée. Télécharger Downloader Video Downloader Plus est offert par un autre développeur. L’extension vous permet de télécharger MP4, MOV, FLV, FLV, Le bouton d’extension du navigateur devient bleu si le plug-in détecte les fichiers vidéo qui peuvent être
téléchargés. L’extension peut afficher tout le fichier vidéo disponible et le format que nous avons trouvé. Video Downloader Plus détecte plusieurs formats à télécharger. Il prend en charge MP4, MOV, AVI, ASF, MPG et plus encore. Téléchargement vidéo Plus téléchargements à partir de près de 99% des sites d’hébergement vidéo.
Video Downloader Plus télécharge plusieurs vidéos en même temps. Le plug-in vous permet d’ignorer les pièces pour éviter les contenus indésirables. Télécharger VDP7. FastesTubeFavestTube est une extension de Chrome qui rend le téléchargement de vidéos simple. Il suffit de définir le module complémentaires manuellement,
d’ouvrir le site YT et de voir un lien vers le téléchargement. L’installation est un peu difficile, mais une fois ajouté au Chrome le chargeur fonctionne comme un charme. Lorsque vous ouvrez une nouvelle vidéo YouTube, vous remarquerez qu’un bouton de téléchargement a été ajouté à la vidéo, que vous pouvez cliquer pour ouvrir le
menu, ce qui vous permet de télécharger des vidéos dans des formats audio et vidéo. Vous pouvez enregistrer la vidéo 360p ou 720p en format MP4. Vous pouvez également télécharger le fichier audio uniquement. Vous obtenez un bloqueur d’annonces et quelques autres fonctionnalités qui fonctionnent un peu inégale et
dysfonctionnement à plusieurs reprises. L’installation est également ombragée. Mais une fois que vous l’obtenez bien le addon fonctionne aussi bien sans aucun problème. Voici des étapes simples pour ajouter FastestTube à Chrome.Download et extraire le fichier bat.Now installer le fichier bat, install.batOpen chrome://extension dans
browserTherto glisser et déposer le plugin fastesttube_xx_xxThe installer et ajouter vous-même à Chrome. Fait! Visitez FastestTube8. Télécharger MasterDownload Master vous permet de télécharger un fichier multimédia à partir d’une page Web. Lorsque vous cliquez sur le lien, vous obtiendrez deux options, sélectionnez Télécharger le
lien si vous voulez télécharger le fichier sélectionné, sinon vous pouvez également choisir de télécharger tous les liens si vous voulez télécharger plusieurs fichiers situés sur la page. Si la page a un fichier vidéo qu’une extension vous informera de la même chose et vous pouvez le télécharger directement sur votre système de stockage.
Télécharger Master9. Le téléchargeur vidéo pour ChromeVideo Downloader pour Chrome vous permet de télécharger plusieurs versions en HD et SD à partir de nombreux sites vidéo populaires. Il ne fonctionne pas pour Youtube, en raison des limites de la politique Google Webstore. Le téléchargeur vidéo pour Chrome détecte plusieurs
formats pour le télécharger prend en charge MP4, MOV, AVI, ASF, MPG et d’autres formats populaires. Il prend en charge les téléchargements simultanés. Le bouton d’extension de la barre du navigateur devient bleu si Video Downloader pour Chrome détecte les fichiers vidéo qui peuvent être téléchargés. L’extension affiche tout le
fichier vidéo et le format disponibles que vous pouvez enregistrer sur votre ordinateur. Téléchargez la vidéo pour Chrome10. Téléchargeur de vidéos pour WebPopular et l’un des meilleurs téléchargements vidéo dans la boutique en ligne. Sauve fichiers multimédias dans plusieurs formats. Video Downloader pour l’Internet vous permet de
télécharger MP4, MOV, FLV, FLV, L’icône d’extension changera sa couleur si elle détecte toutes les vidéos que vous pouvez télécharger. Le pop-up montre chaque vidéo disponible et le format que le téléchargeur vidéo découvre. Il s’agit d’une application similaire pour télécharger des vidéos et fonctionne comme d’autres téléchargeurs
disponibles pour Chrome. Il ne prend pas en charge YouTube.Download Vidéos vers le bas pour Web11. Savefrom ExtensionSavefrom est le service de téléchargement YouTube le plus populaire connu de beaucoup. Il est gratuit à utiliser et assez facile, il a été l’un des premiers services gratuits de téléchargement YouTube offert en
ligne, ce qui en fait l’un des sites web les plus utilisés pour télécharger des vidéos. Vous pouvez installer Savefrom Extension sur votre Chrome et profiter directement des téléchargements à partir de YouTube Page.1. Ajoutez l’extension Caméléon à partir de la boutique Google2. Pour pouvoir utiliser SaveFrom.net Helper dans le
navigateur Google Chrome, il suffit d’ajouter une extension à partir de l’opéra add-ons3. SaveFrom.net aide peut maintenant être utilisé à partir de YouTube avec un bouton de téléchargement.12. GenYouTube ExtensionGenYouTube est également disponible en tant qu’extension de navigateur Web et add-on qui peut directement ajouter
un bouton de téléchargement sous la vidéo YouTube. Des extensions sont disponibles pour les navigateurs Google Chrome, Firefox et Safari. GenYouTube est disponible en tant qu’extension Chrome pour créer un bouton de téléchargement YouTube, cependant, il a besoin de soutien à partir d’extensions tierces appelées
TamperMonkey. Pouvez-vous suivre ces étapes pour installer GenYouTube sur Chrome Extensions.Visit GenTube Extension Comment ajouter manuellement une extension CRX au navigateur Chrome ? Téléchargez le fichier CRX sur votre ordinateur pour installer l’extension Chrome. Ouvrez le navigateur Web Google Chrome. Allez
chrome://extensions/ et cochez la case pour le mode développeur dans la direction supérieure à droite. Cliquez sur le bouton Télécharger unpacked et trouver le fichier CRX. Et cliquez sur le bouton OK pour l’installer sur Chrome.Conclusion: Chrome est le navigateur le plus populaire partageant plus de 50% de l’espace du navigateur. Et
l’extension populaire prend également en charge un certain nombre d’extensions qui améliorent les performances du navigateur. Les extensions de téléchargement vidéo sont plusieurs ajouts de chrome puissants qui peuvent rendre le téléchargement de vos vidéos préférées très facile. Remarque : Téléchargez des vidéos à des fins
personnelles uniquement car les vidéos peuvent avoir des droits d’auteur. Si vous avez des idées sur les meilleures extensions Google Chrome Video Downloader, alors n’hésitez pas à tomber en dessous de la boîte de commentaires. Aussi, s’il vous plaît vous abonner à notre chaîne YouTube DigitBin pour des tutoriels vidéo. à votre
santé! à votre santé! cours d'introduction au droit international public pdf
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