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Regarder de la vidéo

Nous venons de voir que la tablette Kindle Fire est une excellente liseuse et un agréable 

lecteur MP3. Nous aborderons à présent un autre aspect de ses capacités multimédias : 

la vidéo. Contrairement aux livres et à la musique, la vidéo ne peut pas être stockée hors de la 

tablette, sur le Cloud. Elle est téléchargée directement dans la mémoire de la tablette. Ce n’est 

pas une très bonne nouvelle car le moindre fichier vidéo est extrêmement volumineux. Il est 

très facile de saturer rapidement la mémoire, aussi vaste soit-elle. 

Contrairement à d’autres pays, dont les États-Unis, où plus de 100 000 films et séries télévisées 

sont téléchargeables depuis le site Internet d’Amazon ou proposés à la location, rien de tel 

n’est prévu en France. La première fois que vous accédez à la bibliothèque Vidéos de la tablette, 

un laconique message intitulé « Aucune vidéo » vous invite à connecter le Kindle Fire à un 

ordinateur et à copier vos vidéos personnelles dans le répertoire Films. C’est ce par quoi nous 

commencerons dans ce bref chapitre.
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Info

La tablette Kindle Fire lit nativement les formats vidéo 3GP, AVI et MOV, mais d’autres formats comme le 
WMV de Windows peuvent être visionnés à l’aide d’applications tierces.

Télécharger de la vidéo

Pour copier directement et rapidement de la vidéo dans le Kindle, sans passer par le Wi-Fi, branchez la tablette 
à votre ordinateur à l’aide de son câble USB. Ouvrez une fenêtre de l’Explorateur de fichiers (Windows 8), de 
l’Explorateur Windows (Windows 7, Vista ou XP) ou du Finder (Mac), puis accédez au dossier qui contient vos 
vidéos.

Ouvrez une autre fenêtre pour le Kindle – il se trouve au même emplacement que les disques durs, dans le dos-
sier Ordinateur – puis double-cliquez sur le dossier Internal Storage afin d’accéder aux sous-dossiers de la 
tablette. Double-cliquez sur le dossier Movies (« films », en anglais). Faites glisser la ou les vidéos de l’ordinateur 
vers la tablette. Si un panneau vous signale que votre périphérique – la tablette, en l’occurrence – ne pourra 
peut-être pas lire ou afficher ce fichier, cliquez sur Oui sans vous soucier de la mise en garde.
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Identifier une vidéo

1

    

2

Dans la barre de menu de l’écran d’accueil, touchez Vidéos. La tablette affiche alors un écran extrêmement 
dépouillé intitulé Vidéos personnelles. Les vidéos sont affichées sans vignette ni nom de fichier.

Pour savoir à quoi correspondent ces vignettes, touchez-en une un instant jusqu’à ce qu’un menu apparaisse. 
Touchez ensuite l’option Détails de l’élément (1). Le nom du fichier est affiché sans son extension, suivi d’un 
horodatage nul – tous les fichiers sont datés du 1er janvier 1970 00:00, l’année zéro des horloges internes des 
ordinateurs – et de la taille du fichier. Touchez ensuite le bouton Fermer (2).

Le fait est que, pour les vidéos, Amazon n’est pas très performant. Dans l’attente de l’ouverture d’un service de 
vente et de location de films et de séries télévisées, la société propose une fonction vidéo plus que minimaliste. 
Inutile de préciser qu’au-delà de quelques vidéos, la gestion des fichiers est extrêmement problématique. Il existe 
heureusement une solution que vous découvrirez dans la fiche suivante.
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Installer VLC

Info

VLC n’est pas la seule application permettant de visionner de la vidéo avec la tablette. Il en existe beaucoup 
d’autres comme VPlayer Video Player ou A8 Video Player, mais elles sont généralement en anglais. 

Pour regarder de la vidéo avec votre tablette Kindle Fire, vous devez installer une application tierce. Dans la barre 
de menu de l’écran d’accueil, touchez Applications, puis touchez Boutique, en haut à droite. Dans le champ 
Rechercher dans l’App-Shop, saisissez VLC. L’application VLC est un lecteur audiovisuel gratuit très apprécié 
par les utilisateurs de Mac et de PC tournant sous Windows. La version proposée au moment de la rédaction de 
cet ouvrage est une version « bêta », c’est-à-dire une version en voie de finalisation, donc susceptible d’être ins-
table. Mais ceci devrait être corrigé rapidement.

Parmi toutes les déclinaisons présentes dans l’App-Shop, choisissez VLC for Kindle (qui est actuellement nom-
mée VLC for Kindle Beta), puis installez-la. En dépit de son nom très anglophone, cette version est en français.
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Visionner une vidéo

  

Astuce

Si vous possédez une tablette Kindle Fire HD, vous pouvez regarder les vidéos sur un téléviseur en la reliant 
par un câble HDMI.

  

22 1

Dans la barre de menu de l’écran d’accueil, touchez Applications. Touchez l’icône de l’application à utiliser, VLC 
en l’occurrence. Elle s’ouvre et montre les vignettes des vidéos, avec leur nom et leur extension, la durée du clip 
et la taille du fichier.

Touchez la vignette d’une vidéo puis, dans le menu qui apparaît, touchez l’option Lire. Touchez le bouton à deux 
flèches en bas à droite pour voir la vidéo en plein écran (1). Touchez le bouton rond en bas à gauche (2) pour 
accéder aux options de la vidéo, notamment le verrouillage de la rotation de l’écran et la vitesse de lecture. 

Pour revenir aux vignettes des vidéos, effleurez l’écran du bord droit vers l’intérieur pour faire apparaître la 
barre d’options, puis touchez l’icône en forme de flèche.

Book_KindleFire.indb   77 22/01/13   14:47

© 2013 Pearson France – Kindle Fire – Bernard Jolivalt



78

   Kindle Firen 4

Regarder la télévision

 

Vous pouvez regarder la télévision sur votre tablette grâce à des applications spécialisées. Saisissez TV ou Télé-
vision dans l’App-Shop pour accéder aux applications de télévision.

Beaucoup sont des magazines de télévision et parmi les applications qui permettent de regarder la télévision, 
bon nombre sont anglophones. En cherchant bien, vous devriez trouver quelques rares applications françaises 
et même gratuites, comme l’application France TV Free qui permet de regarder de nombreuses chaînes dont 
Arte, BFMTV, France 24, France 3, Euronews en français, etc.

Pour choisir une chaîne, tenez la tablette en hauteur. C’est le seul moyen d’afficher le bouton Channel, en bas à 
gauche. Touchez-le puis touchez le nom de la chaîne à visionner. Il est même possible d’ajouter des chaînes si 
vous connaissez l’adresse Internet (en http://) utilisée pour leur diffusion.

Info

Dans certains hôtels et autres lieux publics, le Wi-Fi est configuré pour empêcher le streaming, c’est-à-dire la 
réception continue d’un flux de données, sans enregistrement du fichier. De ce fait, il est impossible de 
regarder la télévision ou d’écouter la radio à l’aide d’une application utilisant cette même technologie
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