
Streamer n’importe quelle vidéo vers un 

Chromecast, Videostream 

Un Chromecast est une petite clé à brancher sur un port HDMI d'un téléviseur. Elle permet de 

connecter ce dernier au réseau Wi-Fi du foyer et donne la possibilité de regarder sur l'écran de 

la télévision tout ce qui se passe sur le navigateur Chrome (films, photos, musiques...) sur lequel 

on aura installé l'extension Google Cast. C'est idéal pour regarder les vidéos de YouTube ou 

Netflix quand ce service n'est pas proposé par votre FAI. Les personnes ayant fait 

l'acquisition d'une Freebox mini 4k ou seulement de son player disposent aussi d'un 

Chromecast puisque ce dispositif est directement intégré à la nouvelle box de Free qui 

fonctionne sous Android TV. 
Globalement ce système fonctionne plutôt pas mal, mais il ne permet pas de diffuser sur sa 

télévision une vidéo sauvegardée en local sur le disque dur de son ordinateur. Avec l'application 

pour Chrome Videostream on va lever cette contrainte et envoyer vers un Chromecast 

n'importe quelle vidéo. Sur une Freebox mini 4k, c'est assez appréciable, car cette nouvelle box 

n'est pas aussi performante que sa grande sœur la Freebox Revolution pour décoder n'importe 

quel format de vidéo. 

 

 

Cette application en anglais est gratuite bien que des offres premium apportant quelques 

améliorations soient proposées (playlist, personnalisation de l'affichage des sous-titres, 

suppression des encarts publicitaires...). Après avoir été installée, l'application se lance depuis 

le navigateur Chrome puis en cliquant sur le bouton Choose a Video pour sélectionner un 

fichier vidéo. Après avoir sélectionné le Chromecast, la diffusion de la vidéo commence sur la 

télévision. Une application pour smartphones sous Android est également disponible (une 

version pour iOS est en préparation). 

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-cast/boadgeojelhgndaghljhdicfkmllpafd


 

Videostream permet aussi de télécharger les fichiers de sous-titres de son choix pour les 

intégrer à une vidéo à regarder. 

L'application fonctionne correctement même si des blocages surviennent de temps à autre, ce 

qui oblige à redémarrer le navigateur Chrome. Il n'est pas nécessaire d'être connecté à Internet 

pour faire fonctionner Videostream. 

Il est probable que l'application qui est fréquemment mise à jour s'améliore au fil du temps, 

même si la concurrence de VLC qui devrait gérer le Chromecast dans sa prochaine version 

risque de compromettre l'avenir de VideoStream à plus ou moins court terme. 

Source : Videostream 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/videostream-for-google-ch/cnciopoikihiagdjbjpnocolokfelagl?hl=fr

