Linux Mint : Installer Molotov TV

Fiche 8

Molotov TV est une application qui permet de regarder la télévision sur son ordinateur, son
smartphone, sa tablette… Cette application est disponible pour Windows, Mac, Linux, iOS et
Android. La version gratuite permet d’accéder à 34 chaînes…
1 – Téléchargement
Vous téléchargez Molotov TV pour linux à cette adresse : https://www.molotov.tv/download
Choisir le fichier pour linux

2 - Installation
Une fois téléchargé, vous irez dans le dossier
Téléchargements où vous trouverez le fichier
« molotov.AppImage ».

Vous le coupez et le coller dans le dossier
Documents.

( ou un sous-dossier de Documents)
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Ensuite, vous faites un clic droit sur le fichier
molotov.AppImage et, dans le menu qui
s’affiche, vous cliquez sur Propriétés.Dans la
fenêtre qui s’affiche :
•
•

Vous choisissez l’onglet Permissions
Vous cochez la case « Autoriser
l’exécution du fichier comme un
programme ».

Vous fermez cette fenêtre en cliquant sur
« Fermer ».
Une nouvelle fenêtre s’affiche vous
demandant si vous souhaitez intégrer
« molotov.AppImage » à votre système.
•

Le fait de l’intégrer va ajouter l’icône
dans le menu Son et vidéo

Vous validez en cliquant sur Yes.

Vous fermez le dossier Documents puis vous
cliquez sur le Menu de Linux Mint dans la
barre des tâches.
Vous choisissez la catégorie « Son et vidéo »
et vous verrez apparaître la liste des
programmes de cette catégorie avec molotov
(peut être sans icône devant le nom).

Pour avoir un raccourci sur le bureau :
•
•

Vous faîtes un clic droit sur Molotov
Puis, vous cliquez sur « Ajouter au
bureau »
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L’icône de Molotov s’affiche alors sur votre bureau et vous pouvez lancer le programme en double
cliquant dessus.

Pour l’utiliser, il faudra évidemment vous créer un compte (c’est gratuit).
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