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GESTIONNAIRE DE TÉLÉCHARGEMENT 

DESCRIPTION  

Le téléchargement de fichiers, surtout si ceux-ci sont assez volumineux, peut prendre pas mal de temps et peut 

même planter. Ainsi, il s'avère nécessaire d'utiliser des outils permettant de simplifier le téléchargement avec 

un Gestionnaire de téléchargements à l'exemple de JDownloader. 

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS DE JDOWNLOADER 

 

Le logiciel JDownloader est un gestionnaire de téléchargements développé en Java. En gérant les 

téléchargements, notamment via l'accélération de la vitesse (si la capacité de l'ordinateur le permet), il 

simplifie le transport de fichiers depuis les hébergeurs. En plus, ce logiciel fonctionne tant pour les 

téléchargements de fichiers premium, c'est-à-dire payants que pour ceux gratuits. Ainsi, tout utilisateur peut 

s'en servir pour faciliter ses téléchargements. 

Cependant la version 1, actuellement, bénéficie de moins de mise à jour, mais la version 2 n'est toujours qu'en 

Béta. Cependant de nombreux bugs ont été corrigés et la version 1 devient obsolète à l'utilisation, car très peu 

de plugins sont mis à jours ce qui entraine des échecs dans les téléchargements.  

Il est entièrement gratuit. Il est multilingue et fonctionne notamment en français. 

Pour passer la version en Français, allez dans Settings / User Interface / Language. 

 

Vous trouverez ici la version 2 (Beta):  

http://jdownloader.org/download/offline 

REQUIS :  

Il requiert la présence de Java Runtime Environment (jre/jdk) pour fonctionner. 

TELECHARGEMENT ET INSTALLATION JDOWNLOADER 2 

Via le lien fournis précédemment, télécharger le fichier install_jd_two.exe 

http://jdownloader.org/download/offline
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 Choisir "Skip Installation" pour ne pas installer la barre d'outils nuisible Facemoods. 

Vous êtes prêt à lancer l'installation 

Sous Windows 7 et 8 effectuer un clic droit sur le fichier et sélectionner "Exécuter en tant qu'administrateur" 
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MISE À JOUR DE JDWONLOADER 2 

Maintenant que l'installation est finie, il faut dans un premier temps vérifier s'il y a une mise à jour à faire. 

Lancer JDownloader2 via son icône sur le bureau 

 

 

 

RÉGLER LES PARAMÈTRES GÉNÉRAL 

Il faut maintenant effectuer quelques réglages pour pouvoir profiter pleinement de JD2 

Aller dans Paramètres >> onglet Général  

Choisissez votre Répertoire de téléchargement (vous pouvez en créer un spécifique pour JD2) 
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Régler la Gestion de téléchargement (si vous ne savez pas quoi mettre prenez exemple sur l'image ci-dessus) 

Afin d'éviter que les fichiers téléchargés restent présent dans l'onglet Téléchargement il convient de retirer les 

téléchargements complétés, lorsque ceux-ci sont finalisés                         Lorsque le paquet est prêt. 

RÉGLAGE OPTIONS GÉNÉRALES DE RECONNEXION 

La reconnexion automatique (avec changement d'IP) n'est valable que si vous disposer d'une adresse IP 

dynamique. 
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PLUGINS 

Sélectionner le Plugin avec la petite flèche et cocher les deux cases en dessous. 

 

 

 

EXTRACTEUR D'ARCHIVES 

L'extraction d'archives après téléchargement (ZIP, RAR) est par défaut activée (cochée), il est préférable pour 

des raisons d'organisation de prévoir un dossier pour recevoir l'extraction. 

Dans l'exemple ci-dessous j'ai prévu un dossier "extracted" dans le répertoire "Direct Download" 
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LA BARRE DE COMMANDE JDOWNLOADER 2  

Pour des questions pratiques on va ajouter le bouton "Quitter" dans la barre de commande 

 

Positionner le curseur de la souris sur la barre de commande, puis effectuer un clic droit et sélectionner 

"Personnaliser cette barre de commande" 
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Effectuer un glisser/déposer du bouton Quitter juste en dessous du bouton MyJDowloaderAction 

 

Valider l'action en cliquant sur "Appliquer" puis "Enregistrer" 

 

INSTALLATION DATABASE PREMIUM 

Laisser ouvert JDownloader. 



 

JDownloader2 + DataBase Premium 

 

©Wullfk - 2015 Page 10 

 

Via votre navigateur rendez-vous sur le site : http://premiumaccounts-

browser.blogspot.fr/2012/06/jdownloader-premium-accounts.html 

 

Cliquer sur le lien JDownloader2.PremiuM.Account…….. 

 

Clic droit "Copier l'adresse du lien", le lien de téléchargement se retrouve dans l'onglet Collecteur de liens, il 

vous indique si le fichier est disponible en ligne 

Autre site de compte Premium : JDownloader 2 Premium Database 

Cliquer sur le premier lien ex JDownloader 2 Premium Database April 17, 2015 

Descendre jusqu'aux deux liens fournis. 

Clic droit sur DOWNLOAD MIRROR HERE >> "Copier l'adresse du lien" le lien de téléchargement est 

automatiquement inséré dans l'onglet Collecteur de liens de JDownloader2 et vous indique sa disponibilité en 

ligne. 

http://premiumaccounts-browser.blogspot.fr/2012/06/jdownloader-premium-accounts.html
http://premiumaccounts-browser.blogspot.fr/2012/06/jdownloader-premium-accounts.html
http://jdownloader2-premium.blogspot.com/
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Effectuer un clic droit, puis "Démarrer les téléchargements", le fichier se trouve désormais dans l'onglet 

Téléchargement 

 

 

Une fois le téléchargement finalisé, une fenêtre s'ouvre pour vous proposer d'importer les comptes premium 

Cliquer sur importer 

 

 

Vous disposez à présent d'une base de plusieurs comptes premium (actuellement 173), les icônes des serveurs 

disponibles se trouvent dans la barre du bas. 
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Il est possible de supprimer un compte qui n'est plus actif ou dont le login est invalide.  

 

Cette base de donnée est continuellement mise à jour, il faut donc de temps en temps refaire toute la manip 

(copier l'adresse du lien, lancer le téléchargement, accepter l'importation des comptes premium) 

IMPORTATION MANUEL DATABASE PREMIUM 

Il est aussi possible d'importer un fichier DataBase de compte premium via un copier/coller du fichier .ejs 

D'autres sources de téléchargement de fichiers EJS : 

http://www34.zippyshare.com/v/7271832/file.html 

http://www.uploaded.net/file/0szsj3ti 

http://gq2rl1mw3c.1fichier.com/ 

http://www.uptobox.com/e9homr8kci8n 

Pour copier/coller le fichier .ejs, il faut afficher les fichiers/dossiers caché de Windows (suivre le lien pour plus 

de détail) 

Fermer JDownloader 

Sous Windows 8, avec l’apparition du ruban dans l’explorateur, l’affichage des fichiers/dossiers cachés est un 

peu différent que sous Windows Vista ou 7 

Dans l’explorateur, cliquer sur Affichage. Le ruban apparaît. 

Dans Options des dossiers, dans l'onglet "Affichage" : 

Cocher "Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés" 

http://www34.zippyshare.com/v/7271832/file.html
http://www.uploaded.net/file/0szsj3ti
http://gq2rl1mw3c.1fichier.com/
http://www.uptobox.com/e9homr8kci8n
http://www.chantal11.com/2012/03/windows-8-afficher-fichiers-dossiers-caches-fichiers-systeme/
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Placez le fichier .ejs dans le répertoire cfg du répertoire d'installation de Jdownloader2 

C:/Utilisateurs/Login/AppData/Local/Jdownloarder 2.0/cfg. (Remplacer login par votre nom de session 

Windows) Écrasez l'existant. 

Refaire le processus inverse pour masquer les fichiers/dossiers cachés 

Démarrez JDownloader2 

 

Vous disposez à présent dans "Gestion de compte" d'une liste de compte Premium, qui sont visible dans la 

barre en bas 

J'ai réalisé une vidéo Youtube qui reprend une partie de ce tutoriel : 

https://www.youtube.com/watch?v=Me_qouLCn2c&feature=em-upload_owner 

https://www.youtube.com/watch?v=Me_qouLCn2c&feature=em-upload_owner

