
Widget CineTV 4.2.5 encore plus complet ! 

Un nouveau moteur !
La version 4 apportait un gain de vi-

tesse considérable par rapport à la version 
3. La version 4.2 est tout aussi impression-
nante. Son nouveau coeur entièrement écrit 
en Cocoa utilise pleinement le Webkit de 
Safari. À la demande de Télérama, j’ai du 
trouver une autre source et je suis retourné 
vers Télépoche. Beaucoup d’utilisateurs 
francophones regrettaient d’avoir perdu des 
chaînes suisses ou belges. Tout est mainte-
nant rentré dans l’ordre. 

Comme en version 4, les données sont 
téléchargées localement afin de limiter les 
accès au site. Cependant, ses données se 
trouvent maintenant dans un répertoire pro-
pre au widget lancé (dans le répertoire 
Bibliothèque/Application Support/
Widget_CineTV). Cela permet d’afficher 
plusieurs Widgets en même temps et de les 
gérer indépendament. 

L’onglet détaillant les émissions permet 
maintenant d’afficher les rediffusions et de 
programmer directement iMagneto, EyeTV 
ou iCal.

Le gain de vitesse m’a permit d’activer 
une fonction d’affichage des programmes 
sur plusieurs jours. J’ai quand même du 
limiter la fonction en ajoutant un filtre par 
type d’emissions (films, séries, documentai-
res, sport, etc...). Vous pourrez choisir le 
nombre de jours sur lesquels faire vos re-
cherches.

Communiquer avec d’au-
tres applications

Cette nouvelle version permet toujours 
de piloter EyeTV, VLC (pour les utilisateurs 
de Freebox) et iCal.

Un petit nouveau a fait 
son apparition: iMagneto. 
Cet excellent logiciel ap-
porte les fonctions d’EyeTV 
à la Freebox. Vous pourrez 
ainsi programmer facile-
ment vos enregistrements 
(même plusieurs en même 
temps). Ce programme est 
même capable de sortir 
votre ordinateur de veille.

Avec la version 4.2.5, il est même pos-
sible de piloter totalement EyeTV grâce à sa 
télécommande intégrée.

Une recherche rapide
La partie cinéma n’a presque pas évo-

luée par rapport à la version 3.x. La seule 
nouveauté est la possibilité de filtrer l’affi-
chage avec un mot clé. Cela permet d’accé-
der rapidement à l’information voulue. Cette 
fonctionnalité de filtre est aussi présente 
dans la partie Télé: Très pratique lorsque 
l’on a le câble ou le satellite.
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Widget CineTV 4 et son onglet de détails

“Merci ! De plus en plus 
la référence en matière de  
widgets, si ce n’est déjà 
fait :) !”, Julien X 

Merci à tous ceux qui m’ont envoyé des messages ou m’ont fait un don pour les précédents 
widgets !
Merci aussi à Univers Mac, SVM Mac qui l’ont classé dans les 50 meilleurs freeware.

J’ai essayé de prendre en compte toutes vos remarques et souhaits dans ce nouveau widget.
J’espère que j’ai réussi, les premiers retours sont très encourageants en tout cas.



Le programme télé
Voyons plus précisément le fonctionne-

ment du widget.

Vous pouvez sélectionner un jour ainsi 
qu’une plage d’horaires. Par défaut, le 
widget se met sur la position “Maintenant” 
afin d’afficher le programme courant. La 
zone de filtre, permet de n’afficher les pro-
grammes correspondant à un mot clé pour 
votre plage d’horaire courant. Enfin, le bou-
ton noir permet de passer en mode Ciné.  

La barre du bas affiche différentes 
informations avec des liens vers les sites 
correspondant. Si une version plus récente 
du widget existe, un message sera affiché 
avec le lien pour télécharger la nouvelle. Si 
le widget détecte que vous avez une eyeTV 
ou que vous êtes configuré pour le multi-
poste de free, les logos apparaissent.

Enfin un petit “i” vous permettra d’ac-
céder aux préférences du widget et vous 
pourrez aussi le redimensionner.

Les préférences vous permettent de 
modifier le mode d’affichage (en grille ou 
par liste). En mode liste, l’option “par 
Chaîne”, vous permet d’afficher la liste des 
programmes regroupée par chaîne.

Vous pourrez aussi personnaliser votre 
liste de chaînes. La panneau de droite cor-
respond à votre liste personnalisée. Le pan-
neau de gauche à la liste des chaînes dispo-
nibles dans le groupe sélectionné au dessus.

Le bouton  vous permet de transférer 
les chaînes sélectionnées dans le panneau 
de gauche dans celui de droite.

Le bouton  supprimera des chaînes 
de votre liste personnalisée.

Les flèches  et  permettent de réor-
ganiser l’ordre des chaînes.

Attention ! Si vous n’appuyez pas sur le 
bouton “Save”, vos modifications ne seront 
pas prises en compte si vous redémarrez 
l’ordinateur. 

Pour afficher, le détail d’une émission, 
il suffit de cliquer sur son nom. Un onglet 
apparaît avec un lien vers la page source de 
télérama, un bouton de fermeture, un bou-
ton iCal et ceux pour piloter EyeTV ou VLC.

Les séances ciné
Par défaut, le widget affiche les nou-

veautés de la semaine. 
Vous pouvez alors taper le nom d’une 

ville ou le nom d’une salle de cinéma proche 
de chez vous.

Si il n’y a qu’une salle correspondant à 
votre recherche, le programme est immédia-
tement affiché. Dans le cas contraire, une 
liste de choix vous sera proposée.

Tout comme le mode TV, un filtre vous 
permet de n’afficher qu’une liste de séances 
correspondant à votre mot clé.

Les préférences du mode Ciné, vous 
permettent d’enregistrer le contexte d’affi-
chage courant pour le charger par défaut.

Julien Dufrenne
http://ismileys.free.fr

aim: macpoupou
mail: julien.dufrenne@mac.com
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Il est même possible d’utiliser le 
widget comme télécommande 
pour eyeTV.

Communiquer :

1. Alertes dans iCal
Lorsque vous cliquez sur le bouton 

iCal  d’une émission, le pro-
gramme est ajouté dans un calendrier 
“Widget CineTV” et vous serrez aver-
ti 2 min avant le début de ce dernier.

2. Pilotez votre 
Si la eyeTV est detectée, le logo ap-
paraîtra dans la barre du bas.

Les boutons bleus  vous per-
mettent de lancer eyeTV sur le pro-
gramme courant. Pour ajouter une 
émission dans votre liste de pro-
grammation eyeTV, il faut appuyer 

sur les boutons  ou .

3. Utilisez les fonctionnalités Multi-
poste de la freebox
Au premier lancement, le widget va 
essayer de récupérer le fichier 
http://mafreebox.free.fr/freeboxtv/pl
aylist.m3u et va le copier dans le 
répertoire Bilbliothèque/Application 
Support/Widget_CineTV/Freebox/ 
de votre compte utilisateur. 
Cette étape s’effectue en parallèle de 
son exécution. Si le lien avec la free-
boxTV fonctionne, le logo freebox 
apparaîtra dans le widget.

Les boutons  vous per-
mettront de regarder une émission 
dans VLC et de la programmer dans 
iMagneto.

Minimisez le widget
Afin de prendre moins de place, le 
widget peut se minimiser. Il suffit de 
cliquer sur la barre du bas.

Afficher le widget sans 
Dashboard
Si vous voulez que le widget appa-
raisse en dehors de Dashboard, il faut 
activer le mode “debug” de 
dashboard: dans un Terminal, tapez la 
commande defaults write 
com.apple.dashboard devmode YES.
Un fois le mode activé, allez dans 
Dashboard (F12), cliquez sur le 
widget en restant appuyé dessus, puis 
rappuyez sur F12. Le widget est tou-
jours sous votre pointeur et vous pou-
vez la placer où bon vous semble.
PS: Un widget nommé DevMode per-
met d’activer ou non e mode Debug.
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