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Qu'est-ce que Criterion sur Demande? 

Criterion	sur	Demande	est	une	plate-forme	en	ligne	de	distribution	numérique	de	longs	métrages.	Notre	
but	 est	 de	 fournir	 un	 accès	 facile	 aux	 longs	 métrages	 éducationnels	 utilisés	 dans	 les	 établissements	
d'enseignement	 supérieur	 canadiens,	 et	 nous	 sommes	 la	 SEULE	 solution	 personnalisable	 de	 longs	
métrages	en	ligne	créée	spécifiquement	pour	ces	établissements.		

Combien de titres sont disponibles? Que faire si je ne trouve 
pas un titre? 
Criterion	sur	Demande	héberge	actuellement	environ	2	900	fichiers	de	longs	métrages	et	documentaires	
provenant	des	plus	grands	producteurs,	 incluant	E-One,	Dreamworks	SKG,	Paramount	Pictures,	Warner	
Bros.,	 Alliance	 Films,	 The	 Weinstein	 Company,	 Mongrel	 Media,	 et	 plusieurs	 autres!	 Ces	 fichiers	
contiennent	des	versions	anglaises,	françaises	et	sous-titrées	(codées	pour	les	malentendants).	

Nous	 visons	 un	 équilibre	 entre	 les	 succès	 d'aujourd'hui,	 les	 classiques	 d'hier	 et	 les	 titres	 difficiles	 à	
dénicher	–	et	nous	ajoutons	constamment	à	notre	catalogue	de	films	pour	mieux	servir	nos	clients.	Ceci	
dit,	 si	 vous	ne	 trouvez	pas	 le	 titre	dont	vous	avez	besoin,	vous	pouvez	nous	demander	de	 l'ajouter	au	
catalogue	pour	vous!		

Veuillez	cliquer	ici	pour	demander	à	ce	qu'un	titre	soit	ajouté	à	Criterion	sur	Demande.	

Est-ce que Criterion sur Demande est disponible sur mobile? 
B i e n t ô t !  

Tous	 les	 films	disponibles	 sur	Criterion	 sur	Demande	sont	en	 format	Windows	Media	Video	 (WMV)	et	
doivent	 être	 lus	 avec	 Microsoft	 Silverlight.	 Malheureusement,	 les	 systèmes	 d'opération	 iOS	 d'Apple,	
Android	de	Google	et	Windows	8	Phone	de	Microsoft	ne	supportent	pas	officiellement	Windows	Media	
Video	 ou	 Microsoft	 Silverlight	 –	 de	 telle	 sorte	 que	 Criterion	 sur	 Demande	 ne	 fonctionne	 pas	 en	 ce	
moment	sur	mobile.	

Est-ce que Criterion sur Demande offre des versions françaises 
de films? 

Oui!	Criterion	sur	Demande	contient	actuellement	1	100	versions	 françaises	de	films	et	documentaires	
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populaires.	Nous	offrons	aussi	des	versions	sous-titrées	ou	avec	sous-titrage	codé	pour	malentendants.	
Sur	 demande,	 nous	 pouvons	 même	 mettre	 à	 votre	 disposition	 des	 versions	 en	 langue	 étrangère	 (si	
disponibles).	

Est-ce que Criterion sur Demande peut héberger du contenu 
pour mon institution ou mes étudiants? 
B i e n t ô t !  

Criterion	sur	Demande	sera	capable	d'héberger	pour	votre	collège	ou	votre	université	du	contenu	d'une	
tierce	partie	ou	créé	par	vos	étudiants.	Une	preuve	de	droits	et	des	frais	additionnels	sont	exigés	pour	ce	
service.	 Pour	 plus	 d'information	 sur	 l'hébergement	 de	 votre	 contenu,	 veuillez	 contacter	
tony@criterionpic.com.	

Comment utiliser Criterion sur Demande 

Connexion 

Si	 votre	 école	 a	 installé	 un	 accès	 IP	 certifié	
avec	 Criterion	 sur	 Demande,	 vous	 serez	
automatiquement	 connecté	 –	 aucune	 autre	
action	 n'est	 nécessaire,	 vous	 pouvez	
simplement	 commencer	 à	 rechercher	 des	
titres.

Pour	 vous	 connecter	 à	 partir	 de	 la	 page	
d'accueil	 de	 Criterion	 sur	 Demande,	 cliquez	
sur	 le	bouton	«	Ouvrir	 session	»	dans	 le	 coin	
supérieur	droit.	

Veuillez	noter	que	 le	module	Microsoft	Silverlight	est	nécessaire	pour	regarder	 le	contenu	de	Criterion	
sur	 Demande.	 Vous	 trouverez	 des	 liens	 pour	 le	 télécharger	 ici	 sur	 la	 page	 de	 connexion.	 Pour	 plus	
d'information	 sur	 l'installation	 du	 module	 Microsoft	 Silverlight,	 voir	 la	 section	 Module	 Microsoft	
Silverlight	plus	bas.	

Si	 vous	 éprouvez	 des	 difficultés	 à	 vous	
connecter	 à	 votre	 compte	 Criterion	 sur	
Demande,	 veuillez	 contacter	 l'assistance	
technique	tony@criterionpic.com.	

Recherche de films 

Après	 vous	 être	 connecté	 à	 Criterion	 sur	
Demande,	 vous	 pourrez	 choisir	 un	
genre/sujet	à	 l'aide	du	bouton	qui	affiche	les	
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films	 d'une	 catégorie	 spécifique,	 ou	 vous	 pouvez	 utiliser	 vos	
propres	critères	de	recherche	à	l'aide	de	la	barre	de	recherche.	

Sur	 la	 page	 des	 résultats,	
vous	 trouverez	 les	 titres	 qui	
correspondent	 à	 vos	 critères	
de	 recherche,	 incluant	 leur	
affiche,	 leur	 nom	 et	 leur	
année	de	sortie.	

Page de titre 

Sur	 la	page	de	titre,	vous	serez	 invité	à	choisir	entre	 la	version	originale	en	anglais	et,	 si	disponible,	 la	
version	originale	en	anglais	sous-titrée.	Après	avoir	choisi	la	langue,	une	nouvelle	fenêtre	s'ouvrira	et	le	
lecteur	Criterion	sur	Demande	sera	chargé	avant	de	débuter	la	lecture	du	film.	

Le	 lecteur	 possède	 un	 bouton	 de	 lecture/pause,	
une	barre	chronologique	qui	indique	la	durée	du	
film,	une	barre	de	volume	(cliquez-la	pour	couper	
le	son)	et	un	bouton	pour	mode	plein	écran.	

Vous	pouvez	cliquer	à	n'importe	quel	endroit	de	
la	barre	chronologique	pour	avancer	ou	reculer	le	
film	 –	 ceci	 peut	 entraîner	 une	 brève	 mise	 en	
mémoire	 en	 tampon	 avant	 la	 reprise	 de	 la	
lecture.		

Cliquez	 sur	 le	bouton	du	mode	plein	écran	pour	
que	 le	 lecteur	 Criterion	 sur	 Demande	 remplisse	
votre	écran.	Cliquez	de	nouveau	sur	le	bouton	du	
mode	 plein	 écran	 ou	 appuyez	 sur	 la	 touche	
d'échappement	 de	 votre	 clavier	 pour	 quitter	 le	
mode	plein	écran.	

Assurez-vous	que	 le	module	Microsoft	Silverlight	
est	 installé	 sur	 votre	 système.	 Ce	 module	 est	
nécessaire	 pour	 regarder	 des	 titres	 sur	 Criterion	
sur	Demande.	

Si	vous	éprouvez	des	difficultés	à	vous	connecter	
à	 votre	 compte	 Criterion	 sur	 Demande,	 veuillez	
contacter	 l'assistance	 technique	 au	
tony@criterionpic.com.			
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Module Microsoft Silverlight 

Pourquoi ai-je besoin du module 
Microsoft Silverlight? 

Les	 détenteurs	 de	 contenu,	 tels	 les	 studios	 de	 cinéma,	
exigent	 que	 Criterion	 sur	 Demande	 distribue	 leur	
contenu	 de	 façon	 sécuritaire	 afin	 d'empêcher	
l'utilisation	illicite	et	le	piratage.	Lorsque	vous	installez	le	
module	 Microsoft	 Silverlight,	 votre	 appareil	 répond	
désormais	à	ces	exigences	de	sécurité.	

Assurez-vous	que	l'adresse	IP	de	votre	réseau	correspond	aux	paramètres	de	votre	ordinateur.	De	plus,	
assurez-vous	que	vous	êtes	bel	et	bien	connecté	au	réseau.	

Vous	trouverez	des	liens	pour	télécharger	le	module	Microsoft	Silverlight	sur	la	page	de	connexion.	Pour	
l'installer,	suivez	les	instructions	suivantes	:	

Mac OS X 

• Cliquez	sur	«	Télécharger	module	Microsoft	Silverlight	»	sur	la	page	de	connexion.	

• Une	nouvelle	page	pour	le	téléchargement	de	Microsoft	Silverlight	s'ouvrira.	

• Cliquez	sur	«	Télécharger	maintenant	».	

• Une	nouvelle	page	s'ouvrira;	cliquez	sur	«	Installer	».	

• Votre	navigateur	téléchargera	un	fichier	DMG	pour	le	module	Microsoft	Silverlight.	

• Trouvez	le	fichier	DMG	téléchargé	dans	votre	dossier	de	téléchargements,	puis	double-cliquez-le	
pour	l'ouvrir.	

• Double-cliquez	sur	le	fichier	Silverlight.pkg	pour	lancer	l'installation.	

• «	 Ce	 module	 va	 exécuter	 un	 programme	 pour	 déterminer	 si	 le	 logiciel	 peut	 être	 installé	»	 –	
cliquez	sur	«	Continuer	».	

• Suivez	 les	 instructions	d'installation	présentées	par	 le	programme	d'installation	 jusqu'à	 ce	que	
une	 fenêtre	 apparaisse,	 disant	:	 «	L'installation	 fut	 un	 succès	».	 Cliquez	 sur	 «	Fermer	»	 pour	
terminer	l'installation.		

• Redémarrez	votre	navigateur.	
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Windows 

*Si	vous	utilisez	Internet	Explorer,	assurez-vous	d'avoir	la	dernière	version	installée	sur	votre	ordinateur.	
Criterion	sur	Demande	est	optimisé	pour	Internet	Explorer	8.	

	

• Cliquez	sur	«	Télécharger	module	Microsoft	Silverlight	»	sur	la	page	de	connexion.	

• Une	nouvelle	page	pour	le	téléchargement	de	Microsoft	Silverlight	s'ouvrira.	

• Cliquez	sur	«	Télécharger	maintenant	».	

• Silverlight.exe	sera	téléchargé	vers	votre	dossier	de	téléchargements.	

• Trouvez	 Silverlight.exe	 dans	 votre	 dossier	 de	 téléchargements	 puis	 double-cliquez-le	 pour	
l'ouvrir.	

• Une	alerte	de	sécurité	apparaîtra,	cliquez	sur	«	Exécuter	».	

• Une	 nouvelle	 fenêtre	 pour	 lancer	 l'installation	 du	 module	 Silverlight	 s'ouvrira,	 cliquez	 sur	
«	Installer	maintenant	»	

• Une	 fois	 l'installation	 de	 Silverlight	 terminée,	 le	 programme	 d'installation	 affichera	:	
«	Installation	réussie	»,	cliquez	sur	«	Fermer	»	pour	terminer.		

• Redémarrez	votre	navigateur.	

Si	 vous	 éprouvez	 des	 difficultés	 à	 installer	 Microsoft	 Silverlight	 sur	 votre	 ordinateur,	 contactez	
l'administrateur	système	de	votre	institution.	


