
Contrôler VLC à distance 
 

Les dernières versions de VLC contiennent une interface Web 
qui va vous permettre d'accéder au lecteur multimédia depuis 
un navigateur Web ou bien de contrôler la lecture depuis un 
autre périphérique, comme un smartphone par exemple. Voici 
comment l'activer.  
 
Vous avez installé VLC sur votre ordinateur branché sur votre 
TV ou sur un écran où vous aimez regarder des films, 
tranquillement installé dans votre canapé. Grâce à l'interface 
Web intégrée, vous pouvez contrôler le lecteur multimédia 
depuis un autre ordinateur, un portable sur vos genoux par 
exemple, ou bien avec votre téléphone portable disposant d'un 
navigateur Web.  
 
Vous pourrez lancer facilement vos listes de lecteurs, jouer un 
fichier présent sur le disque dur où est installé VLC, ajuster le 
volume, mettre en pause et reprendre la lecture, avancer ou 
reculer dans un film ou un fichier audio, … 
 
Activer l'interface Web 
 
Vous pouvez activer l'interface Web dans les options avancées 
de VLC.  
Dans un premier temps, téléchargez si cela n'est pas déjà fait, 
la dernière version du lecteur VLC et installez-la.  
http://www.pcastuces.com/logitheque/vlc.htm 

http://www.pcastuces.com/logitheque/vlc.htm


 
Lancez VLC en double cliquant sur son raccourci sur le Bureau 
ou dans le menu Démarrer.  

 
 
Cliquez sur le menu Outils puis sur Préférences.  
   

 
 
  Dans la zone Paramètres, cliquez sur Tous.  



 
 
  Dans la colonne de gauche, cliquez sur Interfaces principales.  

 
 
  Cochez alors la case Web.  

 
 
 
 
 
 



  Cliquez enfin sur le bouton Enregistrer.  

 
 
  Fermez ensuite VLC.  

 
 
  Puis relancez-le. 
 
Utiliser l'interface Web en local 
 
Désormais, à chaque fois que vous lancez VLC, le serveur Web 
associé est exécuté en arrière-plan.  
La première fois, le pare-feu de Windows ou bien celui intégré 
à votre suite de sécurité peut afficher une alerte. Autorisez 
VLC à être accessible depuis le réseau.  
Dans votre navigateur Web, rendez-vous à l'adresse 
http://localhost:8080/  

http://localhost:8080/


 
 
L'interface Web de VLC est affichée.  

 
 
Vous pouvez contrôler la lecture de vos fichiers multimédia.  

 
 
 
Autoriser l'accès à distance 
 
Par défaut, le serveur Web VLC n'est pas accessible depuis les 
autres ordinateurs de votre réseau local. Seul l'ordinateur où 
se trouve VLC peut utiliser l'interface Web, ce qui n'est pas 
pratique si vous souhaitez contrôler VLC à distance, dans le 
cas d'une utilisation en home cinéma par exemple. Vous allez 
devoir modifier les fichiers de configuration du serveur pour 



spécifier les adresses IP des ordinateurs autorisés à accéder 
à utiliser l'interface Web.  
 
Fermez VLC.  
Cliquez sur le bouton Démarrer, sur Tous les programmes, sur 
Accessoires et cliquez avec le bouton droit de la souris sur 
l'icône du Bloc-Notes. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur 
Exécuter en tant qu'administrateur.  

 
 
 Cliquez sur le menu Fichier puis sur Ouvrir.  

 
 



 Dans la fenêtre Ouvrir, naviguez jusqu'au dossier C:\Program 
Files (x86)\VideoLAN\VLC\lua\http avec un Windows 64 bits 
ou C:\Program Files\VideoLAN\VLC\lua\http pour un 
Windows 32 bits.  

 
 
  Déroulez la liste Fichiers texte (*.txt) et sélectionnez 
l'option Tous les fichiers (*.*).  

 
 
  Sélectionnez alors le fichier .hosts et cliquez sur le bouton 
Ouvrir.  



 
 
  A la fin du fichier, ajoutez sur des lignes séparées les 
adresses IP des ordinateurs et périphériques qui pourront 
avoir accès à VLC. Cliquez ci dessous pour connaître l'adresse 
IP d'un ordinateur sous Windows 7. 
 
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3485.htm 
 
 

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3485.htm


 
 
 Enregistrez enfin vos modifications en cliquant sur le fichier 
Fichier puis sur Enregistrer. Fermez le bloc-notes.  

 



 
Accéder à VLC depuis Internet 
 
Si vous envisagez d'accéder à VLC depuis un ordinateur qui 
n'est pas dans votre réseau local mais qui dispose d'une 
connexion Internet, c'est possible. Retirez les # devant les 
lignes ::/0 et 0.0.0.0/0. Vous devrez ensuite configurer votre 
routeur pour rediriger le port 8080 vers l'adresse IP de  
http://www.pcastuces.com/pratique/internet/livebox/page6.h
tm 
 
l'ordinateur où vous avez mis VLC. Enfin si votre adresse IP 
est dynamique, vous devrez la convertir en IP fixe afin d'y 
avoir accès en permanence.  
http://www.pcastuces.com/pratique/internet/ip_domaine/pag
e1.htm 
 

 
Si vous envisagez d'accéder à VLC depuis un ordinateur qui 
n'est pas dans votre réseau local mais qui dispose d'une 
connexion Internet, c'est possible. Retirez les # devant les 
lignes ::/0 et 0.0.0.0/0. Vous devrez ensuite configurer votre 
routeur pour rediriger le port 8080 vers l'adresse IP de  
http://www.pcastuces.com/pratique/internet/livebox/page6.h
tm 
 
 

http://www.pcastuces.com/pratique/internet/livebox/page6.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/internet/livebox/page6.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/internet/ip_domaine/page1.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/internet/ip_domaine/page1.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/multimedia/controler_vlc/page4.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/internet/livebox/page6.htm
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l'ordinateur où vous avez mis VLC. Enfin si votre adresse IP 
est dynamique, vous devrez la convertir en IP fixe afin d'y 
avoir accès en permanence.  
http://www.pcastuces.com/pratique/internet/ip_domaine/pag
e1.htm 
 

 
Utiliser l'interface Web 
 
Maintenant que vous avez configuré les adresses IP des 
ordinateurs, smartphones et tablettes autorisés à accéder à 
l'interface Web de VLC, vous pouvez l'exploiter. Notez que 
VLC doit être exécuté sur l'ordinateur "source".  
Sur votre périphériques, ouvrez le navigateur Web et rendez-
vous à l'adresse http://192.168.1.99:8080 en remplaçant 
192.168.1.99 par l'adresse IP de l'ordinateur où se trouve VLC. 
Cliquez ci dessous pour connaître l'adresse IP d'un ordinateur 
sous Windows 7.  
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3485.htm 
 

 
Cela fonctionne également sur une tablette ou un smartphone.  

http://www.pcastuces.com/pratique/internet/ip_domaine/page1.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/internet/ip_domaine/page1.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3485.htm


 
 
Vous avez accès aux listes de lectures que vous avez 
enregistrées. Cliquez sur un fichier pour l'ouvrir. Vous pouvez 
aussi cliquer sur le bouton Ouvrir un média et sélectionnez sur 
le disque dur de l'ordinateur où se trouve VLC, le fichier à lire.  
 

 



 
Le fichier multimédia est alors joué sur l'ordinateur où se 
trouve VLC.  
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