Enregistrer Spotify même avec le
compte gratuit
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Bonjour le Monde !
SpotiFlyer, c’est son nom, vous permet d’enregistrer des morceaux, album et
playlist de Spotify même sans compte premium !
(voir bas de page, section « Install » pour les téléchargements du programme)
Vous pourrez ré-écouter vos morceaux même sans réseau !
SpotiFlyer existe pour Android, Windows, Mac, Linux et bientôt IOS !
Il y a aussi une version Web (via votre navigateur Internet) mais en bêta pour
l’instant; le site n’était pas disponible aujourd’hui…
Pour Android, il n’est bien évidemment pas disponible sur le Google Play Store
mais vous le trouverez sur F-Droid !
N’allez pas télécharger le fichier APK (fichier d’installation) ailleurs que sur FDroid ou sur le site de l’auteur au risque de vous retrouver avec un programme
transformé en malware…

Le principe est de lancer SpotiFlyer, puis de copier le lien de sa chanson sur
Spotify (Partage – Copier le lien) et de le coller dans SpotiFlyer pour ensuite
actionner le bouton « Télécharger » pour recevoir un fichier MP3 du morceaux…
Idem avec YouTube, SoundCloud et quelques autres…
Il est aussi possible de coller plusieurs liens pour télécharger plusieurs morceaux
en même temps.
Quoi les pubs ? Ben j’en sais rien et je compte sur vous pour me dire quoi en
commentaire ! Il n’y a en tout cas pas de pub dans le programme.
Testé sur Ubuntu 22.04 avec la playlist YouTube de Li P’ti Fouineu (plus de 90
morceaux) , SpotiFlyer m’a tout téléchargé en MP3 320Kb/s (défaut réglable); ne
quittez pas cet écran du téléchargement ou celui-ci s’arrête (mais il est possible
de relancer sans qu’il reprenne tout).
Je n’ai pas l’impression que tout ça soit bien légal (même s’il semble que tout le
monde s’en foute) et le programme utilise YouTube Music pour les recherches,
donc Google sait donc ce que vous faites…
Ne venez pas me dire que vous ne saviez pas…
Bonne écoute !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

