
NEWPIPE : UN
LECTEUR ANDROID
POUR UN
YOUTUBE SANS
PUB

Je découvre NewPipe, une application Android qui permet de
pro�ter du contenu Youtube tout en coupant la publicité et le
tracking de Google.
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Par Pierre Lecourt Le 25 novembre 20213 commentaires

NewPipe n’est pas récent mais je n’en avais encore jamais entendu
parler. Lancé en 2015 par Christian Schabesberger, ce client Youtube
est désormais traduit en 92 langues et poursuit son développement
au travers d’un développement OpenSource sur Github. Amélioré et
maintenu par des dizaines de développeurs, il est gratuit, léger et
simple a installer.

NewPipe n’a pratiquement que des avantages par rapport au client
o�ciel de Google. Il permet de se connecter à Youtube sans avoir de
compte Google pour commencer. Ce qui peut être très utile dans
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beaucoup de cas et notamment pour a�cher des vidéos en public
où vous ne souhaitez pas partager votre compte Google. Il est
également léger à la fois en place occupée sur votre stockage mais
également en consommation de données. Il est également rapide et
�able.

Mais surtout, le client empêche Google de vous tracker et de vous
in�iger de la publicité ! Vous pourrez vous connecter à une page
Youtube sans aucune vidéo en pré-roll ou aucune vidéo publicitaire.
Les « recommandations » basées sur les algorithmes de Google
auront disparu de voter navigation, seul le résultat de vos
recherches apporteront du contenu adapté à vos envies. Pas de
clicbait, pas de vidéos débiles, pas de contenus 100% pub. Un outil
correspondant à vos recherches et non pas aux intentions de tra�c
du service. 
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Evidemment il est possible de gérer ses contenus avec un système
d’abonnement aux di�érents créateurs. Chaque nouvelle vidéo
créée par vos vidéastes préférés sera ainsi signalée. Vous pourrez
également enregistrer vos listes d’abonnements préférés pour les
importer sur un autre appareil. NewPipe permet de gérer des
favoris, de créer des listes de lecture ou d’en importer. Une gestion
complète de votre historique est également présente. Il ne sera par
contre pas possible de lire ou d’écrire de commentaires sur la
plateforme puisque cela exige d’avoir un compte Google pour le
faire.
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Autre point très positif, il est possible d’utiliser NewPipe avec un
smartphone en mode « veille », une fonctionnalité payante sur
Youtube avec une désactivation du �ux lorsque vous éteignez l’écran
de votre appareil si votre client n’est pas certi�é Premium. Un
abonnement qui va couter de 6.99 à 17.99€ chez Google suivant
votre pro�l et un service totalement gratuit avec NewPipe. C’est très
pratique pour écouter de la musique ou des podcast sans avoir a
garder son appareil allumé. On pourra pro�ter de cette écoute en
arrière plan pour di�user de la musique en Bluetooth sur un casque
ou des enceintes ou connecter son smartphone à une solution
ampli�ée grâce à un jack.
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Il est également possible de pro�ter de votre vidéo en Picture-In-
Picture avec un petit encadré �ottant. Ce qui permet de suivre une
conférence ou autre tout en faisant autre chose. Très pratique sur
un format tablette par exemple.
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Une fonction de téléchargement est disponible en dessous de
chaque vidéo. Vous pourrez donc récupérer le contenu que vous
voulez visionner hors ligne très facilement en format vidéo ou
audio. 

En�n, l’application permet également de jouer les contenus de
SoundCloud, Bandcamp et PeerTube ! Evidemment il y a un revers à
cette application. qui dit absence de publicité dit également absence
de revenus pour vos vidéastes préférés. Si vous avez des contenus
qui vous plaisent énormément, des gens qui s’impliquent totalement
pour créer des vidéos originales, drôles, intéressantes et
enrichissantes, n’hésitez pas a passer par le client Youtube
classique. Mais pour regarder ou écouter des contenus « lambda »,
c’est vraiment une super application a posséder sur un smartphone
ou une tablette.

Evidemment, NewPipe n’est pas disponible sur le Google Play Store,
il faudra le télécharger manuellement sur leur site ou sur le magasin
d’applications F-Droid. vous pouvez aidez au développement de
l’application en faisant un don sur leur page.

Merci au petit Hervé pour l’info.
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OuiDocteurBob 25 novembre 2021 - 14 h 34 min

Bonne info.

Je teste ça une fois rentré à la maison.

Merci.

libriste 25 novembre 2021 - 14 h 45 min

C’est une excellente application, c’est mon client YouTube principal

depuis plusieurs années maintenant.

J’utilise la version fdroid, store alternatif qui au passage contient

énormément de pépites faites par des développeurs passionnés, on est

très loin de la grosse machine Google Play avec toujours plus de pubs et

de pistage.

Olivier Barthelemy 25 novembre 2021 - 14 h 57 min

Pour supprimer les pubs sans sideloader, utiliser Youtube via Firefox +

uBlock Origin. Ca ne fait pas le reste par contre, mais c’est le principal !

LAISSER UN COMMENTAIRE

3 COMMENTAIRES SUR CE SUJET.

https://www.minimachines.net/actu/newpipe-youtube-104319
https://www.minimachines.net/actu/newpipe-youtube-104319
https://www.minimachines.net/actu/newpipe-youtube-104319
https://www.minimachines.net/actu/publicite-minimachines-95383


N om * Em a i l * S i t e

PUBLIER VOTRE COMMENTAIRE

ACTU

Les Bons Plans
du jour d’avant :
25/11/2021

On se rapproche du grand
trou noir du Black Friday
avec des o�res déjà très
intéressantes sur tous les
secteurs : MiniPc,
portables, composants,
périphériques, audio, loisir,
domotique ou...

ACTU

Analogue Pocket
: disponibilité
imminente

Annoncée il y a deux ans,
légèrement en retard, la
console rétrogaming
Analogue Pocket va être
distribuée à partir de la mi
décembre....

ACTU

Le boom de la
graveuse laser

Il y a encore 12 mois, il
n'existait que 2 ou 3
marques de graveuses
laser grand public sur le
marché. Depuis, c'est
l'avalanche avec de
nombreux nouveaux
modèles...

ACTU

HaxMini : un
nouveau MiniPC
sous processeur
Intel Kaby Lake-
G

Le HaxMini est une
nouvelle minimachine
intéressante, proposée en
�nancement participatif
sous Kickstarter. Elle
embarque un processeur
qui revient sur le secteur,
le Core i5-8305G d'Intel....
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