
Retrouvez ici comment accéder gratuitement au film grâce à IF cinéma

La création d’un compte IFcinéma :
Grace à une autorisation spéciale obtenue par l’Institut français de Suède, le film Poly est accessible
gratuitement sur Ifcinéma. Pour y avoir accès, il est nécessaire de se créer un compte gratuit en 
cliquant ici.
Il vous sera demandé d’indiquer votre adresse e-mail, si vous êtes membres du réseau culturel 
français à l’étranger (cliquez sur « non »), et sélectionnez « enseignant » à la question « vous 
êtes... ». Vous arriverez ensuite sur un formulaire qu’il faudra compléter avec vos données 
personnelles. On vous demandera aussi de préciser le lieu de projection ainsi que de nommer les 
films par lesquels vous êtes intéressés. Dans le cadre «  description du projet », veuillez mentionner 
qu’il s’agit d’une projection du film Poly, en lien avec l’Institut français de Suède.
La prise en compte de la création du compte doit être validée par l’Institut français de Paris et
peut prendre quelques jours. 

Le téléchargement du film : 
Les explications peuvent sembler complexe, mais cela est en réalité simple et rapide !
Une fois que vous avez reçu la confirmation de la création de votre compte, connectez-vous. 
Utilisez la loupe en haut, pour rechercher le film Poly. Une fois sur le film, cliquez sur 
« commander ce film ». Validez en cliquant sur « ajouter à ma sélection ». L’onglet « ma sélection »
se trouve en haut à droite. Allez dessus puis cliquez sur « voir ma sélection », puis sur « valider ma 
sélection ». Le film est maintenant disponible en téléchargement !

Pour pouvoir télécharger et visionner le film sélectionné, il est nécessaire de télécharger le lecteur 
de films « IF cinéma offline player ». Le téléchargement est possible sur ce site, en cliquant sur 
« download on Windows PC ». Suivez la procédure d’installation du lecteur sur votre ordinateur et 
connectez-vous en utilisant votre adresse mail ainsi que le mot de passe choisi pour IF cinéma. 
Les films disponibles en téléchargement se trouvent sur la page d’accueil lorsque vous vous 
connectez. Téléchargez-le, cela prend en général une dizaine de minutes. Une fois téléchargé, vous 
pouvez visionner le film depuis le lecteur autant de fois que vous le souhaitez, ainsi que le projeter 
face à une classe. Une fois téléchargé, le film est disponible pendant 30 jours. Le sous-titrage est 
disponible en anglais, espagnol et portugais. Attention, pour pouvoir organiser une projection, 
l’ordinateur duquel vous allez projeter le film doit disposer du lecteur de films IF cinéma.

Bon visionnage !
En cas de difficultés, n’hésitez pas à contacter francais@institutfrancais-suede.com

https://ifcinema.institutfrancais.com/fr
https://appsonwindows.com/apk/2489325/
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/registration

