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Page d’Accueil Audio

Vos radios et  votre 
profil personnel

Rejoignez notre forum pour de la documentation 
détaillée et poser vos questions

Recherche simple 
et avancée



Audio - Bacs

Sur cette ligne, gérez 
votre bac

Tapez du texte pour 
filtrer l’affichage

Raccourci vers l’édition 
d’un bac

Passez avec la souris pour 
gérer un seul son



Glissez/déposez depuis vos bacs Musiques, 
Jingles, Promos et Interventions

Passez avec la souris pour gérer un 

Audio - Playlists

Composez une Playlist dans son 
ordre précis de diffusion

Passez avec la souris pour gérer un 
seul son



Abonnez-vous aux flux podcasts
de Radionomy. C’est gratuit !

Audio - Podcasts

Les Podcasts s’intercaleront à une 
heure précise dans la programmation

Alimentez et gérez vos podcasts personnels 
(max. 15 min.) dans vos bacs Podcasts



Editez entre autres l’ordre de diffusion 
des éléments et les intros/extros

Passez avec la souris pour gérer un 
podcast et éditer sa période de validité

Audio – Edition Podcasts



Cliquez sur l’étoile pour vous 
abonner gratuitement

Audio – Podcasts Radionomy

abonner gratuitement

Vous pouvez définir une intro/extro 
pour chaque podcast



Une recherche avancée, Type = Comblage, 
vous propose des fichiers Radionomy

Audio – Comblages

N’oubliez pas de définir le bac de comblage
dans la section « Planning » !

Vos comblages personnels doivent 
avoir une durée d’exactement 2 minutes



Audio – Bacs Smart

Affinez votre sélection au moyen 
des filtres

Vos bacs personnels qui 
alimenteront ce bac Smart

Les flux Radionomy qui 
alimenteront ce bac Smart

Les nouveautés ajoutées dans les bacs et 
flux filtrés seront ajoutées à ce bac Smart



Radio < 3 mois : Max. 1000 sons
Radio > 3 mois : Max. 3000 sons

Les champs « Artiste » et « Titre » 
sont obligatoires

Mes Fichiers

La suppression d’un son dans cette page est 
définitive et affecte tous les bacs

: Son à éditer

: Son pas encore disponible en 
programmation 



Glissez/déposez vos bacs (Smart, Musique, 

Clocks

Une Clock est un enchaînement type de bacs qui 
structure votre programmation dans le Day Template

Glissez/déposez vos bacs (Smart, Musique, 
Jingles, Promos et Interventions, Flux abonnés) 

dans la clock



Structurez votre programmation 
à l’aide de ces 3 boutons

Day Template – Insertion Audio

Glissez/déposez vos clocks et 
playlists dans la partie gauche

Un Day Template est une journée type composée de 
clocks, playlists, podcasts et promos



Day Template – Insertion Contenu

Glissez/déposez vos podcasts 
et promos dans la partie droite



Définissez l’heure de passage 
de chaque break publicitaire

Day Template – Publicités



Planning - Calendrier

Glissez/déposez vos Day 
Templates dans le calendrier

Cliquez sur un planning pour le visualiser, 
consulter ses logs et l’exporter

Définissez votre bac de comblage diffusé 
aux auditeurs non concernés par la pub



Accédez aux informations du 
planning d’une journée

Exportez votre planning au 
format .csv

Planning détaillé

Cliquez pour ajouter ou supprimer un 
titre ou le déplacer



Cliquez pour configurer 
votre compte Paypal

Revenus



Plus d’Information?

Besoin d’aide ?

Tools

Besoin d’aide ?

board.radionomy.com


