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1. Durée
Il s’agit de la durée totale du MP3 en cours de lecture.

2. Restant
Il s’agit de la durée d’écoute restante pour le MP3 en cours de lecture.

3. Ecouté
Il s’agit du temps de lecture écoulé sur le MP3 en cours.

4. Titre du MP3
Il s’agit du titre du MP3 en cours.

5. Barre de progression d’écoute du MP3
La partie verte de la barre représente le temps d’écoute écoulé du MP3 en cours.

6. Vue mètre
Le vue mètre affiche le niveau de signal audio.

7. Lecture / Pause
Le bouton « Lecture » permet de lancer le premier MP3 de la liste des MP3. Lorsqu’un MP3 est en
cours de lecture, c’est le bouton « Pause » qui s’affiche.
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8. Stop
Le bouton « Stop » permet d’arrêter la lecture en cours.

9. Suivant
Le bouton « Suivant » permet de passer à la lecture du MP3 suivant dans l’ordre de lecture.

10. Playlists
Le bouton « Playlist » vous permet d’accéder à l’espace de création et de gestion de vos
playlists.
Pour consulter la liste des playlists, cliquez
sur le bouton « Liste des playlists ».
Pour créer une playlist, cliquez sur le
bouton « Créer une playlist ».
Pour quitter l’espace de création de
playlist, cliquez sur « Retour à l’accueil ».

Vous pouvez choisir le nom de la playlist
dans la case « Nom de la playlist », puis
cliquer sur « Ajouter » pour rechercher et
importer vos fichiers.

11. Titres MP3
Il s’agit des titres des MP3 sélectionnés pour la lecture. Ils sont placé dans l’ordre de lecture
choisie. Si le titre ne s’affiche pas entièrement, pensez à agrandir votre fenêtre. En effet, cet
espace s’agrandit proportionnellement à la taille de la fenêtre.

12. Durée du MP3
Il s’agit de la durée du fichier MP3.

13. Supprimer un MP3
Il suffit de cliquer sur le signe moins rouge afin de supprimer le MP3 choisi de la liste de lecture.

14. Changer l’ordre des MP3 dans la liste de lecture
Pour changer l’ordre de lecture des fichiers MP3, vous pouvez déplacer le fichier en cliquant
sur les flèches vertes.

Page 2/4

15. Ajouter ou supprimer les mp3
Lorsque vous cliquez sur le signe plus vert, une fenêtre s’ouvre. Il vous suffit de rechercher puis
sélectionner les fichiers MP3 que vous souhaitez ajouter à la liste de lecture.

16. Options de lecture
- Pas de retour son
Lorsque vous cliquez sur la case à cocher « Pas de retour son », le son diffusé par le logiciel ne
sort pas sur le PC, seuls les auditeurs l’entendent.
- Aléatoire
Lorsque vous cliquez sur la case à cocher « Aléatoire », les MP3 de la liste de lecture sont lu
aléatoirement.
- Lire en boucle
Lorsque vous cliquez sur la case à cocher « Lire en boucle », la liste de lecture en cours est lue
en boucle.

17. Activer le micro
Lorsque vous cliquez sur le bouton « Activer le micro », le son du MP3 en cours diminue
progressivement afin de vous permettre de parler en direct lorsque le bouton passe au vert.

Pour régler le volume du micro, il suffit de monter ou descendre la réglette.
Afin de régler les paramètres du micro, cliquez sur la clé. Vous accèderez ainsi à la fenêtre de
paramètres du micro.

18. Démarrer la diffusion
Pour prendre le direct
automatiquement et
instantanément, cliquez sur
« Démarrer la diffusion »
jusqu’à ce que le bouton passe
au vert.
Pour arrêtez la diffusion, cliquez sur le bouton correspondant.
Pour régler le volume, il suffit de monter ou descendre la réglette.
Les paramètres de diffusion sont accessibles via la clé, et sont déjà pré-enregistrés
automatiquement.
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19. Téléphone
Afin d’appeler un auditeur, il vous suffit de composer son numéro de
téléphone et de cliquer sur « Téléphoner ».
Pour diffuser l’appel en direct, cliquez sur le bouton avec l’enceinte.
Lorsque la petite croix est verte, l’appel est diffusé en direct.
Pour repasser l’appel hors diffusion, cliquez de nouveau sur l’enceinte
pour que la petite croix passe au rouge.
En cas d’erreur, la flèche de retour permet d’effacer les chiffres du numéro
de téléphone.

20. Cartoucher
Ces espaces vous permettent d’ajouter vos jingles et ainsi les avoir à portée de clic pour les
diffuser pendant le direct.
Vous disposez de 6 espaces. Il suffit de cliquer sur la clé afin de sélectionner votre Jingle et de le
nommer, pour qu’il soit disponible.

Pour lancer votre Jingle il suffit de cliquer sur le cartoucher. Celuici passe au violet pendant la lecture, et le décompte avant la fin
du jingle s’affiche.

21. Accès au Manager Vestaradio
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la page de votre manager Vestaradio s’ouvre dans votre
navigateur internet.

22. Enregistrer la diffusion
Pour lancer l’enregistrement de votre émission, il suffit de
cliquer sur le bouton « Enregistrer la diffusion ». Lorsque
l’enregistrement est lancé, celui-ci passe au vert et indique que
l’enregistrement est en cours.
Pour arrêter l’enregistrement il suffit de cliquer à nouveau sur le bouton. Ensuite une fenêtre
s’ouvre avec le fichier MP3 de l’enregistrement. Il ne vous reste plus qu’à le sauvegarder.
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