Lecteur intégré
Standard & Personnalisable

Lecteur intégré
Proposez l’écoute de votre radio via notre player intégré
à votre site internet. Lecteur personnalisable également
disponible.
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Standard Player

Partner Player

1
Standard Player
Proposez l’écoute de votre radio via notre
player intégré à votre site internet.

Standard Player

Avantages pour la radio

Avantages pour le radiodiffuseur

Gratuit
100% FREE

Gratuit

Valorsiez votre page radio.fr avec
notre Plugin gratuit.

100% FREE

Une nouvelle fonctionnalité
votre
site,
sans

pour
frais

supplémentaires.

Augmentation de la
durée d’écoute

Plus de visibilité
Le lecteur intégré de radio.fr est le
moyen le plus rapide d'accroître

Augmenter le temps d’écoute de
votre radio

votre visibilité.
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Meilleur classement
sur radio.fr

Sélection de plus de 30
000 radios

Chaque

De la musique aux actualités en

écoute

permet

d’augmenter votre position dans
les classements de radio.fr.

30.000

passant par le sport, radio.fr offre le
choix le plus large choix de radio.
Osez mettre en avant votre radio.

Informations
Vous trouverez le code d’intégration de notre lecteur gratuit sur la page radio.fr de votre radio. Cliquez
simplement sur “</> Intégrer”. Vous pourrez ainsi configurer les paramètres de base du lecteur selon
vos besoins. Copier ensuite le code automatiquement généré.

2
Partner Player
Grâce aux Partner Player Single, Partner Player Multi
et Partner Player Popout, disposez d’une plus grande
liberté de personnalisation du lecteur et toujours
gratuitement.

Partner Player

A
Partner Player Single

Rihanna feat. Drake -

Configurez la couleur du lecteur
et ajoutez le logo de votre
groupe ou de votre partenaire.

B

Rihanna feat. Drake -

Welcome to the world of
radio.
Brought to you by M1.FM

Partner Player Multi

CHARTS

Intégrez, en plus des paramètres
du Partner Player Single,

80‘s

plusieurs flux différents.

C
Partner Player Popout
Cette
option
vous
permet
l’ouverture d’une nouvelle fenêtre
assurant une lecture continue de
votre radio tout en continuant la
navigation sur votre site.

Berlin, Hits, Pop, Mainstraim
Rihanna feat. Drake - Work

Berlin, Pop, Rock, Hits
Depeche Mode - People Are People

Partner Player
Avantages pour la radio

Avantages pour le radiodiffuseur

Choix de couleur libre
Sélectionnez
correspondant

la

LOGO

couleur

parfaitement

Ajoutez un logo directement sur le
lecteur.

à

votre site internet.

100%
FREE

Multi-Radios

Plus de flexibilité

Toutes vos radios regroupées
sur un seul lecteur.

Configurez la description associée à la

Gratuit

Gratuit

Valorsiez votre page radio.fr avec
notre Plugin gratuit.

radio.

100% FREE

Plus de visibilité
moyen le plus rapide d'accroître

Augmenter le temps d’écoute de votre
radio

votre visibilité.

Sélection de plus de
30 000 radios

Meilleur classement sur
radio.fr
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De la musique aux actualités en

Chaque écoute permet d’augmenter
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votre position dans les classements
de radio.fr.

Une nouvelle fonctionnalité pour votre
site, sans frais supplémentaires.

Augmentation de la durée
d’écoute

Le lecteur intégré de radio.fr est le

1

Logo du groupe ou du
partenaire

30.000

passant par le sport, radio.fr offre le
choix le plus large choix de radio. Osez
mettre en avant votre radio.

Contactez-nous
Nous vous offrons le lecteur radio.fr s’intégrant le mieux à votre site internet. Envoyez simplement un
email à contact@radio.fr contenant l’adresse de votre site internet, sur lequel vous souhaitez intégrer le
lecteur, et le code couleur (HEX-Code) désiré. Nous générons le code que vous devrez intégrer pour
vous.

Contact
radio.net by radio.de
GmbH
Mühlenkamp 59
22303 Hamburg
Deutschland

contact@radio.fr

