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Comment mettre en ligne une émission

Se connecter au Soundcloud

Nommer le fichier
Avant tout il faut nommer correctement votre fichier, ce qui permet de les retrouver facilement 
et de les avoir dans le bon ordre, ça aide. 
- Ne pas mettre d’espace ou d’accent, en minuscules c’est mieux 
- Vous pouvez utiliser le underscore (trait du 8) et le trait d’union (trait du 6) entre les mots. 
Le underscore fait un espace dans les liens soulignés, c’est plus joli :D 
exemple : MaSuperEmission_#1_auteur_01-31-2021.mp3

Créer une playlist pour une émission

1 - Cliquer sur Uploader

2 - Envoyer les fichiers son

https://soundcloud.com 
Utiliser la connexion avec le compte Google de la radio 
Si vous n’avez pas le mail et mot de passe demandez-les et enregistrez les pour vous reconnecter.

Vous pouvez envoyer plusieurs fichier à la fois (selectionner avec la souris ou touche ctrl + clic sur chaque fichier)
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soundCloud

téléCharger pour la première fois

Souncloud a un centre d’aide : 
https://help.soundcloud.com/hc/fr 

https://soundcloud.com 
https://help.soundcloud.com/hc/fr
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3 - Remplir le formulaire
Écrivez le titre de l’émission avec le nom de l’auteur : ex «Zizic - par Dobble»
Copiez la description de l’émission - Plus vous serez précis dans vos informations plus il y aura des chances qu’on vous trouve même par hasard :D 
Soundcloud analyse les sons et taguera les morceaux automatiquement. Vous pourrez tout modifier plus tard aussi.

Nom de l’émission - par machintrucbidule

La description de l’émission

Mettre en public 

Si les émissions sont lourdes, ça peut prendre beaucoup de 
temps ! Faites-le avec une bonne connexion si possible (sinon 
ne téléchargez qu’un seul morceau et ajoutez les autres après).

Vous pouvez sauvegarder même 
si le téléchargement n’est pas 
terminé. Suivez sa progression 
en haut dans la barre de menus

Envoyez votre image

Modifier la playlist
À tout moment vous pouvez modifier les infos et changer l’ordre des titres par exemple

Suivant vos voeux, vous pouvez aussi les mettre en Creative Commons et choisir parmis les options de partage.
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la page de votre émission (la playlist)
Telle que vous la voyez si vous êtes connecté Suivez les indications et modifiez l’emplacement du fichier si besoin

Soundcloud propose des tags, vous pouvez les supprimer ou en ajouter 
Pensez à sauvegarder

Vous remarquerez que les traits «underscore»  du 

nom du fichier deviennent invisibles, c’est magique !

la page d’un titre-émission

Vérifiez que les titres sont dans le bon ordre ;)

Cliquez là pour ajouter un morceau à une playlist existante
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et voilà vous devriez voir votre émission sous forme de playlist sur la page sounCloud de radio Cisba ! bravo !
Si vous venez de créer une playlist maintenant il faut ajouter le lecteur embarqué sur la page de votre émission sur radiocisba.com.  
Pour cela il vous faut un compte sur le site, Contactez un administrateur si vous n’avez pas de compte utilisateur sur radiocisba.com
Si vous ajoutez juste une émission pas besoin de l’ajouter sur le site radiocisba.com, Soudcloud met à jour automatiquement la playlist embarquée.

Y’a plein de trucs à remplir partout

Copiez ici la liste des morceaux destinés à la Sacem par exemple

C’est vous qui voyez

C’est vous qui voyez

Pensez à mettre l’émission 
en public une fois qu’elle est 

passée dans le direct !

À cette heure je n’ai pas tout exploré, 

j’étofferai ce tuto quand j’en saurai plus ;)

mailto:lamu-design.com?subject=lamu-design.com
https://radiocisba.com

