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Vous avez déjà téléchargé l’application.

Touchez l’icône « Radio France ».

Envie d’écouter la radio 
où que vous soyez ? 
Téléchargez une 
application de radio et 
vivez votre vie en 
musique !

Dans ce tutoriel, nous 
allons voir comment 
utiliser une application 
de radio sur votre 
tablette et 
smartphone. 
Nous allons utiliser 
l’application « Radio 
France », qui est 
gratuite et disponible 
sur n’importe quel 
téléphone et tablette !
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La première fois que vous 
allez ouvrir l’application, un 
message s’ouvre, vous 
demandant d’autoriser 
l’application à localiser votre 
position afin de vous 
proposer les radios qui sont 
autour de vous.

Appuyez sur « Autoriser »
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Vous êtes ici sur la page 
d’accueil de l’application 
avec toutes les radios 
disponibles. 

Dans cet exemple, nous 
souhaitons écouter la 
radio RFM, cliquez dessus.
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Un contour doré s’affiche 
autour du nom de la radio 
que vous écoutez.

Dans la bande grise, vous 
voyez l’émission.

En appuyant sur la flèche qui 
va vers le haut, vous 
agrandissez cette espace afin 
de gérer votre écoute.

1. La flèche vers le bas vous 
permet de retrouver l’écran 
comme dans l’étape 3, pour 
changer de radio par 
exemple.

2. Ce bouton permet de 
mettre pause.

3. Si vous appuyez sur l’étoile, 
cela met la station radio, 
dans notre cas RFM, dans 
vos favoris nous verrons où 
les retrouver dans l’étape 6.

4. Ce petit symbole permet de 
partager ce que vous 
écoutez avec vos proches. 

5. Cette barre permet de 
monter ou baisser le son.
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Nous revenons sur l’écran 
d’accueil de l’application. 

Nous allons voir à quoi sert la 
barre grise en bas étape par 
étape.

Vous retrouvez ici les 
différentes zones/ régions. En 
cliquant sur l’une d’entres elles 
vous retrouverez l’ensemble 
des stations qui sont en direct 
dans la zone choisie.

Pour cet exemple, nous allons 
choisir la région « Auvergne-
Rhône-Alpes ».
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Nous retrouvons ainsi toutes 
les radios disponibles en ce 
moment pour la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Astuce : Si vous avez un 
doute de la zone choisie vous 
pouvez regarder en haut à 
gauche. C’est aussi à cet 
endroit que vous pouvez 
faire « retour » pour 
retrouver l’ensemble des 
zones.

Ici, ce sont les podcasts des 
différentes stations radio. 

Un podcast c’est un service 
audio à la demande.

Pour cet exemple, nous 
souhaitons écouter le podcast 
« Les Grosses Têtes ». 
Cliquez dessus.
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Vous retrouvez ensuite 
l’ensemble des podcasts 
disponibles, il vous suffit de 
cliquer sur celui qui vous 
intéresse pour l’écouter. 

Tout comme pour la radio en 
direct, le podcast que vous 
êtes en train d’écouter et 
entouré d’un carré doré et 
vous retrouvez la bande grise 
en bas pour mettre pause 
et/ou en favoris.

Comme nous l’avons vu dans 
l’étape 4, lorsque vous écoutez 
une station, il vous est possible 
de mettre une étoile pour 
indiquer que cette radio ou ce 
podcast fait partie de vos 
favoris. 

Ainsi vous retrouverez 
l’ensemble de vos favoris dans 
cette section pour simplifier 
vos recherches. 
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La partie Préférences, vous 
permet de modifier les 
réglages de base de 
l’application. 

De manière générale, vous 
n’avez pas à toucher cette 
section car tout est déjà pré-
réglé. 
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Vous savez maintenant tout sur l’application radio ! 

Notes
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