
ECOUTER LA RADIO EN LIGNE

De nombreuses solutions existent pour écouter des radios diffusées sur internet. Après quelques recherches 
voici ce que je vous suggère.

Radio Fr Solo (RFS) est un logiciel très simple pour écouter les radios d'Internet sans aller sur leurs sites, vous 
n'avez même pas à les rechercher car la liste de plus de 1200 radios francophones est mise à jour régulièrement 
et de façon automatique! 

Radio Fr Solo est un logiciel gratuit et sans pub développé par quelques passionnés qui pensent qu'Internet est 
un phénomène social et qui peut encore être un lieu d'échanges non intéressés. Dans le même esprit la liste des 
radios françaises est maintenue coopérativement par les utilisateurs eux même et quelques administrateurs 
bénévoles. 

Même s'il permet de réaliser des enregistrements, Radio FR Solo n'est pas le meilleur logiciel "pour ripper du 
mp3". Nous verrons cela avec un autre logiciel très simple d'emploi qui se nomme Freecorder

Recherche / Téléchargement / Installation
Dans Google, effectuer la recherche et cliquer
sur le premier lien

Dans la page web, rechercher Téléchargement et cliquer sur Radio FR Solo

Exécuter ou Enregistrer le fichier sur l'ordinateur.
(Personnellement je préfère Enregistrer le fichier dans le 
dossier mes documents par exemple, et procéder ensuite à 
l'installation du programme sur ma machine)

Voici le fichier téléchargé, je 
clique maintenant 2 fois 
dessus pour installer le 
programme sur mon 
ordinateur

http://www.radiofrsolo.info/DB/DB.php


Comme pour tout programme que l'on souhaite installer, 
suivre la procédure logiquement et simplement.

Fin de l'installation. Un raccourci me permettant de 
lancer le programme sera présent sur mon bureau.

REGLAGES
Le voici, 2 clics rapides pour lancer le programme.

On me suggère de faire 2 mise à jour



Voici l'interface du programme.

Je vais modifier la taille de cette fenêtre.

Je clique sur Options

Je vais modifier les dimensions
Hauteur 288 par 432 et Largeur 251 par 376

Pour sélectionner une radio 



Je choisis par exemple Radio Oloron

Attention, il me manque certains programmes 
complémentaires pour que Radio FR Solo soit 
complètement opérationnel

Retour à la page web de Radio FR Solo

Je clique sur Players indispensables

Je télécharge Real Player

Télécharger la version GRATUITE

Je l'enregistre dans mon dossier Mes documents



Je reviens sur la page web de Radio 
FR Solo et je je fais de même avec le 
Plugin Ogg pour RealPlayer 
(.ogg = fichier audio au format Ogg 
contenant des données audio 
compressées )

Et je l'enregistre dans mon dossier Mes documents

Dans Mes documents, je 
procède maintenant à 
l'installation de RealPlayer

(2 clics rapides)

Comme pour tout programme que l'on souhaite 
installer, suivre la procédure logiquement et 
simplement.

Suivre la procédure

Ici vous pouvez Décocher puis Suivant



Puis choisissez RealPlayer de base (observez que 
les autres formules sont payantes)
Puis continuer

Enregistrement du produit (pas nécessaire)
Cliquez sur annuler

Voilà, RealPlayer est installé



Pour installer le plugins Ogg, il va falloir 
procéder différemment. Car si on essaie de 
l'installer en double cliquant dessus vous risquez 
d'avoir cette erreur ci

Voici donc la procédure à suivre:

Faire un clic DROIT dessus pour le 
décompresser
(dans cet exemple j'utiliserai 7Zip
Je choisis d'extraire le contenu du 
fichier vers un dossier portant le 
même nom)

Voici le dossier. Je l'ouvre

A l'intérieur, 3 fichiers que je sélectionne et que je 
copie
J'ouvre ensuite le Poste de Travail et je double 
clique sur ma partition système (usuellement C:)

J'ouvre le dossier Program Files J'ouvre le dossier Real J'ouvre le dossier RealPlayer

J'ouvre le dossier Plugins et dans le dossier Plugins (sur du blanc), Clic DROIT et Coller



UTILISATION
C'est fini, je lance maintenant Radio FR Solo
Par défaut, il m'affiche la dernière radio que j'ai 
écoutée.
Je n'ai plus l'erreur précédente

Je peux ajouter cette radio à ma liste des Favoris

Je sélectionne une autre radio

Que je peux ajouter à mes Favoris

L'utilisation de Radio FR solo est très simple
Actuellement j'écoute France Bleu Béarn,
pour écouter Radio Oloron
je n'ai qu'à cliquer sur Favoris

Bouton de Lecture
(si j'ai fais Stop)

Bouton Stop

Bouton de Volume

Bouton Muet

CONSEIL: Écouter la radio en restant prostré sur son ordinateur n'est pas 
génial. Je vous recommande donc d'avoir des Haut Parleur de qualité 
convenable, branchés à votre ordinateur. Compter à partir de 30€ pour avoir 
1 caisson de basse + 2 enceintes satellites (minimum 25 watt RMS). Ou 
demandez à les écouter.

thierry.barbero@laposte.net                                 www.cyberbases64.canalblog.com    


