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Cette touche vous 
permet d’arrêter la 

musique du programme Encore, 
ou de la station de radio sur 
internet. Cliquez encore une fois 
sur la touche pour redémarrer la 
musique.

Utilisez ces touches pour 
jouer les diffusions en fl ux 

sur internet. Utilisez les choix de préférence ou, si vous disposez de l’adresse 
de diffusion correcte, programmez un Stream nouveau. Appuyez sur un des 
boutons  pendant deux secondes afi n de compléter cette action.

Ces boutons vous permettent d’activer ou désactiver la 
fonction agenda. L’agenda peut être réglé dans un écran 
individuel. Dans cet écran il vous est loisible de programmer 

votre mixage par heure, 
pendant la journée. 
Le nombre de genres 
ou de stations de 
radio internet est 8 
au maximum. Cliquez 
sur l’heure souhaitée, 
sélectionnez jusqu’à 8 
genres et cliquez sur 
Mise à jour.  L’agenda 
fera jouer la musique de 
votre choix au moment 
souhaité.

Nommez vos listes 
propres (MyLists) 

vous-même en utilisant ce bouton 
– voilà une façon pratique pour 
retrouver vite vos listes!

Cliquez sur le bouton 
Playlist Top pour placer 
une chanson en haut 
de la liste, ou sur le 
bouton Playliste + pour 
ajouter une piste au fond.
Si vous souhaitez d’ajouter 
une piste à une de vos 

propres listes (MyList), vous pouvez cliquer sur MyList + ou, si vous désirez 
d’écarter la piste, sur MyList -. Les fl èches en haut et en bas vous permettent 

de réorganiser les pistes 
dans la playliste, la croix 
vous permet d’écarter 
des pistes. Cliquez sur 
la croix et maintenez le 
bouton enfoncé pendant 
quelques secondes pour 

effacer complètement la playliste, et appuyez sur la fl èche en haut pour 
placer une chanson tout en haut de la liste.

Cette touche vous 
permet de modifi er 

plusieurs paramètres, comme la 
langue par exemple.

Évitez des chansons 
inconnues ou des 

pistes non désirées par indiquer 
une popularité minimale pour vos 
commandes de recherche.

Sélectionnez vos chansons souhaitées ici, parmi des dizaines de genres de 
musique et des listes composés spécialement, comme le Top 40, les tubes 
et les listes des Best Of. Cliquez sur un des boutons pour affi cher le contenu 
dans la liste de préférence à gauche en bas, ou cliquez et maintenez enfoncé 
pour ajouter le genre choisi aux collections actives à gauche en haut.

Recherchez des pistes spécifi ques, 
plusieurs pistes d’un certain 
artiste ou utilisez une suggestion 
intelligente en utilisant ces trois 
boutons ; la suggestion intelligente 
vous permet de retrouver facilement 
d’autres chansons, similaires à la 
chanson sélectionnée!

Cliquez sur une des touches 
MyList pour les ajouter à la liste de 
préférence, ou maintenez la touche 
enfoncée pour ajouter votre liste 
directement aux collections actives. 

Cliquez sur le nom du Jingle pour 
le jouer immédiatement, et sur 
la touche à côté pour arrêter le 
jingle. Le bouton … vous permet 
de sélectionner un jingle parmi les 
catégories disponibles.

La piste de musique en rouge clair est maintenant en train de jouer – 
cliquez sur la petite croix à côté droite de la chanson pour arrêter cette 
piste et démarrer automatiquement la piste en attente.  Évaluez les 
pistes, en utilisant un nombre d’étoiles de 0 jusqu’à 5, et fi nalement le 
système choisira automatiquement la bonne musique.


