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1 Introduction à Radio Browser

Radio Browser est à la base un site internet qui permet de répertorier tous les stations de 
radio disponibles dans le monde entier.

La liste des stations peut être modifiée, utilisée par tout un chacun sans droits 
particuliers.

La lecture des stations de radios peut être réalisé de trois manières différentes :

– directement à partir du navigateur Firefox sur le site internet de Radio Browser

– à partir d’un lecteur multimédia (VLC par exemple)

– à partir de l’application Radio Droid sur un smartphone

Nous allons voir l’utilisation de ces trois moyens dans ce tutoriel

2



2 Utilisation du site internet Radio Browser

Le site internet de Radio Browser est à ce lien : http://www.radio-browser.info/

L’important sur ce site est le bandeau du haut :

Ce bandeau vous permet de rechercher des radios par 

– Popularité

– Catégorie

– Par nom

2.1 Recherche par popularité
La recherche par popularité, s’effectue en cliquant sur la flèche de droite à côté du terme

« By popularity »

Ce qui amène un nouveau menu :

Quatre choix supplémentaires :

– Par clics

– Par vote

– Par dernières stations jouées

– Par dernières stations modifiés

2.1.1 Par clics  
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Ce tri liste les stations qui ont été le plus cliquées (jouées) depuis le début de l’existence 
de ce site.

La première page donne, pour ce filtre, cette liste de radios :

A noter, la première radio française est Jazz Radio Blues puis France Info (pas visible 
dans l’impression écran)

2.1.2 Par vote  

Ce filtre liste les stations les plus aimées depuis l’existence de ce site

2.1.3 Par dernières stations jouées  

Ce filtre liste les stations dernièrement jouées

2.1.4 Par dernières stations modifiées  

Ce filtre les stations dernièrement modifiées

2.2  Recherche par catégorie
La recherche par catégorie, s’effectue en cliquant sur la flèche de droite à côté du terme « By 

Category »
Ce qui amène un nouveau menu :
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Quatre choix supplémentaires :
– Par pays

– Par langue

– Par tag

– Par codec

2.2.1 Par pays  

Par ce menu, il apparaît une liste de pays avec, entre parenthèse, le nombre de stations 
de radio disponibles par pays

Pour visualiser les stations de radio pour un pays, il faut cliquer sur le pays concerné. 
(Par exemple la France avec 1550 radios disponibles). Ceci permet d’afficher toutes les radios française
triées par ordre alphanumérique :
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2.2.2 Par langue  

Ce menu liste toutes les stations par langue

2.2.3 Par tag  

Ce menu liste toutes les stations par tag ou thèmes (jazz, français, celtique, etc ...)

2.2.4 Par codec  

Ce menu liste le type d’encodage de la radio pour le transport et sa lecture. Le type le 
plus utilisé est le codec de type mp3 (13512)

2.3 Recherche par nom
Il suffit d’inscrire un mot dans le champ de recherche et le site propose une liste de 

stations. Cette recherche ne se fait que sur le nom de la radio

2.4 Écouter une radio à partir du navigateur
Lorsque vous avez trouvé une radio à votre convenance, aller sur la partie droite de la 

page et cliquer sur le triangle. La radio se met en lecture et quelques instants plus tard, vous écoutez 
votre station favorite
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2.4.1 Significations des autres icônes  

 : Enregistrer les caractéristiques de la radio dans un fichier pour pouvoir 
ensuite l’écouter dans un logiciel multimédia (VLC)

: Affichage de la page Internet de la radio

: Permet de donner un vote positif à la radio

: Permet de connaître les modifications apportées à la station

Nota : La modification des stations est suspendue à cause de vandalisme. Par contre, il est toujours 
possible de rajouter de nouvelles radios
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3 Utilisation à partir de VLC

L’utilisation par VLC permet de créer des playlists qui contiennent exclusivement les 
radios aimées.

Cette méthode peut être utilisée plusieurs fois pour créer plusieurs playlists par thèmes 
(par exemple : jazz, infos, locales, etc …)

Dans cette exemple, je vais utiliser le thème des radios françaises.

3.1 Récupération de la playlist des radios 
françaises
– Aller sur le site de Radio Browser

– Sélectionner « By Category/By Country»

– Cliquer sur « France »

– Cliquer sur le lien « PLS »

– Enregistrer le fichier généré sur votre disque dur

3.2 Paramétrage de VLC
– Ouvrir VLC

– Cliquer dans le menu « Outils/Préférences »

– Cliquer en bas à gauche sur « Tous »

– Rechercher dans la partie gauche de l’interface, le thème « Liste de lecture » et cliquer 
dessus

– Dans la partie droite de l’interface, rechercher l’option « Utiliser la médiathèque »

– Activer cette option

– Cliquer sur « Enregistrer en bas à droite
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3.3 Choix des radios
– Ouvrir la liste des radios françaises précédemment enregistrées en allant dans le menu 

de VLC « Media/Ouvrir un fichier »

– Choisir le fichier des radios françaises enregistré et cliquer sur « Ouvrir »

– la liste de lecture contient dorénavant la liste des radios françaises

– Si la liste de lecture n’est pas affichée, cliquer sur le menu « Vue / Liste de lecture »

– Rechercher une radio aimée (par exemple france-inter) dans le champ de recherche en 
haut à droite

– Puis faire un Drag ‘n Drop (Glissé – Déposé) de la station vers le dossier 
« Médiathèque » dans la partie gauche

– Continuer avec autant de radios que vous voulez

– Pour finir, dans le dossier « Médiathèque », vous visualisez les stations choisies

3.4 Récupération du fichier lié à la médiathèque
Une fois que les radios ont été choisies, il suffit de récupérer le fichier qui est lié au 

dossier de la « Médiathèque »

– Ouvrir un explorateur de fichier

– Cliquer sur l'entrée du menu "Outils/Options"

– Aller dans l'onglet "Affichage"

– Vérifier que l'option 'Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés" soit activée
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– Aller dans le dossier C:\Users\nom_de_session\AppData\Roaming\vlc avec 
nom_de_session qui signifie le nom de l'utilisateur qui ouvre la session de Windows

– Rechercher le fichier ml.xspf qui contient toutes les radios choisies

– Copier ce fichier sur une clé USB : cela vous permettra de le conserver et d'écouter les 
radios que vous aimez avec VLC sur n’importe quel ordinateur
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4 Utilisation à partir de RadioDroid

L’application RadioDroid est très intéressante car elle vous permet à partir de votre 
smartphone d’écouter n’importe quelle radio, n’importe où, n’importe quand à partir du moment que 
vous avez une connection internet (3G, 4G ou wifi)

4.1 Installation de RadioDroid
– Ouvrir google play à partir de votre smathphone

– Rechercher Radiodroid

– Choisir Radiodroid 2 et l’installer (Attention : ne pas autoriser la carte bancaire)

4.2 Utilisation de RadioDroid
A l’ouverture de radiodroid, voici son interface :
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4.2.1 Recherche d’une station  

Pour la recherche d’une station, il suffit de :

– cliquer sur l’icône de recherche 

– rentrer le nom de la radio recherché (rtl dans l’exemple)

– valider par le clavier 

Et un nouvel onglet appelé « Recherche » est créé dans la partie « Classement par 
catégorie » avec les noms des radios recherchés :
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Il suffit de cliquer sur la radio choisie pour la lancer.

Sans modifier les options, lorsqu’on clique sur la radio, celle-ci est automatiquement 
sauvegardée dans les favoris

4.2.2 Réglage de l’arrêt programmé  

Le soir, avant de s’endormir, il est utile de programmer l’extinction automatique de la 
diffusion de la radio. Pour cela, il faut cliquer sur l’icône de programmation 

Cette fenêtre s’ouvre. Il faut ensuite régler le temps en minutes avant arrêt et appliquer
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4.2.3 Catégories disponibles  

Ces catégories de choix sont disponibles :

– local : concerne les radios du pays

– top clics : radios les plus écoutées

– top votes : radios qui ont reçus le plus de vote positif

– modification récente : radios qui ont été modifiées récemment

– écoutées actuellement : radios qui viennent d’être lancées par une personne

– tags : radios classées par thèmes

– pays : radios classées par pays

– langues : radios classées par langues

4.2.4 Options supplémentaires  

: permet de basculer sur l’interface précédente avec les catégories des 
radios

: interface des radios favorites

: interface de l’historique des radios écoutées

: interface de la mise en route programmée d »une radio

: réglage des options de RadioDroid
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