
Où publier en ligne les podcasts  ?

Sur l'Environnement Numérique de Travail  : 
En tant que fichier-joint  : l'utilisateur aura besoin d'un logiciel installé sur son ordinateur pour lire le podcast 
(VLC par exemple)
En tant que «  extrait audio  »  : un player s'affichera alors sur votre page ENT et permettra la lecture du 
podcast sans avoir besoin d'un logiciel installé sur l'ordinateur.



Adresse URL http://audioblog.arteradio.com https://soundcloud.com/ 
 

 

 
 
 
 
 

Du côté de l’administrateur 
 

Création du 
compte 

1 compte par établissement peut suffire 1 compte = 1 adresse mail et 1 nom de compte pour 
3 sets 

Chaque nouveau compte = nouvelle  adresse mail et 
nouveau nom de compte 

Gratuité Oui  Oui 
2 Abonnements possibles 

Format 
fichiers 

MP3 
 

AIFF, WAVE, FLAC, OGG, MP2, MP3, AAC, AMR,  
WMA  

Sons hébergés Oui 1Go = 35 heures de sons 
ou sur autre serveur 

Oui 2 heures de sons 

Fonction 
« Rec » 

Non  
 

Oui  

Licences 
d’utilisation 

Non All rigths reserved ou Creative Commons 
 

Statistiques Oui 
 

Oui 

Facilité de 
publication 

Oui 
 

Oui 

Rapidité de 
publication 

Non 
Ajout d’un seul fichier à la fois 

Oui 
Création d’un set 

Ajout de plusieurs fichiers en même temps possible 
Architecture 
du compte  

 
 
 
 
 
 
 
 

Pas d’architecture. Les podcasts sont 
proposés les uns sous les autres. Ils sont 

également accessibles en fonction de 
catégories proposées par l’audioblog et à 

sélectionner lors de leur insertion. 

1 set (ou rubrique) = x sons 
3 sets créés maximum 

Insertions 
images 

Oui à importer 
1 image / compte 

 
 

Oui à importer  
1 image / compte 

1 image / son 

Choix du 
design 

On peut choisir la couleur dominante et la 
police d’écriture 

 

Non  

Choix des 
players 

Non  
 
 
 
 

 

Non mais visualisation de la modulation du signal 
sonore du podcast 

 

1 set 

1 son 1 son 1 son 

1 son 1 son 

1 son 

Sur Audioblog Arte Radio              ou                       sur Soundcloud

http://audioblog.arteradio.com/
https://soundcloud.com/


 

 Du côté de l’internaute 
 

Page publique 

 
 

 

Nombre de 
podcasts par 

page web 

 
10 

Tous sur la même page 
+ 1 podcast (créé automatiquement) avec tous les 

podcasts à la suite (donne également la durée totale 
d’écoute) 

Ecoute Oui 
 

Oui 

Podcast Admin : Au choix  
Public : télécharger 

 

Admin : Au choix  
Public : download 

Partage Admin : Au choix 
Public : Facebook, Twitter, Google +, flux 

RSS 
Lien permanent 

Public : 
Réseaux sociaux / twitter / pinterest 

Ou sous forme de lien URL / de widget  /  de 
wordpress code / par mail 

 
Ou Private 

Ajout de 
commentaires 

Au choix Non 

Sur Audioblog Arte Radio              ou                       sur Soundcloud

http://audioblog.arteradio.com/
https://soundcloud.com/
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