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Préambule
Cette documentation est un résumé des articles 

• Créer son système webradio1,
• Utiliser le système webradio créé sur dévédérom2 ,
• Programmer une diffusion avec le logiciel Airtime3.

Introduction

AirTime4 est  un  logiciel  libre   (licence  GPL)  de  gestion   et  de  planification
d'émissions « web-radiophoniques ». Couplé à Icecast5 (logiciel libre, licence GPL)
, Il permet de diffuser un contenu audio sur Internet à une heure programmée.

Les serveurs Airtime et Icecast sont présents sur la clé « studiobox » développée
par la Délégation Au Numérique Éducatif (D.A.N.E.) de l'académie de Versailles.

Créer « studiobox »

La clé  « studiobox »  est  disponible  à  l'adresse suivante :  http://education-aux-
medias.crdp-versailles.fr/studiobox/

1. Téléchargez la dernière version 
« lstudiobox_v1.iso »

2. Gravez-là sur un cédérom avec 
votre logiciel de gravure habituel.

Vous obtiendrez un « live-cd », système d'exploitation autonome, exécutable sans
installation, qui se lancera au démarrage de l'ordinateur.

1 http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/creer-son-os-lstudiobox
2 http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/utiliser-le-systeme-webradio-sur-devederom
3 http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/programmer-une-diffusion-avec-le-logiciel-airtime
4 Site officiel : http://www.sourcefabric.org/en/airtime/
5 Site officiel : http://www.icecast.org/
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Tester « studiobox »

Au démarrage de l'ordinateur, insérez le cédérom gravé à l'étape précédente. Il
se lancera automatiquement en lieu et place de votre système habituel. Une fois
le système démarré vous obtiendrez l'interface suivante 

Valider le choix par défaut  « live – boot
the live system »

Le système est prêt à être utilisé lorsque
vous verrez le bureau ci-desous

Notez  l'adresse  IP  affichée sur  le
bureau,  elle  sera  utile  pour
écouter l'émission

Remarque : 

comme  vous  travaillez  sur  un  « live-cd »,  aucune  information,  aucun
paramétrage  ne  sera  stocké.  Pour  avoir  une  persistance  et  sauvegarder  ses
données, reportez-vous au chapitre « Fabriquer sa clé »,
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Utiliser la clé pour une diffusion
local (sur un réseau local
d'établissement)

Accéder à  Airtime

Double cliquer sur l'icône situé sur le
bureau

Le navigateur Internet s'ouvre à l'adresse et 
la fenêtre ci-contre apparaît.

1. Cliquer sur « Je comprends les 
risques »,

2. Cliquer sur « ajouter une 
exception »,

Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Cliquer sur « confirmer l'exception de
sécurité ». 

Une fois le certificat installé, le fenêtre 
d'authentification d'Airtime apparaît. Entrer :

• L'identifiant : webradio
• Le mot de passe : webradio
• Langage : Français
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Paramétrer la diffusion locale

Les points de diffusion étant sur le serveur Icecast (également installé sur la clé), 
il est nécessaire de  configurer Airtime pour qu'il dialogue avec Icecast.

Dans la barre de menu, choisissez « Système » puis « Flux »

La fenêtre de réglage des flux 
s'ouvre. Dans Flux1,

1. Cochez la case « Activé »
2. Dans le champs « type de flux »,

choisissez « mp3 »
3. Dans le champs « serveur », indiquez 

« localhost »
4. Dans le champs port, indiquez « 8000 »
5. Dans le champs « type de service », choisissez « Icecast »
6. Cliquez sur «options supplémentaires »

7. Dans  le champs « Mot de passe »,
indiquez webradio

8. Dans  le champs « Point de
montage », indiquez webradio.mp3. 

9. Cliquez sur le bouton « Sauvegarder »
pour valider la configuration

10. Validez le choix par OK

Si  le  bandeau  du  flux  est  vert,  la
connexion est valide, s'il est rouge, il y
une erreur de paramétrage

Dans le second cas, il convient de vérifier les informations entrées, le 
branchement de la carte réseau, l'ouverture du port 8000 dans le serveur de 
communication.
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Créer une émission 

Dans la barre de menu, choisissez « Calendrier »

La fenêtre calendrier s'ouvre,

1. Cliquez sur « + émission » 

Dans le menu qui s'ouvre, indiquez

2. Dans le champs « qui », indiquez
le nom de l'émission

3. Dans le champs « quand »,
indiquez la date et les horaires de l'émission

4. Validez la création de l 'émission en cliquant sur le bouton « + Ajouter 
cette émission »

Vous  verrez  apparaître  alors
l'émission dans le calendrier avec
un point  d'exclamation rouge car
elle  est  vide.  Il  disparaîtra
lorsqu'un podcast y sera associé.
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Ajouter un fichier media

Dans la barre de menu, choisissez « Ajouter un média »

1. Cliquez sur « Ajouter fichiers »

Dans la fenêtre qui s'ouvre

2. Sélectionner le répertoire 
contenant l'émission 
(privilégier « musique » car 
il est accessible depuis un 
raccourci dans le menu)

3. Sélectionner fichier
4. Valider avec le bouton

La fenêtre se ferme.

5. Cliquer sur le bouton « Démarrer les envois » pour importer l'émission. 

L'émission est importée lorsque le voyant du statut passe       au

Associer un fichier media à une émission

Dans la barre de menu, choisissez « En lecture » 

1. Cliquez sur le bouton « Ajouter / supprimer du contenu »  pour faire 
apparaître la fenêtre « contenu » à côté de la fenêtre « émission »

2. Sélection l'émission envoyée à l'étape « Ajouter fichier média »
3. La déplacer, avec la souris, dans l'émission créée à l'étape « Créer une 

émission »
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Écouter l'émission

L'écoute de l'émission se fait, sur un autre ordinateur du réseau de 
l'établissement, via un logiciel dédié : VLC6

Après avoir ouvert le logiciel VLC (illustration 21),

1. Cliquez sur le menu « Média », commande « Ouvrir un flux réseau »
2. Dans la nouvelle fenêtre, onglet « Réseau » puis renseigner l’URL de 

diffusion : http://IP/webradio.mp3 où :
◦ L'IP est donnée dans la partie « Tester la clé »
◦ Le flux est défini dans la partie « Paramétrer la diffusion locale » : 

webradio.mp3.

6 Site officiel : http://www.videolan.org/vlc/
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Le coin des experts

Utiliser la clé pour une diffusion sur Internet

Pour diffuser une émission sur Internet, il est nécessaire d'installer le serveur Icecast sur 
un serveur accessible depuis Internet (IP Publique). Pour ce faire, il est nécessaire 
d'installer au préalable un système debian. Vous trouverez ci-après :

• La procédure pour installer un ordinateur sous debian wheezy net install (sans 
interface graphique)7,

• La procédure pour installer et paramétrer  un serveur Icecast sous debian8.

Fabriquer sa clé studiobox

La création d'une clé « studiobox » avec une partition persistante (sauvegarde des 
données et des paramétrages) se fait à l'aide du logiciel Unetbootin9

1. Téléchargez la dernière version « lstudiobox_v1.iso » (cf partie « créer 
sudiobox »)

2. Installez le logiciel Unetbootin
3. Lancez le logiciel Unetbootin
4. Cocher la case Disque Image 

5. Choisir le type d’Image. Dans notre cas : ISO
6. Sélectionner le fichier ISO précédemment 

téléchargé en cliquant sur "..." puis en utilisant
l’explorateur de fichiers

Dans le cas des distributions Ubuntu (ce qui est 
notre cas), il est possible d’avoir un espace de 
stockage sur la clé et d’y conserver des fichiers 
et/ou des paramétrages. Pour ce faire, dans 
"Espace utilisé pour préserver les fichiers après 
redémarrage",

7. Indiquer la taille allouée à la persistance sachant que le système a besoin de 
4Go pour fonctionner

8. Sélectionner Lecteur USB puis dans « Disque », choisissez la lettre 
correspondant à la clé usb choisie. Si rien n’apparaît, assurez-vous que votre 
périphérique (clé USB...) soit connecté à votre ordinateur, fermez Unetbootin 
puis relancez-le.

9. Cliquer sur Ok pour créer la clé

L'utilisation de la clé est décrite dans la partie « Tester studiobox ».

7 http://www.vulgarisation-informatique.com/installer-linux-debian.php
8 https://technique.arscenic.org/services-web/streaming-audio-et-video/article/icecast-2-installation-et
9 Site officiel : http://unetbootin.sourceforge.net/
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