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la radio qu'elle est bien !!!

A partir du mercredi 1 avril 2009 vous
n'écouterez plus jamais vos podcasts de la
même façon !
Pr ésen t a ti o n

B

onjour à tous. Nous
sommes heureux
de vous parler
de ce nouveau projet qui
verra le jour le 1er avril
2009. Rassurez-vous tout
de suite, il ne s'agira pas
d'un poisson. Nous
avons choisi cette date
car elle correspond à la
date de création de l'entreprise Apple
Inc. à laquelle on peut associer les
loisirs numériques et plus
spécialement l'iPod.

Alors podradio c'est quoi ? D'abord
c'est une équipe de bénévoles qui
profite de son temps libre pour faire
vivre un projet qui se veut être la

réponse à la part de plus en
plus importante des
grands
médias
traditionnels dans
l'univers du podcast sur
iTunes particulièrement.
Podradio est peut être
considéré comme un
aggrégateur de podcasts
mais avant tout il s'agit
d'une radio numérique qui amène le
contenu jusqu'à vos oreilles sans que
vous n'ayez à bouger le petit doigt.

Le contenu porte sur le monde du
numérique, sous différentes formes :
débats, news, chroniques, insolites...
ainsi que la couverture live de grands
événements .

Contact : podradio@me.com
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6h-9h
Mactinale
Une émission fun et
divertissante, pleine de dérision sur le
monde du numérique animée par quatre
fans d'Apple.

10h-19h
Chroniques et podcasts
partenaires :
Dossiers, avis, tutoriels,
reviews sur des sujets
traitant du monde du
numérique ainsi qu'une sélection des
meilleurs podcasts high-tech
indépendants.

21h -23h
Débat d'Octets
Le débat d'idées du
monde du numérique.

Toutes les heures ...
News et météo
Les résumés de l'actualité
numérique de la veille,
ainsi que toute la matinée,
la météo des principales
villes de France, mais pas
que ...

et bien plus ...

