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Programmer une émission
Il arrive que l'on veuille programmer une émission à une heure précise d'un jour précis (car elle a été
enregistrée à l'avance par exemple, ou c'est une rediffusion). Voici un mode d'emploi pour réaliser
cette opération.

Remarques préliminaires
On suppose que l'émission a déjà été ajoutée comme un média. Si vous ne savez pas comment
importer un fichier, allez consulter la documentation d'import des fichiers pour les programmateurs.
La procédure est la même, en indiquant comme genre Emission.
Il est important de ne pas faire une erreur classique, qui consisterait à juste insérer ce média dans
une émission sans plus y faire attention. En effet, si l'émission est une émission liée (avec un petit
pictogramme de chaîne en haut à droite, voir l'image ci-dessous), votre média sera ajouté à toutes les
instances de l'émission répétée.

Supprimer l'instance du créneau
La première étape consiste donc à faire une place dans les émissions répétées pour cette instance
particulière où vous souhaitez programmer une rediffusion.
Pour cela, avec un clic gauche sur l'instance, faites apparaître le menu contextuel (cette émission doit
être dans le futur pour que ça marche). Aller dans le sous-menu Effacer, puis cliquer sur Suppression
de l'instance.

Un emplacement vide devrait avoir été créé à l'endroit correspondant.
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Créer un nouvelle émission
Il vous suffit alors de créer une nouvelle émission:

●
●
●

clic gauche à l'endroit où cette émission devrait être présente
le panneau de gauche devrait s'ouvrir
choisir un nom à l'émission, vérifier que la date est la bonne, ainsi que l'heure de début et de fin, ne
pas indiquer de répétition, et cliquer sur Ajouter cette émission.

Remplir la nouvelle émission
Cette émission nouvellement créée apparaît normalement dans le calendrier. Il vous suffit maintenant
d'y ajouter le contenu que vous souhaitez:
●

●

●

Un clic gauche sur l'instance pour faire apparaître le menu contextuel, puis cliquer sur
Ajouter/supprimer du contenu
le panneau qui s'ouvre vous permet de glisser/déposer des médias depuis la base de sons
disponibles dans l'émission. Vous pouvez faire des recherches, ou par exemple trier les médias par
date de téléversement pour repérer la dernière ajoutée (qui devrait être la vôtre).
N'oubliez pas qu'une émission doit être remplie avec suffisamment de contenu pour qu'il n'y ai pas
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de blanc à l'antenne. En plus de votre fichier émission, vous pouvez ajouter:
un top horaire correspondant en début d'heure (si vous êtes entre 7h et 15h). Le rechercher par
numéro de l'heure (“13h” par exemple)
de la programmation musicale, en ajoutant un bloc intelligent (15mn tous styles normal) ou une
liste de lecture (prog journée (1 heure sans top)).
❍

❍

En cliquant sur OK, vous fermez la fenêtre de dialogue. Votre programmation d'émission est faite !

Voir aussi
●

La page administration du contenu explique comment la grille normale est construite tous les mois
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