
Synchronisation entre 
le BOCIR et le Mur du Son

Guide d’utilisation



Présentation

Le BOCIR (Back Office Centralisé des Indés Radios) vise à centraliser au sein d’une même interface l’en-
semble des informations concernant vos radios et webradios, pour permettre d’alimenter vos terminaux, 
agrégateurs et plateformes connectées diverses.

Il offre déjà la possibilité d’administrer les sites mutualisés, mais également de fournir vos applications et 
d’enrichir vos skills ALEXA et Google Home en contenus (programmation, articles, podcasts, titres diffu-
sés), de faciliter l’intégrations des nouvelles radios et webradios dans le classement ACPM. 

     Cette documentation est importante car en plus d’avoir pour objectif de vous servir de support pour 
rendre visible une nouvelle webradio et/ou mettre à jour des données liées à une radio (logos, flux, 
fréquences, descriptions, etc.) disponibles sur l’application «Les Indés Radios» et vos propres sites, elle 
permet d’effectuer notamment des réglages essentiels à l’ensemble de vos supports comme l’affichage 
de vos métadonnées.

Pour cela, il vous faudra vous rendre dans le menu Configuration > Votre radio ou Gestion des radios 
(si vous gérez plusieurs radios). 



Ici, trois sous-menus vous permettront de saisir l’ensemble des informations concernées par la synchro-
nisation : Fréquences, Flux radios et Flux webradios.

Ci-dessous, vous trouverez les procédures permettant les actions suivantes :
- Mise à jour d’une radio
- Création d’une webradio
- Mise à jour d’une webradio
- Création ou modification d’une fréquence
- Création d’un décrochage



Mise à jour d’une radio

1-Propriétés

Dans Configuration > Votre radio (ou Gestion des radios) > Flux radios > Radio à mettre à jour > 
onglet Propriétés :

1 - La conversion des urls de flux en HTTPS est obligatoire, aussi bien pour l’application «Les Indés Radios», pour Radioplayer que pour vos 
sites et applications mobiles. 
En cas de non-respect de cette norme, Google et Apple sont en droit de déréférencer les applis du store et de rendre les sites inaccessibles 

sur certains navigateurs internet.

Nom de la radio

Url de flux HD (format 
HTTPS uniquement  )

Url de flux BD.
Si vous n’en disposez 
pas, saisissez à nou-
veau l’URL de flux HD

Logo de la radio au format 
512x512 px (visible sur votre site 
et votre application)

Url de flux HLS (facul-
tatif)

1



2-Données Mur du Son

Dans Configuration > Votre radio (ou Gestion des radios) > Flux radios > Radio à mettre à jour > 
onglet Données Mur du Son :

Bloc Propriétés générales

Code couleur. Il s’agit de la couleur qui sera utilisée pour habiller le player 
et la fiche de votre radio sur l’application «Les Indés Radios» (généralement, 
celui-ci reprend la couleur majeure/dominante de votre logo)

Slogan de la radio

Balise titre SEO. 
Il s’agit du titre qui est 
affiché dans la barre 
de titre du navigateur 
ou dans l’onglet de 
l’application «Les In-
dés Radios» lorsque 
votre radio y est jouée

Texte descriptif de  
votre radio

Code PI de votre radio

Code DAB de votre 
radio

Export aggrégateurs. 
En cochant cette case 
vos contenus seront 
reférencés sur les 
aggrégateurs

Cochez cette case si vous 
souhaitez que votre radio 
soit visible sur l’applica-
tion «Les Indés Radios»  
sur Xbox

Passez les flux metadata en 
UTF-8 pour éviter les carat-
cères spéciaux. 
Exemple : Sti#g / Engli∑ / 
ξhman / New @ork



Bloc Genres, Thèmes, Ambiances

 

Bloc Flux metadatas/vidéos

Il s’agit ici de paramétrer le flux de métadonnées (titre/artiste) des titres diffusés sur la webradio créée.

Pour renseigner ce bloc, deux manières de procéder :
- Si vous possedez une URL de flux métadatas renseignez-là 
- Si vous ne disposez pas d’URL, utilisez les IDs générés automatiquement et mis à votre disposition 
(dans le cas de la capture d’écran ci-dessous les IDs sont : africa_n-1 et QirVIJX), puis reportez-vous à la 
documentation disponible en cliquant sur « cette documentation » 

Plusieurs options possibles dans ces listes déroulantes

Si vous renseignez di-
rectement une URL me-
tadatas, le texte présent 
ici disparaitra automati-
quement

https://static.lesindesradios.net/divers/documentation-envoi_metadonnees.pdf


Bloc Streaming différé

En plus des podcasts, vous pouvez envoyer automatiquement vos flashs info et bulletins météo, qui seront 
consultables en streaming différé dans la fiche de votre radio.

Bloc Animateurs

Il s’agit ici des vignettes Animateurs présentes sur la fiche de la radio sur l’application «Les Indés Radios».

Renseignez le format 
de vos flashs dans ce 
champ (.mp3, .aac, 
.hls...)

Renseignez votre ID 
Metadata afin de para-
métrer l’envoi automa-
tique des flashs (voir 
documentation)

Si votre site entre dans 
le cadre des sites mu-
tualisés, vous avez la 
possibilité de récupé-
rer automatiquement 
les contenus de type 
Équipe en cochant ce 
bouton

Si votre site n’entre pas dans le cadre des sites mutualisés, 
vous pouvez ajouter les images des animateurs ici. 

Exemple, pour ajouter Bernard et Jean-Jacques :
Bernard;https://www.radio.com/uploads/team/bernard.jpg
Jean-Jacques;https://www.radio.com/uploads/team/jean-
jacques.jpg



Bloc Podcasts

Si votre site entre dans le cadre des sites mutualisés, les podcasts seront automatiquement remontés et 
ce bloc n’apparaitra pas.

Sinon, renseignez l’Url de flux de vos podcasts, en retournant à la ligne à chaque nouveau podcast. 

Bloc Activation

Une fois ces informations saisies, vous pouvez activer la synchronisation en haut de la page. 
Ainsi, vos données apparaitront sur l’application «Les Indés Radios». Vous pourrez à tout moment faire 
des modifications en toute autonomie.



Création d’une webradio

Dans Configuration > Votre radio (ou Gestion des radios) > Flux webradios.
Dans ce sous-menu, vous aurez accès à la liste de vos webradios. 

 

Cliquez sur le bouton Créer.

Vous pouvez alors renseigner les différents champs :

Une fois que vous avez remplis les champs, vous pouvez cliquer sur Enregistrer.

Votre nouvelle webradio apparaitra dans la liste des flux webradios. Pour terminer sa création, sélec-
tionnez-la, puis rendez-vous sur l’onglet Données Mur du son pour la mettre à jour.

Url de flux BD.
Si vous n’en disposez 
pas saisissez à nou-
veau l’URL de flux HD

Nom de la webradio 
(visible sur votre site et 
votre application)

Url de flux Haute Dé-
finition (format HTTPS 
uniquement )

Url de flux HLS (facultatif) Glissez le logo de la webradio au format 512x512px 
(visible sur votre site et votre application)



Mise à jour d’une webradio

Dans Configuration > Votre radio (ou Gestion des radios) > Flux webradios > Editer (à droite de la 
webradio à mettre à jour) > onglet Données Mur du son :

 
Bloc Propriétés générales

 

Bloc Genres, Thèmes, Ambiances

 

Slogan de la webradio

Balise titre SEO. 
Il s’agit du titre qui est 
affiché dans la barre 
de titre du navigateur 
ou dans l’onglet de 
l’application «Les In-
dés Radios» lorsque 
votre webradio y est 
jouée

Texte descriptif de  
votre webradio

Code couleur. Il s’agit de la couleur qui sera utilisée pour habiller le player et la fiche de votre 
radio sur l’application «Les Indés Radios» (généralement, celui-ci reprend la couleur majeure/
dominante de votre logo)

En cochant cette case vos contenus seront 
reférencés sur les aggrégateurs

Plusieurs options possibles dans ces listes déroulantes



Bloc Flux metadatas/vidéos

Il s’agit ici de paramétrer le flux de métadonnées (titre/artiste) des titres diffusés sur la webradio créée, qui 
s’afficheront sur votre site, vos applications et seront repris dans vos skills ALEXA et Google Home.

Pour renseigner ce bloc, deux manières de procéder :
- Si vous disposez déjà d’une URL de flux métadatas, renseignez-la
- Si vous ne disposez pas de d’URL, utilisez les IDs générés automatiquement (dans le cas de la 
capture d’écran ci-dessous les IDs sont : africaclub et EDnhjn2), puis reportez-vous à la documentation 
disponible en cliquant sur « cette documentation »

Bloc Activation

Une fois ces informations saisies, vous pouvez activer la synchronisation en haut de la page. Ainsi, vos 
données apparaitront sur l’application «Les Indés Radios». Vous pourrez à tout moment faire des modi-
fications en toute autonomie.

Si vous renseignez di-
rectement une URL me-
tadatas, le texte présent 
ici disparaitra automati-
quement

https://static.lesindesradios.net/divers/documentation-envoi_metadonnees.pdf


Création ou modification d’une fréquence

Pour mettre à jour la liste des fréquences sur la fiche de votre radio sur l’application «Les Indés Radios». 
, rendez-vous dans Configuration > Votre radio (ou Gestion des radios) > Fréquences > Votre radio à 
mettre à jour.

Si vous voulez modifier une fréquence, sélectionnez-la dans la liste.

Sinon, si vous souhaitez ajouter une fréquence, cliquez sur le bouton Créer.

 

Puis renseignez les différents champs :

Ce champ sera visible 
sur la fiche de votre ra-
dio. Nous vous recom-
mandons de remettre 
la ville 



Création d’un décrochage
Dans Configuration > Votre radio (ou Gestion des radios) > Flux radios > bouton Créer :

Cochez le bouton Décrochage ? , puis renseignez les différents champs :

Une fois ces informations saisies, vous pouvez activer la synchronisation en haut de la page. 
Ainsi, vos données apparaitront sur l’application «Les Indés Radios». . 
Vous pourrez à tout moment faire des modifications en toute autonomie.

Si vous n’en disposez 
pas, saisissez à nou-
veau l’URL de flux HD




