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Entrez votre identifiant

Entrez votre mot de passe
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Titre et artiste 
actuellement joué

Lecture en cours
Vignette

Boutons « Ajouter à une 
playlist » / « Blacklister »

Description de la lecture 
en cours

HOMEPAGE
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Créez / Gérez vos playlists

Créez / Gérez vos 
ambiances

Créez / Programmez vos 
diffusions

Gérez vos annonces / spots 
prioritaires
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HOMEPAGE



Un second clic sur le cœur permet de retirer le contenu de vos 
favoris

Un clic sur le cœur permet d’ajouter le contenu à vos 
favoris
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SUGGESTIONS



Des radios créées par nos équipes de programmateurs

Un clic sur le point d’interrogation 
vous donnera une description de la 

suggestion

Voir toutes les 
suggestions

Navigation rapide
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SUGGESTIONS



La totalité des titres du catalogue musical classés par genre

Cliquez sur le bouton Play pour lire une sélection de titres de ce 
genre
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GENRES



Créez vos propres playlists titre par titre

1 

Cliquez sur « Ajouter une playlist »

2 

Nommez votre playlist

Choisissez une vignette 
pour votre playlist3 

Cliquez sur « Mes Playlists »

Sélectionnez un mode 
de lecture
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PLAYLISTS



Ajoutez des titres à vos playlists

Cliquez sur « Ajouter un 
titre »

Sélectionnez vos filtres

Saisir le titre ou le nom de 
l’artiste

Sélectionnez une vignette

Cliquez sur + pour ajouter le 
titre dans votre playlist

5 4 
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PLAYLISTS



Créez vos ambiances musicales

1 2 

Cliquez sur « Ajouter une ambiance »

Nommez votre ambiance

Choisissez une image pour votre 
ambiance

Cliquez sur « Mes ambiances »

3 
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AMBIANCES



Créez vos ambiances musicales

4
Ajoutez des styles musicaux

5 
Dosez chacun des styles

6 
Activez / Désactivez des filtres
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AMBIANCES



La planification horaire de tous vos programmes confondus

1 2 

Cliquez sur « Mes grilles » Cliquez sur « Ajouter une 
grille »

3

Nommez votre 
programme

Choisissez une 
vignette
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GRILLES



Ajoutez du 
contenu

La planification horaire de tous vos programmes confondus
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GRILLES



Cliquez sur des heures pour activer des horaires 
de diffusion

Si nécessaire ajoutez des dates de diffusion

La planification horaire de tous vos programmes confondus

La grille comportant des dates sera prioritaire. Celle-ci se lancera automatiquement à la date renseignée
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GRILLES



Recherchez des titres et des artistes

Cliquez sur le champ 
« Rechercher »

Tapez le nom d’un titre ou 
d’un artiste

Filtrez votre recherche
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RECHERCHE



Ajoutez des titres à vos playlists

Cliquez sur + pour 
ajouter le titre à 

votre playlist

Affichez la liste des 
titres blacklistés

Blacklistez un titre en 
cliquant sur  

Le titre ne sera plus 
diffusé dans aucun 

contenu
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RECHERCHES



Diffusez des annonces

Activez / 
Désactivez 
l’annonce

Définissez la fréquence 
de diffusion

Programmez la diffusion 
sur une période

Ecoutez l’annonce

Cliquez sur « Ma 
communication » puis sur 

« Annonces »
Importez vos propres annonces en MP3

19

ANNONCES



Programmez la diffusion des spots prioritaires à une heure 
précise

Cliquez sur + pour programmer la 
diffusion d’un spot

Sélectionnez le spot à 
programmer dans la 

liste déroulante

Définissez l’heure de 
lancement du spot

Une fois ajouté, cliquez sur « Programmez un spot » et sélectionnez le dans la liste déroulante

Cliquez sur 
« Communication » 
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Importez votre propre spot
puis cliquez sur « Spots 

prioritaires »

SPOTS PRIORITAIRES



Lancez EazyRadio au 
démarrage de votre PCCopiez vos playlists, ambiances, 

programmations vers un autre compte

Accédez aux paramètres

Personnalisez votre écran de 
veille

Ajoutez votre logo à l’interface
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PARAMÈTRES



Copiez vos playlists, ambiances, 
programmations vers un autre compte

Copie de comptes

Sélectionnez les éléments à copier

Sélectionnez le compte vers lequel copier les 
éléments

Gérez vos 
comptes
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PARAMÈTRES



Cliquez sur « Mode 
Administrateur »

Mode administrateur

Définissez votre 
mot de passe

Configurez les permissions et 
restrictions
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PARAMÈTRES



Pilotez EazyRadio à distance

Cliquez sur l’icône code barres 
pour afficher le QR Code

Scannez le QR Code avec 
votre application mobile

Pilotez EazyRadio depuis votre 
mobile
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EAZYREMOTE
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CONTACT / FORMATION
PARTICIPEZ À UNE FORMATION LIVE :
Afin de vous familiariser avec nos solutions, nous vous proposons de participer à nos formations live.

Pour chaque session, une formation technique d'environ 30 minutes puis une partie questions/réponses.

> Formation Live EAZYRADIO tous les Mardis à 14h

Pour connaître les dates et heures des prochaines sessions et vous inscrire : https://mginstore.simplybook.it/v2/

                                         CONTACTEZ-NOUS :

             par tchat sur notre site internet : https://mg-instore.com/

             par mail à : support@mg-instore.com

             par téléphone au : 04 42 24 14 32 

VISIONNEZ NOS VIDÉOS TUTOS : https://www.eazyradiotv.com/tutos-eazyradio

https://mg-instore.com/

