COMMUNIQUE DE PRESSE

Radioline est maintenant disponible sur Virgin TV au Royaume-Uni !
Paris-Londres, le 12 septembre 2017 - Le fournisseur d’accès britannique TV et
mobile en très haut débit - Virgin Media - s'est associé à Radioline pour offrir
une expérience radio innovante sur sa plateforme TV. L'application Radioline
TV est maintenant disponible pour les clients Virgin TV au Royaume-Uni
depuis leur box V6.

L'application TV de Radioline offre un vaste catalogue de 70 000 stations de radio
et de podcasts de plus de 130 pays. L'application vise à offrir une expérience
d'écoute enrichie d'informations visuelles sur les programmes, les présentateurs,
les artistes et les couvertures, dans un écran élégant et simple à naviguer.

Les radios internationales et locales en FM / DAB et webradios (tels que BBC,
Smooth, Capital, Heart, Radio X, Absolute Radio, Talksport) sont disponibles dans
différents catalogues, avec six catégories pour les radios, 15 pour les podcasts et
un par pays.
La recherche de stations et de podcasts est facile et rapide grâce au moteur en
auto-complétion. L’affichage d’un écran de covers de titres joués en direct permet
également de découvrir de nouvelles stations.
L'application peut également être personnalisée en six langues, en offrant
notamment la fonction de mise en favoris de la radio ou du podcast en un seul clic.
Les clients de Virgin TV possesseurs de la box V6 peuvent trouver l'application
Radioline dans la catégorie Apps & Games depuis le menu TV.
« Virgin Media est un partenaire stratégique, avec un haut niveau d'exigence que
nous partageons, pour offrir la meilleure expérience radio à ses clients », conclut
Xavier Filliol, COO de Radioline.

Découvrez la démo ici :
https://www.youtube.com/watch?v=ingpF855LEM&feature=youtu.be

A propos de Radioline :
Radioline est un service de radio digital, basé sur une solution d’agrégation de
radios sur Internet. Construite sur une plateforme technologique innovante et
performante, le service garantit un accès universel via tous types de smartphones,
tablettes, PC, TV, à des millions d’utilisateurs avec les plus grandes exigences de
qualité de service.
Notre mission est de vous délivrer la meilleure expérience radio digitale, en vous
permettant d'écouter gratuitement plus de 70.000 radios et podcasts, Sports, News,
Talk et Musique du monde entier ! Que vous soyez chez vous, au travail, en voiture
ou dans les transports, retrouvez toutes vos radios préférées en 3G/4G ou Wi-Fi, et
découvrez-en de nouvelles en fonction de votre humeur, de votre pays, de vos goûts
musicaux et bien plus encore !
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