
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 9 mars 18 - Radioline lance sa 1ère application vocale sur Alexa au 
Royaume-Uni, et propose une offre unique aux radios. 

En attendant la sortie d’Alexa en France, Radioline 1er portail d’agrégation radio & 
podcast en Europe, lance une application vocale de radios musicales anglaises au 
Royaume-Uni, son deuxième pays en terme d’audience. 

Cette application qui permet de retrouver les principales stations anglaises (BBC, 
Absolute, Kiss, Magic, Capital, etc.) est la première à intégrer la reconnaissance 
musicale : à partir d‘une simple commande vocale, le titre et l’artiste sont lus par 
l’assistant vocal.  

Cette réalisation est le fruit d’une collaboration avec deux autres sociétés françaises : 
ADN.AI spécialisée dans les assistants intelligents et Simbals expert dans le big data 
musical. 

Disponible dès à présent sur le store d’Amazon UK, d’autres versions sont en 
développement pour les principaux marchés européens sur Alexa, mais également 
sur Google Home. 

https://www.youtube.com/watch?v=IdcgKFiEqac&feature=youtu.be


                

 

 

Radioline et ses partenaires lancent également une version simplifiée de l’application 
pour les radios à moins de 300€ par mois. Cette version permet de pouvoir 
référencer rapidement sa radio sur le store d’Amazon, à partir d’un modèle simple 
d’interface vocale. La prestation comprend également la reconnaissance musicale en 
temps réel. 
Plus d’information sur https://radios.adn.ai  
 
 
 
A propos de Radioline 
Radioline est un fournisseur mondial de radio - n ° 1 en Europe - avec plus de 70 000 
stations et podcasts sur tous les écrans, distribué par un large éventail de 
partenaires (telco, OEM, media portal, middleware, etc.). Le service repose sur une 
plate-forme hautement évolutive dotée de fonctionnalités avancées, d'une gestion de 
contenu enrichie, d'une agrégation massive de canaux et d'un accès universel via 
n'importe quel appareil mobile, PC en ligne, téléviseurs connectés, IoT et solutions 
numériques embarquées. 
Radioline fait partie du groupe Baracoda. 
www.business.radioline.co   
Contact: press@radioline.co   
 
 
A propos d’ADN.AI 
ADN.AI est une agence digitale nouvelle génération qui connecte les marques et les 
médias à l’AI (Intelligence artificielle et assistants intelligents). Nous concevons et 
éditons des applications vocales compatibles avec Google Assistant et Amazon 
Alexa. ADN.AI propose des solutions sur mesure mais aussi de type SAAS à 
destination des radios afin qu'elles soient présentes rapidement sur Amazon Alexa et 
les assistants intelligents. 
www.adn.ai 
Contact : antoine@adn.ai  

 
 
A propos de Simbals 
Expert du big data musical, Simbals propose des solutions uniques pour 
l’identification des contenus musicaux, la recommandation musicale personnalisée et 
le suivi prédictif des tendances du marché de la musique. Les technologies 
brevetées de reconnaissance automatique de musique en temps réel 
de Simbals trouvent notamment leurs applications pour l’analyse des 
programmations radio, au service des plateformes de streaming, des sociétés 
d’auteur, ou des assistants vocaux. 
www.simbals.com 
Contact : contact@simbals.com 
	  




