
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Question de demande de simulcast 
 
Entreprise: _____________________ 

Nom: _____________________ 

Prénom: _____________________ 

Rue: _____________________ 

Tél.:  _____________________ 

Fax :  _____________________ 

E-mail:   _____________________ 

Site Internet:  _____________________ 

NPA/Localité: ____________________   Nom de radio:  _____________________ 

 
1. Lancement de l'offre 
Quelle est la date de lancement de votre offre 
de simulcast? 
 
Date effective: _____________ 

ou 

Date prévue: _____________ 

 

2. Coûts et recettes 
Quelles sont les dépenses de fonctionnement 
(réelles ou budgétisées) de votre station de 
diffusion simultanée?  
(Le terme «coûts» désigne l'ensemble des dépenses de 
fonctionnement et donc tous les coûts liés à la station de 
diffusion [ordinateur, hébergement, domaine, 
connexion Internet, achats de musique, sauvegarde, 
logiciel d'exploitation, etc.]). 

 
Coûts d'exploitation: 
 
_______________________ 
 

3. Utilité publique 
Votre station de diffusion simultanée sert-elle 
un intérêt d'utilité publique? 
 
⃝ Oui 

⃝ Non 

Si oui, lequel?  
 
_____________________________ 
 
4. Blocage géographique 
Prévoyez-vous un dispositif de blocage 
géographique pour votre offre de simulcast? 
Autrement dit, votre station de diffusion 
simultanée émet-elle uniquement en Suisse? 
 
⃝ Oui 

⃝ Non 

5. Part de musique 
Quelle est la part moyenne (réelle ou prévue) 
de musique par mois par rapport au temps 
total de diffusion? 
 
Part de musique en pourcentage: _____% 
 
 
6. Affiliation à une association 
Êtes-vous membre d'une association de radio? 
(ex. VSP, UNIKOM, RRR, IG Schweizer Internetradio) 

 
⃝ Oui 

⃝ Non 

 
Si oui, de laquelle?  
 
_____________________________ 
 
7. Agrégateurs 
Votre offre de simulcast est-elle référencée 
auprès d'agrégateurs?  
(Les agrégateurs sont des prestataires, dans le pays ou à 
l'étranger, qui fournissent un accès ou des informations 
sur les offres de simulcast via leur site Internet.) 

 
Si oui, auprès desquels?  
 
_____________________________ 
 
8. Application 
Prévoyez-vous de proposer une application 
pour votre webradio? 

 
⃝ Oui 

⃝ Non 

 
 
 
 
 
 



9. Relais 
Autorisez-vous des tiers à relayer votre offre de 
simulcast sur leur propre site Internet? 
 
⃝ Oui 

⃝ Non 

 
Si oui, quels sites tiers?  
 
____________________________ 
 
10. Durée de transmission 
⃝ 24h/24, 365 jours par an 

ou 

___h/jour 

___ jours/semaine 

___ semaines/an 

 
11. Qualité de transmission 
Veuillez préciser la qualité de transmission 
maximale de votre offre de simulcast en kbits 
par seconde: 
 
_____ kbits/sec. 
 
12. Illustrations 
Souhaitez-vous utiliser les couvertures des 
enregistrements musicaux (jaquettes) en guise 
d'illustration?  
 
⃝ Oui 

⃝ Non 

 

13. Offre à la demande 
Vos émissions sont-elles disponibles à la 
demande – téléchargeables ou en streaming 
uniquement? 
 
⃝ Oui 

⃝ Non 

 
14. Clips vidéo: 
Intégrez-vous des clips vidéo dans votre offre? 
 
⃝ Oui 

⃝ Non 

 
15. Licence groupée 
Souhaitez-vous obtenir une licence groupée 
par l'intermédiaire d'Audion GmbH? 
(Audion GmbH vous permet d'obtenir facilement une 
licence groupée pour votre webradio. Sinon, vous pouvez 
obtenir les droits nécessaires directement auprès des 
détenteurs des droits individuels. Néanmoins, cela peut 
nécessiter des démarches conséquentes.) 

 
⃝ Oui 

⃝ Non 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Par la présente, vous confirmez expressément que les informations fournies par vos soins sont 
complètes et véridiques. 
 
 
Lieu, date:____________________  Signature:____________________ 
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