
Questionnaire à remplir pour une demande de webradio 

Société: _____________________ 

Nom: _____________________ 

Prénom: _____________________ 

Rue: _____________________ 

CP /Ville: _____________________ 

Tél.:  _______________________ 

Fax:   _______________________ 

Courriel: _______________________ 

Site Internet: ____________________ 

Nom de radio: ___________________ 

1. Début de l’offre
Quand démarrez-vous votre webradio?

démarrage effectif: _____________ 

ou 

démarrage prévu: _____________ 

2. Coûts et recettes
Quel est le montant des coûts et recettes
(réels ou budgétés) de votre émetteur de
diffusion sur le Web?
(on entend par coûts l’ensemble des charges d’exploitation 
et tous les coûts encourus en relation avec les activités liées 
à l’émetteur [Computer, Hosting, Domain, accès à 
Internet, l’achat de musique, Backup, logiciel 
d’exploitation etc.]. On entend par recettes toutes les 
prestations appréciables en argent qui sont perçues du fait 
de la diffusion.)

Coûts:  ______________________ 

Recettes:_____________________ 

3. Utilité publique
Poursuivez-vous avec votre émetteur de
diffusion sur le Web un but d’utilité publique?

⃝ Oui 

⃝ Non 

Si oui, lequel: 

_____________________________ 

4. Interactivité
Souhaitez-vous, avec la webradio, une plus
grande possibilité d’interactivité avec 6
Track Skippings (sauts de pistes) maximum
par heure?

⃝ Oui 

⃝ Non 

5. Géoblocage
Utilisez-vous le géoblocage pour votre projet
de webradio? C.-à-d., votre webradio ne peut-
elle être reçue qu’en CH?

⃝ Oui 

⃝ Non 

6. Part de musique
Quelle est la part moyenne (réelle ou prévue)
de musique par mois mesurée sur toute la
durée d’émission?

Part de musique en pourcentage: _____ % 

7. Chaînes thématiques (Channels)
Plusieurs chaînes thématiques sont-elles
proposées?

⃝ Oui, combien? __________ 

⃝ Non 

8. Enregistrement à l’OFCOM
Votre webradio peut-elle être reçue par plus de
1 000 appareils en même temps dans une
qualité correspondant à l’état de la technique?
(si oui: vous êtes soumis à la LRTV et vous devez vous 
enregistrer auprès de l’OFCOM)

⃝ Oui 

⃝ Non 



9. Adhésion à une association
Êtes-vous membre d’une association de radios?
(par ex. VSP, UNIKOM, union romande de radios et de 
télévisions régionales RRR, association de radio suisse 
d’Internet) 

⃝ Oui 

⃝ Non 

Si oui, laquelle?  

_____________________________ 

10. Agrégateurs
Faites-vous figurer votre offre de diffusion sur
le Web dans des listes d’agrégateurs?
(les agrégateurs sont des prestataires partenaires en Suisse 
ou à l’étranger qui, via leur site Internet, donnent accès à 
des offres de diffusion sur le Web ou des informations à 
leur sujet) 

Si oui, auprès de quels agrégateurs?  

_____________________________ 

11. Application
Prévoyez-vous de proposer une application
pour votre webradio?

⃝ Oui 

⃝ Non 

12. Retransmission
Autorisez-vous des tiers à retransmettre votre
offre de diffusion sur le Web via leur propre
site Internet?

⃝ Oui 

⃝ Non 

Si oui, via quels sites Internet de tiers  

____________________________ 

13. Logiciel
Avec quel logiciel gérez-vous votre webradio?

_____________________________ 

14. Horaires de transmission
⃝ 24 h sur 24/365 jours par an 

ou 

___h/jour 

___jours/semaine 

___semaines/an 

15. Qualité de transmission
Veuillez indiquer la qualité de transmission
maximale de votre offre de diffusion sur le Web
en kBit par seconde:

_____ kBit/sec. 

16. Illustrations
Souhaitez-vous utiliser des illustrations de
couvertures de supports phonographiques
(covers)?

⃝ Oui 

⃝ Non 

17. Offre à la demande
En ce qui concerne vos émissions, s’agit-il
d’une offre à la demande téléchargeable ou
volatile?

⃝ Oui 

⃝ Non 

18. Clips vidéo
Intégrez-vous des clips vidéo dans votre offre?

⃝ Oui 

⃝ Non 

19. Licences groupées
Souhaitez-vous une licence groupée via la
société Audion GmbH?
(Audion GmbH vous donne la possibilité d’acheter 
facilement une licence groupée pour votre webradio. Vous 
pouvez aussi acheter les droits nécessaires directement 
auprès des différents propriétaires de droits. Mais ceci 
peut engendrer un coût beaucoup plus élevé.)

⃝ Oui 

⃝ Non 

Par les présentes, vous confirmez que les informations que vous avez données sont complètes et 
exactes. 

Lieu, date:____________________  Signature:____________________ 
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