Le Player de WRCF sur une de vos pages Facebook.
Il est nécessaire à partir de votre Facebook de créer une page spécifique :

1 -Clic sur la flèche triangle

, puis clic sur ‘’ Créer une page ‘’

2 - Clic sur Divertissement, puis : 3 - Clic sur

4 - Indiquez un Nom : WRCF et extension : exemple : WRCF- ‘’ Votre prénom ‘’ puis clic sur
41 La désignation est validée, ou on vous propose autre chose.
5- Clic sur Démarrer ouvre un nouveau tableau complétez les infos demandées puis Validez :

Je vous propose aujourd’hui de découvrir l'appli Facebook de "radiojar".
INSTALLATION de l’Application:
Rendez-vous sur Facebook, en étant connecté en tant
qu'administrateur.
Commencez par récupérer le plugin en recherchant sur
Facebook : "radiojar-plugins"
https://apps.facebook.com/radiojar-plugins/?fb_source=search&ref=ts&fref=ts

- Accéder à l'application (via le bouton)
- Cliquez sur le bouton "Get it for you radio station"

A insérer dans la fenêtre :
https://apps.facebook.com/radiojar-plugins/?fb_source=search&ref=ts&fref=ts

Sélectionnez la page créée. : Ici Radiowrcf , puis valider en cliquant sur ‘’ Ajouter un onglet de Page

-> En retour vous serez félicité et averti que votre Player radio a été créé !

CONFIGURATION :
Rendez-vous sur votre page FB.
Vous remarquerez un nouvel onglet orange
avec un Lego en forme de radio libellé:
"Radio plugin"
Excellent ! (sinon c'est que vous avez
oublié un détail, reprenez l'installation).
PERSONNALISATION DU PLAYER:
1) Depuis votre page FB, connecté en tant
qu'administrateur,
- Cliquez sur le nouvel onglet (celui qu'on
vient de créer avec la radio)
- Cliquez sur le lien Administration panel

- Renseignez les champs du formulaire concernant votre Webradio :
1- Votre mail
2-Type de station:
3- Category:
4-Location :
5-Radio
6-Site :
7-Stream url :
8-Stream url mu3 :

………@........
Web Only Radio Station
Musique
France
WRCF
http://www.radiocountryfamily.info ou adresse de ton site (Si tu en a un)
http://listen.radionomy.com/....................
http://listen.radionomy.com/....................

Vous pouvez même personnaliser les couleurs du Player.
- Pensez à sauvegarder (bouton "Save Changes").
- Cliquez sur le bouton "View page" pour admirer votre travail .
2) Vous pouvez si vous le souhaitez modifier l'image de l'onglet du Player par un logo personnalisé et lui
changer son libellé. ( Voir procédure Plus )
Depuis votre page FB, toujours connecté en tant qu'administrateur,
- Cliquez sur la petite flèche qui pointe vers le bas (elle est à droite de vos onglets d'applications)
-> La flèche va pointer vers le haut, si vous amenez le curseur de votre souris sur l'appli radio, un crayon
d'édition apparaît;
- Cliquez sur le crayon, puis sur "Modifier les paramètres" dans le menu qui s'affiche
- Commencez par renommer "Radio plugin" en (par exemple) : "Écouter ma radio" puis validez par le bouton
Enregistrer
- Pour changer l'image du logo, cliquez sur le lien modifier
- Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, amenez le curseur de votre souris sur l'image par défaut de l'appli, et
cliquez sur le lien modifier.
- Envoyez votre logo perso (format jpg, png ou gif et impérativement 111x74 pixels).

Plus :
Tu vas dans "plus" (sous l'image de couverture de ta page) puis choisis "Gérer les onglets"
ensuite, en bas tu cliques sur "ajouter ou supprimer des onglets".

Maintenant, tu vas voir l'application Radiojar-plugins
choisis dessus "modifier les paramètres".

Voilà, tu peux renommer l'application et modifier l'image.
Tu peux télécharger un fichier image au format JPG, GIF
ou PNG.
Sa taille doit être obligatoirement de 111 x 74 pixels. Poids
de 1 Mo maxi.

Image Onglet : (ta photo ou autre Logo)

Nom de l’Onglet : Un message court à insérer, tout simplement ‘’
Ecouter la Radio’’.
N’oubliez pas d’enregistrer.

Fond du Player
Pour le fond du Player tu vas dans "administration panel" en bas du Player.
En haut à droite tu peux mettre ton logo et ton background.

1 - Clic sur Ecouter la Radio
Cette fenêtre s’ouvre :

administration panel

Cliques sur modifier, puis dans la petite fenêtre qui
s'ouvre choisis ton image depuis ton pc en cliquant sur
"parcourir" et cliques sur "upload".

Attends que l'image s'affiche avant de cliquer sur
"close".

Modèles de fonds (télécharger : http://www.radiocountryfamily.info/doc/FOND-WRCF.zip
Ou autres que tu peux créer.

Voir le résultat
https://www.facebook.com/Country-Music-1482083295440365/

