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voiture connectée ? 
appairer le smartphone à l'autoradio (1&2) 
streaming ou téléchargement ? 
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Pour écouter en voiture

1. Téléchargez une appli de podcast sur votre téléphone

2. Appairez votre téléphone avec votre auto radio

3. Sur l’appli recherchez balado-gazette

4. Lancez l’écoute…..

Tout est détaillé dans les pages suivantes   
2

Les principes



Ne vous ennuyez plus en voiture

Ecoutez balado-gazette et Culture 5 

               en streaming  
 
 
Saviez-vous qu’il est possible d’écouter 
balado-gazette et Culture 5 dans votre 
voiture ? 
 
Découvrez comment 
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Télécharger une app de podcast

iPhone    :   sur App Store      , installez   Podcasts 

Android :  sur  Play Store     , faites une recherche pour « iTunes 
podcast » pour générer une liste de résultats qui contient un lien vers 
la page dédiée à Podcast Republic 
 

Une fois que l'application est installée, vous avez accès à un index de 
tous les podcasts audio et vidéo proposés dans la médiathèque 
d’iTunes. 
(PS: Il existe beaucoup d’autres app de podcast)
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voiture connectée ?

Votre voiture accepte-t-elle la connexion 
avec votre smartphone ?  
(soit en bluetooth, soit par câble USB)

si oui avant de démarrer, lancez votre 
application de podcast et écoutez votre 
sélection.  
 
si non rendez-vous chez votre concessionnaire 
automobile préféré 🥳 pour un modèle récent.
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Appairer le smartphone à l’autoradio (1)
Pour écouter le flux en voiture, le smartphone doit se connecter à l’autoradio :

Autoradio bluetooth : La solution la plus simple est de disposer d’un autoradio avec le bluetooth intégré. 
Concrètement, cela vous simplifiera considérablement la tâche pour diffuser le flux de la webradio à partir 
de votre téléphone. Un autoradio bluetooth doit permettre un couplage facile avec votre smartphone. C’est 
le cas de la plupart des modèles de marques comme Pioneer, JVC, Sony ou Kenwood.
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Autoradio Android Auto ou Apple CarPlay : Pour appairer le 
smartphone à l’autoradio, une autre possibilité est d’avoir installé dans 
son véhicule un autoradio Android Auto ou Apple CarPlay. Grâce à ces 
systèmes, il est possible d’accéder au contenu de son smartphone en 
toute simplicité dans son véhicule. Avec ce type d’autoradio, 
l’automobiliste ou son passager sont en mesure de lire et de 
transmettre un message tout comme ils peuvent se servir du GPS et 
écouter la musique d’une webradio. 

© https://www.gpszapp.net/comment-ecouter-une-webradio-en-voiture/ appairer :   réunir des pièces qui doivent fonctionner par couple

https://www.gpszapp.net/top-5-meilleurs-autoradio-bluetooth/
https://www.gpszapp.net/meilleur-autoradio-android-auto-apple-carplay/


Appairer le smartphone à l’autoradio (2)
Transmetteur FM : Si votre autoradio n’est pas bluetooth, une autre solution pour connecter son 
smartphone au système audio de la voiture est de se munir d’un transmetteur FM. C’est une 
solution beaucoup plus économique. Il s’agit d’un accessoire qui se connecte à l’autoradio par 
bluetooth ou par prise jack AUX-IN. Les kits qui se branche par entrée auxiliaire (AUX-IN) sont la 
solution la plus fiable pour la qualité sonore.

Kit voiture Bluetooth : Une autre solution abordable est de se doter d’un kit voiture bluetooth En 
plus des conversations téléphoniques, il apporte plein de fonctionnalités. Il permet d’utiliser les 
commandes vocales de votre téléphone et également de diffuser les sons du GPS de votre 
téléphone ou de toute application. Il permet aussi d’écouter la musique et donc la webradio de son 
iPhone ou Samsung.

Connexion USB : C’est la solution la plus simple pour connecter son smartphone à son autoradio. 
 
© https://www.gpszapp.net/comment-ecouter-une-webradio-en-voiture/

7 appairer :   réunir des pièces qui doivent fonctionner par couple

https://www.gpszapp.net/top-5-des-transmetteur-fm-kit-mains-libres/
https://www.gpszapp.net/top-10-des-meilleurs-kit-mains-libre-bluetooth/
https://www.gpszapp.net/category/gps/
https://www.gpszapp.net/comment-choisir-le-meilleur-iphone-quel-iphone-acheter/
https://www.gpszapp.net/top-10-samsung-galaxy-quel-portable-samsung-choisir/
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Si votre appli est configurée pour utiliser les connexions 
cellulaires (c’est -à-dire en consommant votre forfait internet), 
vous pourrez écouter en streaming votre sélection.  

Votre appli de podcasts se connectera sur le serveur d’Apple 
(https://podcasts.apple.com/fr/)  

Streaming ou téléchargement ?

Pour économiser votre forfait, téléchargez à l’avance les épisodes souhaités en vous abonnant      >>

Choisir son mode d’écoute

https://podcasts.apple.com/fr/
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Si l’on veut télécharger la dernière édition de balado-
gazette sur Apple Podcast, il suffit d’introduire le nom de 
l’émission dans la barre de recherche de son appli de 
podcasts 

Une fois l’émission trouvée, on peut s’y abonner en cliquant 
sur le bouton « souscrire ». (gratuitement comme pour tous 
les podcasts)  

Après cette inscription, tous les épisodes de l’émission se 
téléchargeront.  
Et chaque nouvel épisode sera automatiquement ajouté à 
votre bibliothèque personnelle.  

Comment s’abonner ?
Pour télécharger à l’avance


