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TUTORIEL PARTICIPATION REGLAGE 

VOIR LES DIRECTS DE DXRN 

En partenariat avec CIBI PASSION & CB WEB INFO 

DXRN permet et vous donne les moyens de partager et échanger votre passion de la 
radiocommunication par le biais de direct, le samedi soir à partir de 20:00, deux fois 
par mois. 

Que vous soyez un radioamateur, un amateur de radio, un écouteur ou autre, une 
fédération, une association, un radio-club, un club de radio, un magasin ou autre, 
vous avez des questions techniques ou des questions de règlementation, vous 
voulez partager et échanger, comprendre ou vous informer dans la 
radiocommunication. 

DXRN et ses partenaires, vous donne le choix de participer dans les directs sur 
demande ou bien de voir et commenter les directs. 

Les sujets des émissions. 

 LES PARCOURS – Destiné uniquement aux radioamateurs, amateurs de 
radio, écouteurs (swl) ou autres, pour raconter leurs parcours dans la 
radiocommunication. 

 LES ORGANISMES – Destiné uniquement aux fédérations, associations, 
radio-clubs, clubs de radio, magasins ou autres, pour partager et informer de 
leurs activités en tant qu’organisme. 

 LES TECHNIQUES – Pour répondre à toutes questions concernant la 
technique. 

 LES REGLEMENTATIONS – Pour répondre à toutes les règlementations 
Française sur la radiocommunication. 

 INVITÉ SURPRISE – (Nouveau sujet en expérimentation) 

L’équipe 

Pour bien maintenir les directs l’équipe se compose pour le moment : 

 Joel TAURINES – Technicien et régisseur. 
 Ludivine MARIE – Interviewer (Parcours) 
 Bruno SAPIAC et Jean-Guy BRET – Interviewer (Organismes) 
 Nous recherchons une personne Interviewer pour les questions Technique. 
 Vincent MAGROU – Réponds à vos questions. (Règlementation) 
 Clément T. – Mascotte des Lives. 
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Comment participer au direct ? 

Il vous suffit, tout simplement de faire une demande dans l’une des parties qui vous 
concerne dans la rubrique LIVES/DIRECTS sur notre site. (Demande P1 à P4) 

 
 

Dès réception de votre demande, les personnes du team concerné par le sujet vous 
contacteront le plus rapidement, pour mettre en place une date et heure et vous 
soumettre une liste de questions et/ou mettre en place l’interview. 

Après décision, le technicien/régisseur contactera les intervenants dans la journée du 
live pour donner le lien et effectuer les réglages du micro, son et Webcam. 

Réglage micro, casque et caméra. 

Pour participer à l’émission, vous devez avoir un casque (Pour ne pas avoir des 
retours sur des HP), un micro, une caméra (Pas obligatoire mais recommandée) et 
d’une bonne connexion internet (Eviter les connexions par WIFI). 
Le lien que vous donnera le technicien, donne accès au live pour faire des tests 
microphone, son et vidéo. 
Celui-ci est le même pour le direct. 
Pas d’installation de logiciel et s’ouvre sur tous les navigateurs comme Google 
Chrome, Microsoft Edge, Safari, etc…, disponible sur PC fixe, PC portable, tablette, 
et téléphone. 

Quelques réglages que vous pouvez faire sans notre soutien. 
Prenons l’exemple sur PC fixe et avec le navigateur Google Chrome. 
Les réglages sont à peu près les mêmes quel que soit le pc et les navigateurs. 
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Lorsque vous vous connectez avec le lien du live vous allez pouvoir régler vos 
entrées et sorties audio et votre caméra. 
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Pas de panique …. L’image 1 en cliquant sur ALLOW MIC/CAM ACCESS vous 
ouvre une deuxième fenêtre. 
L’image 2, vous devriez voir votre visage en Cam, le MICRO IS WORKING doit être 
en vert donc reconnu par le système et vous devez rentrer votre indicatif et prénom 
(Par exemple) et cliquer sur ENTER STUDIO. 
Normalement lorsque vous ferez les tests avec le technicien tout devrait marcher. 

Si cela ne marche toujours pas ? Il suffit de cliquer là-dessus. 

 
 

On va d’abord régler et trouver votre CAM.  
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La caméra marche passons maintenant à l’audio.  

 

 

 
En cliquant sur audio une nouvelle fenêtre s’ouvre. 
Dans MIC chercher votre micro (Le micro peut être intégré dans votre Cam.). 
Puis dans SPEAKER trouvez votre casque ou HP. 
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En appuyant sur TEST vous devriez entendre une musique. 
Les autres cases à cocher dépendront de vos réglages mais on vous conseille de 
cocher 1 et 3. 

Si tout est bien paramétré, lors des tests avec le technicien tout devrait être OK pour 
participer au live. 

Une autre chose aussi à voir avec votre navigateur qui peut empêcher d’avoir la Cam 
et l’audio. 

 
 

Voici une nouvelle fenêtre avec Google chrome. 
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Activer la caméra, le micro et le son. 

Si vous avez toujours des soucis avec vos réglages, le technicien peut intervenir sur 
votre PC directement avec le logiciel TeamViewer . 

Gratuitement et strictement confidentiel. 

Comment voir et commenter le Live ? 

DXRN et ces partenaires diffusent le live en direct deux fois par mois. 
Les dates et les heures sont publiées par publicité vidéo. 
Vous pouvez aussi vous repérer dans la rubrique LIVES/DIRECTS dans les 
calendriers. 
Les directs sont diffusés sur le groupe Facebook de DX RADIO VIA NET et sur la 
chaine YouTube DXRN – DX RADIO VIA NET. 
Le Live sera ensuite mis en ligne sur le site officiel de DXRN. 
Vous pouvez dans le direct mettre des commentaires qui seront diffusés au fur et à 
mesure mais aussi poser vos questions qui serviront pour les prochains Lives. 

 

Dans le cadre du Live tous les 15 jours, nous recherchons des personnes sérieuses 
pouvant rejoindre notre TEAM. 

 1 Personne en plus dans la rubrique PARCOURS, 
 1 Personne en plus dans la rubrique RÉGLEMENTATION 
 2 Personnes en plus dans la rubrique TECHNIQUE 

Nous vous remercions par avance de votre participation. 
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https://www.teamviewer.com/fr/telecharger/windows/
https://www.facebook.com/groups/dxrn.info
https://www.youtube.com/channel/UCOkgMLmKUUHXtiREIy9mVNQ/featured
http://www.dxrn.info/

