Communiqué de presse, Digris SA
Chavannes-de-Bogis, le 26 septemre 2018

De nouvelles radios pour
Neuchâtel
Le 1 octobre, 11 nouvelles radios DAB+ peuvent être reçues dans la
région de Neuchâtel et Yverdon.

Variété des programmes
Les nouvelles radios se distinguent grâce à de la musique branchée, des
contributions culturelles intéressantes et des contenus de magazine
passionnants.
▪ Open Broadcast - Culture
▪ PHARE FM Romandie - Chrétien
▪ Canal 3 - Informations régionales
▪ Magic Radio - Pop
▪ Maxxima - Dance
▪ Pirates Radio - Culture
▪ Radiobus FM - Éducation
▪ RadioNet+ - Pop
▪ Orbital FM - Pop
▪ Spoon Radio - Rock
▪ Radiosport - Sport
Les descriptifs détaillés des programmes peuvent être consultés sur le site
Internet de Digris AG.

Vers la nouvelle offre grâce à la recherche de stations

Instructions pour la recherche de stations (source: http://www.dabplus.ch/fr/)

Les radios DAB ne trouvent pas toujours automatiquement les nouveaux
programmes. Souvent, il faut d’abord procéder à une recherche de stations
(scan). Cette démarche est encore un peu inhabituelle pour les utilisatrices
et utilisateurs DAB+, toutefois elle est bien connue pour les téléviseurs.

Plus de radio grâce à l’innovation
La nouvelle technologie DAB utilisée par Digris et le subventionnement de
diffusion DAB assuré par l’OFCOM offrent des conditions idéales aux
nouveaux radiodiffuseurs.
Un diffuseur, qui fait transmettre son programme en DAB+, peut obtenir la
compensation d’une part déterminée de ses coûts de diffusion, à titre de
promotion des nouvelles technologies. Cette part est fixée à 80% au
maximum.

Antenne Vully Vallamand

Vol drone antenne Vully Vallamand

Renseignements complémentaires
Thomas Gilgen, Directeur Digris SA, 076 317 01 09,
thomas.gilgen@digris.ch. Vous trouverez le communiqué de presse et des
fotos sur le site Internet.

Digris AG exploite des médias et construit des réseaux DAB+ pour des
stations de radio. La société opère sans but lucratif et s’engage ainsi en
faveur de la diversité culturelle et d’une société de l’information ouverte.
Les programmes qu’elle diffuse encouragent l’éducation, le
développement culturel et la libre formation des opinions.

©2018 Digris AG | Renggerstrasse 31 | 8038 Zürich

Like
Web Version

Tweet

Preferences

+1

Forward

Unsubscribe

