www.wrd13.urti.org
How does it work?
Comment ça marche ?

The platform allows radio exchanges programmes (with their related descriptions) among all
URTI members and all non-URTI-members, whatever their link may be with the radio world
(public radio, private radio, community radio, independent producer, listener, fan, …)
Each person or entity is able to download and upload all everyone right-free contents with
their related details.
Attention!
Sound elements must be in MP3 or WAV format and with a length of 60 seconds at the
most.
The platform can be accessible at http://www.wrd13.com/
La plateforme permet des échanges de programmes radio (avec leur fiche descriptive) entre
tous les membres de l’URTI et tous les non-membres de l’URTI, et cela, quel que soit leur lien
avec le monde de la radio (radio publique, radio privée, radio associative ou communautaire,
producteur indépendant, auditeur, amateur, …).
Chaque personne morale ou physique est en mesure de télécharger (download) et de mettre à
la disposition (upload) de tous des éléments libres de droits avec les informations
correspondantes.
Attention !
Les éléments sonores doivent être au format MP3 ou WAV et d’une durée maximum de 60
secondes.
L’interface d’échange de fichiers est accessible à l’adresse http://www.wrd13.com/
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Each person or entity uses its own username
and password.
Chaque personne morale ou physique dispose
d’un identifiant et d’un mot de passe.

Once logged in, it is possible:
- to send a sound (my space). Look on p. 3 and 4 of this doc.
- to listen to and to download a sound (catalogue). Look on p. 5 of this doc.
Une fois connecté, il est possible :
- d’envoyer un son (mon espace). Voir p. 3 et 4 de ce doc.
- d’écouter et télécharger un son (catalogue). Voir p. 5 de ce doc.
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It is possible to listen to the latest uploaded messages and
most popular messages on the homepage without logging in
Il est possible d’écouter les derniers messages publiés et les
plus téléchargés directement sur la page d’accueil sans avoir à
s’enregistrer.

Or go to browse the library for more
Ou de visiter le catalogue pour écouter
davantage de messages
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To send a sound (my space):
Envoyer un son (mon espace) :

Put a new item available for
everyone.
Mettre un nouvel élément
à disposition de tous.

List of available items (Visible by
alphabetical or chronological
order, at your own choice.)
Liste des éléments disponibles.
(Affichable par ordre alphabétique
ou chronologique, au choix.)
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Insertion of the
sound item.
Insertion de
l’élément sonore.

Frames to fill in
(for descriptions).
Champs à remplir
(destinés aux
descriptifs).

Insertion of
pictures and other
documents.
Insertion d’images
et de documents
complémentaires.

By accepting you
confirm the discharge
of broadcasting rights
of the item.
L’acceptation valide la
décharge des droits de
diffusion de l’élément.
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To browse and download a sound (library) :
Ecouter et télécharger un son (catalogue) :
You can check the list by
alphabetical or
chronological order.
Il est possible de filtrer la
liste par ordre alphabétique
ou chronologique.

For each offered item, it is
possible to read a short
description (under the title).
Pour chaque élément proposé,
il est possible de lire un descriptif
succinct (sous le titre).

You can check the list owing to the category,
the country or the language.
Il est possible de filtrer la liste selon la catégorie,
le pays ou la langue.

For each offered item, it is possible
to listen to and download it.
Pour chaque élément proposé,
il est possible de l’écouter et de le
télécharger.
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