
FICHE EXPLICATIVE VESTALIVE
Partie 1 : Connexion 
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1 – Initialiser l’application

En cliquant sur ce lien vous remettez à zéro le logiciel : 
- Règle les problèmes de microphone ne s’activant plus
- Supprime les playlists
- Efface les paramètres de connexion

2 – Identifiants
Vous avez reçu par e-mail votre identifiant et votre mot de passe de connexion au logiciel 
Vestalive.  L’intitulé de l’email est « Confirmation du paiement ». 
Votre identifiant commence toujours par « Vestalive- » et est suivi par deux séries de 4 chiffres 
séparées par un tiret.

3 – Mot de passe oublié
Si vous n’avez plus l’email intitulé « Confirmation de paiement » avec votre mot de passe, 
contactez-nous.

4 – Connexion automatique
Une fois le mot de passe enregistré, la connexion sera automatique dès le lancement du 
logiciel. Il faudra évidemment lancer le direct (voir partie 2).
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1 - Microphone
Lorsque vous cliquez sur le « Microphone » vous activez le micro et 
l’icone devient rose.
Réglez le volume du micro grâce à la réglette à droite.
En cliquant sur la roue crantée vous accéderez aux paramètres.

2 - Diffusion
Lorsque vous cliquez sur « Diffusion » vous activez le direct, vous êtes 
OnAIR et l’icone devient rose.
En cliquant sur la roue crantée vous accéderez aux paramètres qui 
sont pré-enregistrés.

3 - Enregistrer
Lorsque vous cliquez sur « Enregistrer » vous démarrez l’enregistrement 
du podcast et l’icone devient verte. 
Pour arrêter l’enregistrement il suffit de cliquer à nouveau sur le 
bouton. Ensuite une fenêtre s’ouvre avec le fichier MP3 de 
l’enregistrement. Il ne vous reste plus qu’à le sauvegarder.
En cliquant sur la roue crantée vous accéderez aux paramètres pour 
choisir le dossier de destination des podcasts enregistrés.

Partie 2 : Prendre le direct



4 – Vue mètre
Le vue mètre affiche le niveau de signal audio.

5 – Horloge
Date et heure actuelles.

6 – Chronomètre
Restant : il s’agit de la durée d’écoute restante pour le MP3 en cours de lecture
Ecoulé : il s’agit du temps de lecture écoulé sur le MP3 en cours.

7 – Options de lecture
Lorsque vous cliquez sur cette icone la liste de lecture en cours est lue en boucle.

Lorsque vous cliquez sur cette icone les MP3 de la liste de lecture sont lus aléatoirement.

Lorsque vous cliquez sur cette icone le son diffusé par le logiciel ne sort pas sur l’ordinateur, 
seuls les auditeurs l’entendent.

8 – Lecture des MP3
Le bouton « Lecture » permet de lancer le premier MP3 de la liste des MP3.
Lorsqu’un MP3 est en cours de lecture, c’est le bouton « Pause » qui s’affiche.
Le bouton « Stop » permet d’arrêter la lecture en cours.
Le bouton « Suivant » permet de passer à la lecture du MP3 suivant dans l’ordre de lecture. 

9 – Barre de volume
La barre de volume permet de régler le volume du son à votre convenance.

10 – Ajouter des musiques
Parcourez vos dossiers pour ajouter des fichiers MP3 à diffuser.

11 – Playlists
Le bouton « Playlist » vous permet d’accéder à l’espace de création et de gestion de vos 
playlists.

Pour créer une playlist, cliquez sur le bouton « Créer une playlist ».
Vous pouvez choisir le nom de la playlist dans la case « Nom de la playlist », puis cliquer sur         
« Ajouter » pour rechercher et importer vos fichiers.

Pour quitter l’espace de création de playlist, cliquez sur « Retour à l’accueil ».

12 – Titres MP3
Il s’agit des titres des MP3 sélectionnés pour la lecture. Ils sont placés dans l’ordre de lecture 
choisi.
Si le titre ne s’affiche pas entièrement, pensez à agrandir votre fenêtre. En effet, cet espace 
s’agrandit proportionnellement à la taille de la fenêtre.



13 – Téléphone
Afin d’appeler un auditeur, il vous suffit de composer son numéro de téléphone et de cliquer sur 
le bouton de téléphone bleu.

En cas d’erreur, la flèche de retour permet d’effacer les chiffres du numéro de téléphone.

14 – Cartoucher
Ces espaces vous permettent d’ajouter vos jingles et ainsi de les avoir à portée de clic pour les 
diffuser pendant le direct. Vous disposez de 11 espaces.

Il suffit de cliquer sur la roue crantée afin de sélectionner votre Jingle et de le nommer, pour qu’il 
soit disponible.

Pour lancer votre Jingle il suffit de cliquer sur le cartoucher. 
Celui-ci passe au rose pendant la lecture et le décompte 
avant la fin du jingle s’affiche.

Pour diffuser l’appel en direct, cliquez sur le bouton « Diffuser l’appel » qui 
apparaît au moment de l’appel.

Pour arrêter la diffusion de l’appel, cliquer sur le bouton « Ne pas diffuser 
l’appel ».

Pour couper la communication téléphonique, cliquez sur « Raccrocher »

La roue crantée permet d’accéder à la configuration du téléphone, qui est déjà pré-remplie.
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