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Nouveauté Voxiweb : Spotify
disponible !
Ca y est, Spotify débarque sur Voxiweb (sur ordinateur, Android, Blindshell Classic et Smartvision 2).
La version pour iPhone et iPad arrivera avec la nouvelle version de l’application iOS dans quelques
mois.

qu’est-ce que Spotify ?
Spotify, c’est la possibilité d’écouter plus de 50 millions de morceaux de musique de tous les genres.

FONCTIONNEMENT
Pour profiter de Spotify sur Voxiweb, vous devez être abonné à Spotify. Pour souscrire à un
abonnement, rendez-vous sur le site de Spotify. L’abonnement Premium est à 9,90€ / mois et il existe
un forfait Famille à 14,99€ pour 5 comptes.
Il existe également la possibilité de créer un compte gratuit. Ce compte permet de naviguer dans le
catalogue Spotify mais limite l’écoute à des extraits de 30 secondes.

FONCTIONNALITÉS
●

●

●

●

Recherche (artiste, album, morceau, playlist)
Mes playlists
Nouveautés
Playlists par type de musique

CONNEXION
Pour relier de manière sécurisée votre compte Spotify à Voxiweb, vous devez :
●

●

vous connecter au site Internet de Voxiweb depuis votre ordinateur ou en passant par le navigateur
d’un appareil mobile.
Allez ensuite dans la rubrique Radio / Musique puis Spotify ; tout est très simple et bien expliqué.

Une fois cette étape initiale effectuée, vous pourrez alors accéder à Spotify sur tous vos appareils.

NAVIGATION
●

Ordinateur
Avance / retour rapide : flèches droite et gauche
❍

Morceau précédent / suivant (album ou playlist) : flèches haut ou bas
Blindshell & Smartvision
Touche 5 : Lecture / pause
Touche 4 : Retour rapide
Touche 6 : Avance rapide
Touche 7 : Morceau précédent-* Touche 9 : Morceau suivant
Android : Sur le lecteur audio, apparaît une barre de navigation composée de 5 boutons (morceau
précédent, retour rapide, lecture / pause, avance rapide, morceau suivant).
❍

●

❍

❍

❍

❍

●

A VENIR
Prochainement, vous pourrez directement créer et gérer vos playlists Spotify depuis Voxiweb.
Bonne navigation sur Voxiweb !
Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

