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Une plateforme 
académique de 

diffusion des 
contenus:

► Hébergement 
d’émissions existantes

► Diffusion en direct
► Player intégrable sur le 

site d’établissement

Un studio de 
création 

d’émissions et de 
podcasts pour:

► Enregistrer une 
émission (multi-
intervenants)

► Enregistrer des 
podcasts

Un environnement 
sécurisé

► Droits SACEM 
intégrés

► Respect du RGPD
► Choix de la 

confidentialité de la 
diffusion

La nouvelle plateforme de webradio de l’académie de Versailles 
vous permet d’héberger, de façon entièrement sécurisée, les 
émissions de radio des classes de l’académie. 

Présentation de la plateforme

Retour au sommaire



q L’inscription à la plateforme est réservée aux enseignants de
l’académie de Versailles. Une adresse professionnelle 

(prénom.nom@ac-versailles.fr) est obligatoire pour valider votre
inscription.

q L’inscription vous soumet à la lecture et l’acceptation des conditions générales 
d’utilisation.

q L’académie de Versailles se réserve le droit de suspendre et/ou supprimer un 
compte en cas de manquement d’un membre à l’une quelconque des 
obligations prévues aux conditions d’utilisation et/ou violation des lois et 
règlements en vigueur sur le territoire français. 

q Une mesure de suspension peut être suivie immédiatement ou non d’une 
mesure de suppression du compte si SAOOTI ou l’académie de Versailles le juge 
utile à la conservation de ses intérêts ainsi qu’à ceux des tiers. 
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Les droits Sacem sont pris en charge par la 
plateforme.

L’inscription à la plateforme radioeducation.org
permet aux utilisateurs d’utiliser et de diffuser 
dans leurs émissions toutes musiques sous droits 
d’auteur acquises légalement par les utilisateurs de 
la plateforme

Il est également possible de constituer des 
playlists.

Illustration: png.tree.com

Conditions d’utilisation
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L’identifiant est donc le moyen permettant à Saooti et à l’académie de Versailles 
d’identifier un membre et l’utilisation qui sera faite sur la plateforme à l’aide de 
l’identifiant. 

Ce dernier sera tenu pour responsable de tous les actions réalisées sur le compte 
associé à son Identifiant. 

Il est vivement conseillé au membre de ne pas utiliser un mot de passe qui pourrait 
être trop facilement deviné par un tiers et de changer son mot de passe 
régulièrement. 

L’identifiant académique est utilisé par le membre 
pour se connecter à la plateforme. 

Ill
us

tr
at

io
n:

 fr
ee

pi
k.

co
m

Retour au sommaire



Les droits Sacem sont pris en charge par la 
plateforme.

L’inscription à la plateforme radioeducation.org
permet aux utilisateurs d’utiliser et de diffuser 
dans leurs émissions toutes musiques sous droits 
d’auteur acquises légalement par les utilisateurs de 
la plateforme

Il est également possible de constituer des 
playlists.

Illustration: png.tree.com
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https://radioeducation.saooti.org/

Lien d’inscrip,on non 
valable pour RadioEd’

Se connecter après avoir fait 
une demande d’inscrip,on en 
remplissant ce formulaire

Accéder à la plateforme  -

Retour au sommaire

https://radioeducation.saooti.org/
https://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/spip.php?article841


Accès à la diffusion 
en direct

Nom de 
l’organisation (ici: 
RadioEd’)

Accès aux épisodes 
et émissions 
déposées

Accès aux 
émissions classées 
en playlists

Accès à l’espace 
d’administra?on

Accès à d’autres 
domaines 
académiques

Comprendre la plateforme
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Réservé aux 
administrateurs

L’espace d’administration

Retour au sommaire



Déposer un fichier
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A partir du fichier téléchargé, vous pouvez :

Vous devez ensuite saisir les informations des 
trois volets du formulaire:

► Emission: le nom de l’émission de votre 
classe ou établissement. Elle est régulière ou 
récurrente et plusieurs épisodes peuvent la 
constituer (ex: « Studio Zola »)

► Episode: ex. « Le journal du 22 mars » ou 
« Emission spéciale Semaine de la presse »

► Publication: vous déterminerez les 
paramètres de publication et de diffusion.

Déposer un fichier et créer une émission ou un épisode
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La catégorisation IAB correspond à des 
rubriques internationales, partagées par 
toutes les plateformes de podcasts (choisir 
dans la liste).

Vous définissez ici la visibilité sur la 
plateforme :

- Toute organisation authentifiée = 
Visible par tous les utilisateurs de 
la plateforme « Radio 
education.org » (plusieurs 
académies) 

- Les membres de mon 
organisation exclusivement = 
Visible seulement par les 
utilisateurs de RadioEd’ 
(Académie de Versailles) 

- Tout visiteur (public) = Visible 
pour tous les visiteurs de la 
plateforme même s’il ne possède 
pas de compte

Vous pouvez 
ajouter une image 
(600x600 pixels). 
Sinon, le logo 
RadioEd’ 
apparaîtra par 
défaut.

Identifier votre podcast: compléter les informations
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La catégorie « Par projet » correspond à des 
projets développés dans l’académie. 

Si votre émission ne fait pas partie d’un 
projet particulier et répertorié, choisissez 
« webradio scolaire »

Vous devez compléter toutes les 
catégories.

Si votre établissement n’apparait pas dans 
la liste, choisissez « Autre établissement » 
et signalez-nous cette absence: nous 
l’ajouterons.

Vous devez renseigner ces information dans les deux onglets 
« Emission » et « Episode » pour une bonne indexation.

Identifier votre podcast: les rubriques

Retour au sommaire



L’animateur correspond 
généralement à la classe 
ou au groupe qui dépose 
le podcast ou l’émission 
(ex. classe de 3e4…).

Lors du premier dépôt, 
vous devez créer cet 
animateur.

Vous pouvez choisir les mots clés 
que vous souhaitez. Ils seront 
indexés dans l’outil de recherche. 

Retour au sommaire



Vous pouvez choisir 
d’autoriser ou d’interdire les 
commentaires (pas de 
commentaires par défaut).

Vous pouvez rendre l’épisode visible ou non, si 
vous souhaitez encore le modifier avant de le 
publier.
IMPORTANT: préférez l’option décochée pour le 
live afin de vous assurer que l’émission est bien 
diffusable.
Vous pouvez également définir une heure et une 
date de publication.

Gérer les paramètres de publication
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La médiathèque est un espace commun de travail à tous les 
utilisateurs de la plateforme. Vous pouvez y déposer:
- de la musique
- des jingles
- des habillages sonores
- vos enregistrements

Illustration: png.tree.com

Merci de supprimer régulièrement les fichiers que vous ne 
souhaitez pas laisser à disposition des autres utilisateurs 
(une suppression est effectuée chaque fin d’année)

Utiliser la médiathèque 
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Le cartoucheur (ou 
cartouchier) vous permet 
de déposer les sons que 
vous souhaitez utiliser 
pendant votre émission

Vous pouvez 
importer vos médias 
(jingles, musiques, 
enregistrements…) 
depuis votre 
ordinateur pour les 
ajouter à la 
médiathèque 
commune ou faire 
une recherche parmi 
les médias déjà 
existants.

Les médias sont 
classés par genre

Tutoriel vidéo: 
utiliser la médiathèqueRetour au sommaire

https://help.octopus.saooti.com/2021/05/11/la-mediatheque/
https://help.octopus.saooti.com/2021/05/11/la-mediatheque/


Pour importer votre média, 
vous devrez  compléter, au 
minimum, les informations de:
- Genre 
- Titre
- Artiste

Retour au sommaire



Vous pouvez modifier 
les sons du 
cartouchier

Vous pouvez créer 
votre propre 
cartouchier

Vous pouvez 
supprimer ou 
modifier votre 
cartouchier

Utiliser le cartouchier 
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Tutoriel vidéo:
Utiliser le studio virtuel 

d’Octopus

Utiliser le studio et diffuser un live

Retour au sommaire

https://help.octopus.saooti.com/2020/10/22/tuto-du-studio/
https://help.octopus.saooti.com/2020/10/22/tuto-du-studio/


Utiliser le studio et diffuser un live

Retour au sommaire

Compléter les éléments : date, 
durée prévisionnelle de l’émission, 
nom de l’émission ET de l’épisode

Nous vous conseillons de tester la 
configuration du matériel en situation 

réelle en créant un live « test » la veille ou 
peu avant votre enregistrement.



Utiliser le studio et diffuser un live

Retour au sommaire

Compléter les éléments de 
catégorisation: 
- Projet (webradio scolaire par

défaut)
- Niveau
- Thème
- Département
- Etablissement



Utiliser le studio et diffuser un live

Retour au sommaire

Votre épisode est sauvegardé et 
apparaît dans la rubrique « Live ».
Vous pouvez alors accéder au studio
en cliquant sur le micro. 

Vous arrivez alors sur l’interface 
studio détaillée dans cette vidéo.

https://help.octopus.saooti.com/2020/10/22/tuto-du-studio/


Après avoir créé 
votre live, vous 
pouvez inviter vos 
auditeurs à l’écouter. 

Vous obtenez un lien d’accès au live à 
transmettre aux auditeurs.

Inviter des auditeurs à écouter un « live »

Retour au sommaire

Vous pouvez également choisir d’inviter 
un intervenant par téléphone ou par 
lien internet. Il pourra alors rejoindre le 
studio.



Une fois l’émission ou
le podcast enregistré,
vous avez la possibilité
de:
- les modifier (éditer)
- les télécharger sur

votre ordinateur
- Les supprimer

Vous pouvez intégrer 
le player sur votre site 
d’établissement ou 
partager le lien 
quelque soit le niveau 
de visibilité sur la 
plateforme que vous 
avez défini.

Modifier les paramètres 
du mini player

Gérer mes contenus
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https://help.octopus.saooti.com/2022/06/03/parametres-mini-player/
https://help.octopus.saooti.com/2022/06/03/parametres-mini-player/


Tutoriel vidéo
Distribuez les contenus 

sur des plateformes audio 
grand public

Diffuser mes contenus sur des plateformes de podcasts
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https://help.octopus.saooti.com/2021/03/08/896/
https://help.octopus.saooti.com/2021/03/08/896/
https://help.octopus.saooti.com/2021/03/08/896/


Il est essentiel sur 
vous preniez 
connaissance des 
conditions générales 
d’utilisation du 
service.

Les rapports d’audience vous 
permettront d’accéder aux statistiques 
d’écoute de vos émissions

Tutoriel vidéo:
accéder et comprendre le 

rapport d’audience

Conditions d’utilisation et rapport d’audience
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https://help.octopus.saooti.com/2021/07/02/rapport-daudience/
https://help.octopus.saooti.com/2021/07/02/rapport-daudience/


RadioEd’ est la plateforme destinée à accueillir les 
productions de webradio des élèves de l’académie de 

Versailles.

◉ Le support est assuré par radioeducation.org. 
Les questions techniques peuvent être adressées au support 
via l’outil chat, présent sur l’interface.

◉ Les questions d’ordre pédagogique ou organisationnelles 
sont à adresser à: plateforme-academique-webradio@ac-
versailles.fr

Support
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