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Profitez de la meilleure 

expérience de musique 

pour entreprises 

en ligne!

Le lecteur web de Stingray Affaires est notre toute nouvelle solution de streaming développée spécifiquement 

pour entreprises. 

Nos clients profiteront d’un accès rapide et facile à une collection musicale comprenant toutes les licences 

nécessaires pour une utilisation commerciale. Cette solution abordable et conviviale ne comporte pas de 

câblage et n’exige aucune installation. 

LECTEUR
WEB



webplayer.business.stingray.com
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Accès au lecteur web

Navigateurs compatibles

Utilisez un navigateur récent tel que Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, ou autres du même type. 

VOUS DEVRIEZ RECEVOIR VOTRE NOM D’UTILISATEUR ET MOT DE PASSE DANS LES 24 À 

48 HEURES QUI SUIVENT LA SIGNATURE DE VOTRE CONTRAT

1. De votre ordinateur, visitez le site  webplayer.business.stingray.com

2. Entrer votre nom d’utilisateur et mot de passe et cliquez sur «se connecter». Votre nom d’utilisateur prend 

habituellement la forme suivante: stingray-email@nomdedomaine.com

3. Vous serez automatiquement connecté au lecteur web et pourrez écouter de l’excellente musique!

DÉMARRER
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Survol du menu

5

CHAÎNES
Parcourez le catalogue de plus de 

100 chaînes conçues pour les 

entreprises et filtrée de tout contenu 

inapproprié. 

CHAÎNES VIBES
Explorez des milliers de chaînes dans plus de 100 

genres musicaux en combinant jusqu’à 3 filtres 

dans les catégories Activité, Ambiance, Thème, 

Genre et Époque. *

RECHERCHER
Faites une recherche en entrant le 

nom d’une chaîne ou d’un artiste, ou 

par les filtres Activité, Ambiance, 

Thème, Genre et Époque.

RECOMMANDATIONS
Choisissez les chaînes les plus 

populaires. Découvrez les nouveautés.

MA MUSIQUE
Trouvez les chaînes que vous avez 

ajoutées dans vos préférences ainsi 

que votre historique d’écoute. 

TROUVER
DE LA 
MUSIQUE

* Peut contenir du contenu explicite. 
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Explorer et écouter

les chaînes

6

EXPLORATION ET ÉCOUTE DES CHAÎNES
Explorez les chaînes en sélectionnant un genre musical, une Chaînes Vibes, ou nos  

recommandations. Appuyez pour écouter une chaîne. 

ACCÈS AUX OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Cliquez sur le bouton Menu pour accéder à de l’information supplémentaire sur la chaîne. 

TROUVER
DE LA 
MUSIQUE
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En savoir plus

sur une chaîne

ACCÈS À L’INFO DE LA CHAÎNE
Cliquez sur Menu sur n’importe quelle chaîne pour avoir accès à de l’information supplémentaire.

- Description : Courte description de la chaîne. 

- Programmateur musical : Biographie du programmateur musical. 

- Chaîne régulière : Liste des titres qui ont joué dans le cadre de la programmation régulière de la chaîne au 

cours des dernières 24 heures. 

- Palmarès : Titres les plus populaires de la chaîne. 

- Artistes : Liste des artistes diffusés par la chaîne.  

- Chaînes similaires : Liste d’autres chaînes que vous pourriez aimer. 

TROUVER
DE LA
MUSIQUE
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Chaînes Vibes

DÉCOUVREZ LA MUSIQUE PARFAITE POUR CHAQUE ACTIVITÉ, AMBIANCE ET OCCASION
Choisissez jusqu’à 3 filtres dans les catégories Activité, Ambiance, Thème, Genre et Époque pour une 

expérience d’écoute des plus personnalisées. 

Attention: Ces chaînes sont plus courtes que les chaînes Stingray Affaires régulières et peuvent contenir du 

contenu explicite.TROUVER
DE LA
MUSIQUE
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Chaînes Vibes :

ajouter et combiner 

les filtres

COMBINER LES FILTRES
Combinez jusqu’à 3 filtres. 

FILTRER LES RÉSULTATS
Choisissez parmi une sélection de 

chaînes correspondantes. 

RÉINITIALISER LES FILTRES
Vous pouvez en tout temps supprimer ou 

ajouter un filtre pour préciser votre 

recherche. 

TROUVER
DE LA
MUSIQUE
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Utiliser l’outil 

de recherche

CHAÎNES
Résultats dans la liste de 

chaînes pour entreprises 

de Stingray Affaires

CHAÎNES VIBES1

Résultats dans les chaînes Vibes.

ARTISTES
Résultats dans les artistes des 

chaînes de Stingray Affaires.

FILTRES
Résultats dans tous les filtres 

utilisés pour trouver les 

chaînes Vibes .

TROUVER
DE LA
MUSIQUE



PLUS POPULAIRES
Parcourez les chaînes les plus populaires auprès des utilisateurs de Stingray Affaires.

NOUVEAUTÉS
Découvrez les nouvelles chaînes.
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Recommandations :

une autre excellente

façon de découvrir de

la nouvelle musique! 

TROUVER
DE LA
MUSIQUE 
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Ma musique : 

une façon simple pour 

trouver votre musique 

préférée

MES CHAÎNES
Parcourez les chaînes que vous avez sauvegardées dans vos préférences. 

MON HISTORIQUE
Parcourez les chaînes que vous avez déjà écoutées, écoutez-les et 

enregistrez-les dans vos préférences.

TROUVER
DE LA
MUSIQUE



13

Boutons du lecteur et 

autres caractéristiques

RÉDUIRE
Réduisez la vue du lecteur.

MENU
Accédez aux options supplémentaires de la 

chaîne. 

ÉLARGIR
Mettez le lecteur en 

mode plein écran. 

VUE PLEIN ÉCRAN

VUE RÉDUITE

COMMANDES
Accédez aux boutons du 

lecteur et aux autres 

caractéristiques.

ÉCOUTER
DE LA
MUSIQUE
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MARCHE/ARRÊT
Écoutez ou arrêtez la 

chaîne.

ÉLARGIR
Appuyez sur cette icône pour 

mettre le lecteur en mode 

plein écran. 

MENU
Accédez aux options 

supplémentaires de la chaîne. 

VOLUME
Contrôlez le volume 

de votre lecteur web.

SAUTER*
Sautez un titre. Jusqu’à 6 sauts par 

heure et par chaîne sont permis. 

ÉCOUTER
DE LA
MUSIQUE

Boutons du lecteur et 

autres caractéristiques
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Accès et changement 

aux réglages de votre 

compte

COMPTE
Trouvez le email associé à votre compte et 

cliquez ici pour vous déconnecter. 

À PROPOS
Trouvez plus d’information sur la 

version du lecteur web et cliquez ici 

pour communiquer avec nous. 

LANGUE
Déterminez votre préférence de langue 

pour votre lecteur Web. 

COMPTE ET
RÉGLAGES

ACCEDEZ À VOS RÉGLAGES
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Aimer le titre/Aimé

Exclure le titre/Exclu

Sélecteur de chaîne

Réglages

Rechercher

Menu

Écouter le titre

Mettre le titre en sourdine

Partager sur Facebook

Retour

Détails, agrandissement, zoom avant

Afficher la vue de la pochette

Cacher la vue de la pochette

Chaîne

Artiste

Titre

Sélectionner un profil

Sauter le titre

Ajouter le filtre

Supprimer le filtre

Filtre

Réduire le filtre

ARRÊT. Appuyer pour désactiver.

MARCHE. Appuyer pour 

activer. 

Chaîne personnalisée ACTIVÉE

Chaîne personnalisée DÉSACTIVÉE

Minuterie de sommeil

Développer le filtre

ICÔNES



FAQ

Requis 

technologiques et 

systèmes

 Connexion Internet (Wi-Fi ou Ethernet) 

 Les navigateurs pris en charge sont les dernières versions de Chrome, Firefox, IE, 

Safari et Edge (Edge HTML V. 14 min); Les versions non prises en charge vous 

permettront d'accéder à la page de connexion, mais un message d'erreur apparaîtra 

probablement.

 Système d'exploitation pris en charge: Mac 10.11, 10.12 et Windows 7, 8 et 10. Les 

versions précédentes fonctionneront, mais nous ne pouvons pas garantir que la mise 

en page ou les fonctions de base se comportent de la manière dont elles ont été 

conçues.

 Résolution minimale: 1280 x 800

 Ordinateur ou ordinateur portable

 Système audio

 Câbles pour brancher l'ordinateur au système audio (plus d'informations à la page 18)
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FAQ

Accessoires requis 

pour connecter 

votre ordinateur à 

un système de son

Pour la plupart des PCs et des Macs:

• Un fil 1/8’’ stéréo à 2 sorties RCA suffit, très facile à trouver en magasin ou en 

ligne OU 

• Un cable stereo avec deux sorties 1/8’’. 

• Un convertisseur analogique-numérique compatible avec  USB (D/A) (tel 

que le Audioquest noir ou rouge, disponible chez Stingray, est aussi suggéré 

pour améliorer la qualité du son, mais n’est pas un requis. 

Pour les nouveaux Mac Pros avec port USB-C uniquement (Pas de sortie 

analogique ou USB), vous aurez besoin de:

• Un adaptateur de USB-C à USB (de marque Apple, Audioquest ou autre) 

• Un convertisseur D/A avec une sortie USB (comme le Audioquest Dragonfly

Noir/Rouge) http://www.audioquest.com/dragonfly-series/ ). 

Pour la lecture sans fil * (Bluetooth) depuis un PC ou Mac vers un système de 

son

• Un récepteur audio Bluetooth est nécessaire pour adapter le système de son à 

Bluetooth. (Nous recommandons le StarTech BT2A ou le Audioengine B1, deux 

produits de haute qualité avec des sortiesstéréo RCA ou 1/8’’) 

• Câble stéréo RCA à RCA ou câbles stéréo 1/8’’ (3.5mm) stéréo à RCA (selon le 

type de sortie du récepteur Bluetooth). 

Pour la lecture sans fil * (Bluetooth) depuis un PC ou un Mac vers un haut-

parleur Bluetooth:

• Aucun accessoire n’est requis. Assurez-vous simplement d’être à moins de 10 

pieds d’un hauts parleurs

• Nous vous recommandons de rester loin des solutions sans fil lorsque 

possible à cause du manque général de stabilité (les coupes de signal sont 

communes et le Bluetooth draine la batterie.)
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FAQ

 Accès rapide et facile via n'importe quel ordinateur connecté à Internet et tout système 

audio existant. 

 Heures d'écoute illimitées. 

 Une grande variété de canaux : 

o Chaînes Stingray Affaires 

 Plus de 100 chaînes conçues pour les entreprises et filtrées de contenu 

inapproprié. Chaque chaîne contient plus de 500 chansons ou plus pour éviter 

la fatigue auditive.

o Chaînes Vibes

 Explorez des centaines de chaînes musicales spécialisées dans près de 100 

genres en combinant des filtres dans les catégories d'activité, d'humeur, de 

thème, d'époque et de genre. Les chaînes Vibes offrent un contenu spécialisé 

soigneusement sélectionné pour répondre à tous les goûts, occasions et 

tendances locales. Le contenu peut ne pas convenir à tous les publics. 

 Nos chaînes musicales comprennent toutes les licences nécessaires pour une utilisation 

commerciale. 

 Aucune annonce ou interruption de tiers.

 Passez jusqu'à 6 chansons par chaînes.

Caractéristiques du 

lecteur web  
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FAQ

Puis-je utiliser le lecteur 

web à partir de mon 

téléphone ou d’une 

tablette? 

Puis-je utiliser le lecteur web sur mon téléphone ou sur une tablette? 

Le site web webplayer.business.stingray.com n'est pas accessible depuis les appareils 

mobiles. Toutefois, votre compte d’utilisateur fonctionnera sur l'application mobile 

Stingray Musique si vous choisissez notre plan à 32 $. Vous pourrez-donc écouter la 

même musique que celle disponible sur votre lecteur web à partir de votre appareil 

mobile.

Pour obtenir l'application mobile Stingray Musique, le client doit la télécharger à partir 

du Google Play Store ou de l'App Store. 

** Rappelez-vous, dans le plan à 32 $, le lecteur web ne peut être joué que sur deux 

appareils à la fois. Si vous utilisez votre application mobile, cela compte pour une 

licence, en laissant une seul disponible.
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Consommation de données pour une journée complète de lecture? 

Approx. 600 MB pour 8 heures de lecture musicale 

Qualité du son ?

160 kb/s AAC

La musique jouera-t-elle en Mono ou en Stereo? 

Stereo

FAQ

Faits en bref

21



Contact Us 

Contactez votre chargé de compte ou  businesssales@stingray.com pour toute 

questions sur votre abonnement au lecteur web. 

FAQ

Contactez-nous
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