myRadios is Here !

myRadios : Vos oreilles ne vont pas en revenir…
Plus de 20.000 radios classées par catégories (Dance , R&B, techno, Jazz, etc.) sur votre iPhone !

"
Cette application représente ce qu'on fait de mieux avec la plateforme iPhone: c
performance. Cerise sur"le
- Avis
gateau,
Utilisateur
la possibilité d'enregistrer est vraiment un plus
"

Je trouve ce logiciel excellent
" - Avisdans
utilisateur
cette nouvelle version. Bien sûr on ne peut p

"

La fonction enregister est
" -super,
Avis utilisateur
l'interface...personnalisable, le tout est très fluide

***************************************

myRadios : Vos oreilles ne vont pas en revenir…
Plus de 20.000 radios classées par catégories (Dance , R&B, techno, Jazz, etc.)
Retrouvez toutes vos radios (SKYROCK, NRJ, Fun, France Inter, Nostalgie, Rires et Chansons, etc.)
myRadios vous permet d’écouter les radios dans la majorité des flux disponibles : MP3, MMS/WMA, RA
Fonctionnalités:
-

myRadios se reconnecte automatiquement lors d’une déconnexion !
Vous recevez un appel alors que vous écoutez une radio ? myRadios se coupe et reprendra autom
Personnalisez votre application: Utilisez soit les fonds d’écrans préétablis soit votre votre propre
Enregistrement: Une émission ou une chanson vous plaît ? La fonction « Enregistrement » vous p
Une radio vous plaît ? Lors de l’écoute en un « slide » ajoutez-la à vos stations préférées.
NEW !Ajout de radio: Vous pouvez ajouter vous même votre radio préférée.
Veilleuse: Endormez vous en musique !
Navigateur intégré: Promenez vous sur le web tout en écoutant votre radio.
Vous écoutez votre radio et vous êtes interrompu par le contrôleur du train ? Vous pouvez mettre
Top radios: Retrouvez les radios les plus écoutées par les utilisateurs de myRadios
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myRadios :You are not going to believe your ears…
You get a phone call while listening to the radio ?

myRadios stops automatically and restarts after you have hung up.
After lauching, myRadios replays automatically the radiostation that you listened to at last.

Find your favorite radiostations (SKYROCK , NRJ, Fun ,France Inter, Nostalgie, Rires et Chansons, etc
More that 20.000 radiostations classified by category (Dance , R&B, techno, Jazz, etc.)
Fonctionnalités:

-

Personalize your application: Use the predefined backgrounds or use your own backgrounds !
Recording: You like a programm or a song ? The option « Recording » lets you record and replay i
You like a radio ? While listening to a radio, a simple « slide » permits you to add it to your favorite
Adding of a radio: You can add yourself your prefered radios.
Sleeptimer: Fall asleep while listening to music !
Integrated navigator: Surf on the web while listening to the radio.
Navigateur intégré: Promenez vous sur le web tout en écoutant votre radio.
You are listening to the radio and are interrupted by the train controller ? You can pause your radio
Top radios: Find the mosted listened to radios from the users of myRadios
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