Site web de Radio-Canada
Comment y accéder - Tapez l’adresse dans un navigateur Internet : http://beta.radio-canada.ca/
Ce bouton toujours présent pour vous proposer
ce qui est possible de voir en direct.


Démontré lors de la rencontre

N.B. Pour en apprendre plus; on peut visiter l’adresse suivante :
http://beta.radio-canada.ca/beta/en-savoir-plus

Ensemble nous allons en apprendre plus sur la version bêta
Les avantages sont nombreux dans le volet de gauche
1- Permet de spécifier votre région de préférence pour obtenir des nouvelles.
Ici et en exemple la région choisie est le Grand Montréal.
a) On peut cliquer sur Voir toutes les régions pour d’autres nouvelles.
b) On clique sur Accueil Radio-Canada.ca pour revenir en arrière.
2- On peut changer de région en cliquant sur le crayon pour le faire
dans la zone Mon Espace sans avoir un compte.

En cliquant sur un sous-titre; on peut modifier le paramétrage selon ses besoins.
N.B. En cliquant sur Mon profil; on vous invite à créer un compte.
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Poursuivons…en cliquant sur

Sous INFO - On peut consulter les nouvelles selon les titres spécifiés.
À la une = les nouvelles les plus marquants.
En continu = les nouvelles les plus récentes (voir heure).
ICI RDI = les nouvelles à ne pas manquer.
Vidéos = les reportages en vidéo.
Dossiers = on retrouve plusieurs nouvelles rassemblées sous un même titre.
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La suite….
- toujours dans le volet de droite; les nouvelles passant de l’International jusqu’à Zone jeunesse.

Dans le bloc suivant
https://ici.tou.tv/ est un site web de Vidéo à la demande gratuit et payant
lancé le 26 janvier 2010. Pour en apprendre plus :
http://branchez-vous.com/2014/03/26/radio-canada-lance-ici-tou-tv/
http://ici.radio-canada.ca/tele Regardez et commentez vos émissions en direct
ou en rediffusion, parcourez notre guide horaire, et découvrez nos jeux,
concours, coulisses et blogues.
http://ici.radio-canada.ca/premiere Écoutez votre radio en direct et sur
demande: débats, entrevues, reportages, chroniques et analyses. Consultez nos
articles. Commentez, participez! N.B. : On y trouve BALADOS voir note *.
http://www.icimusique.ca/ est un réseau de stations musicales publiques de la
Société Radio-Canada. Écouter de la musique en direct et plus.
http://ici.radio-canada.ca/rdi Radio-Canada est le radiodiffuseur public national
du Canada et l'une des plus grandes institutions culturelles du pays. Avec ses 29
services offerts. N.B. Contient un guide horaire des émissions.
http://ici.exploratv.ca/ la chaîne spécialisée de Radio-Canada, est votre
passeport vers les mondes de la santé, l'environnement, la nature et la science
Pour en apprendre plus https://tinyurl.com/y7oumeyd

http://ici.artv.ca/ est la seule chaîne francophone canadienne qui se consacre
aux arts et à la culture. Pour en connaître plus : https://tinyurl.com/ybsbj6qa

http://www.rcinet.ca/fr/ Le site multilingue de CBC/Radio-Canada pour
découvrir et comprendre les valeurs démocratiques et culturelles des Canadiens
de toutes origines.
Renseignements sur la nouvelle saison d’émissions de Radio-Canada
http://ici.radio-canada.ca/rentree-2017
Un site d'information et un lieu de parole pour comprendre l'actualité et les
enjeux autochtones. http://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones
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Si on poursuit en défilant vers le bas; on peut obtenir de l’Aide à la navigation dans le site
et en apprendre plus sur la Société Radio-Canada

 Démontré lors de la rencontre

Les abonnements sur le site de Radio-Canada
Cybermagazine. Le Cybermagazine est votre lien avec le Canada.
Un contenu facile d’accès pour tous ceux qui connaissent peu ou pas le Canada,
qu’ils vivent au Canada ou ailleurs dans le monde.
Abonnez-vous gratuitement par le biais de votre courrier électronique, un résumé de
nos actualités, revues de presse, émissions et dossiers.
Suivre le lien pour en apprendre plus : http://www.rcinet.ca/fr/cybermagazine/

Baladodiffusion : La baladodiffusion (podcasting) est un mode de diffusion d'émissions de radio ou de
télévision qui permet de télécharger automatiquement sur son ordinateur, à l'aide de logiciels spécialisés, les
émissions préalablement sélectionnées, et par la suite de les transférer sur un baladeur numérique pour les écouter
en différé. La sélection se fait au moyen d'un abonnement à des listes de téléchargements.
Comment s'abonner à la baladodiffusion : http://ici.radio-canada.ca/mesAbonnements/baladodiffusion/FAQ/

Fil RRS : Les fils de nouvelles RSS (RDF Site Summary) de Radio-Canada vous permettent de prendre
connaissance des nouvelles au moment qui vous convient le mieux.
En utilisant un lecteur RSS ou en incorporant l'alimentation dans votre site web, vous pouvez avoir accès aux
dernières nouvelles d'ICI Radio-Canada.ca dans l'environnement de votre choix.
Tout comme pour la baladodiffusion, pour avoir accès à un fil de nouvelles RSS vous devez vous abonner à un fil
d'alimentation de nouvelle. La différence entre les fils de nouvelles RSS et ceux de la baladodiffusion c'est que
vous recevez du contenu texte plutôt que du contenu audio.
Suivre le lien pour en apprendre plus : http://ici.radio-canada.ca/mesabonnements/rss/

Facebook et Twitter : Comment suivre des émissions sur Facebook, sur Twitter, Instagram, iTunes,
et EN (pour changer de langue on clique sur soit EN ou FR et faire des Recherches

Pour les voir et les utiliser : http://guide2017.radio-canada.ca/

En terminant Consultez le site web de Radio-Canada pour vous informer et vous divertir.
Trouvez vos nouvelles, vos émissions télé ou radio en direct et sur demande.
Lien principal : http://beta.radio-canada.ca/
Autres liens utiles : http://guide2017.radio-canada.ca/ La radio ou la télé en direct : https://ici.tou.tv/
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