Radiopaq désigné « Official Honoree » aux Webby Awards
…Radiopaq.com est récompensé dans la catégorie radio par une prestigieuse
récompense internationale…

Paris, le 22 avril. Radiopaq.com, le moteur de recherche d’avant-garde sur Internet qui vous
permet de trouver du contenu radio du monde entier, a été récompensé « Official Honoree »
dans la catégorie radio des Webby Awards de cette année.
Les Webby Awards (13e édition) récompensent l’excellence sur Internet dans quatre
catégories : sites Web, vidéos et films online, publicités et mobilité. Le niveau élevé des
participants cette année a incité les organisateurs à créer la distinction d’« Official Honoree »
parallèlement aux Nominés et aux Vainqueurs. Cette distinction est décernée aux 15 % des
meilleurs participants qui se sont présentés. Avec plus de 10 000 inscrits issus de plus de 60
pays, Radiopaq est ravi de recevoir cet honneur cette année.
Radiopaq.com permet aux utilisateurs de rechercher facilement du contenu radio à l’échelle
locale, nationale et mondiale : ils peuvent effectuer une recherche par genre, par langue et
par pays afin de trouver leurs stations de radio favorites ou parcourir l’énorme bibliothèque
de podcasts afin de trouver du contenu émanant de groupe reconnue, comme la BBC, Radio
France, Le Monde et RTL. Le site regorge également d’actualités, de bulletins
météorologiques et d’informations routières qui peuvent être personnalisés afin de ne
recevoir que les mises à jour qui vous intéressent.
« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir été sélectionnés comme « Official Honoree » aux
Webby Awards. Nous avons une certaine vision de ce que pourrait et devrait être
l’expérience radio sur Internet et notre travail de longue haleine nous a permis d’y arriver »,
affirme Prash Vadgama, président de Radiopaq.
Si vous désirez de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter le site
http://www.radiopaq.com.
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