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Paris, le 17 Septembre 2009 –Todae Media [Todaé Média], entreprise privée qui 
développe des applications de plugins annonce aujourd’hui la Version 2 de Live 
Media Plugin. Cette application logicielle simple et gratuite permet d’écouter la radio 
et de regarder la télévision sur son ordinateur via Windows Media Player (version 10 
et 11). 
Grâce à Live Media Plugin la vie des internautes est simplifiée ! En un clic de 
souris, depuis l’interface souple et rapide de l’application, les internautes peuvent 
accéder à 200 radios et 27 télés locales. Plus besoin d’ouvrir le site des radios, on 
peux enfin zapper de l’une à l’autre ! 

Les nouveautés majeures de Live Media Plugin V2 
Afin d’augmenter encore plus la vie des internautes, l’ergonomie de l’interface de 
Live Media Plugin a été revisitée. Les menus et le moteur de recherche ont été 
modifiés pour en faciliter la navigation, accéder plus rapidement aux tâches et rendre 
plus attractif le plugin.  
Tel un vrai tableau de bord, l’utilisateur peut personnaliser son interface. Alors que 
les noms des radios et des TV apparaissaient en format textuel classique, il est 
désormais possible de les afficher en mode vignette c'est-à-dire avec les logos. De 
plus, on peut classifier ses « favoris » selon ses préférences (et ajouter de nouvelles 
radios). 

Live Media Plugin V2 va connaître un développement à l’international d’ici au 
premier trimestre 2010. Des représentants locaux ont été nommés dans 5 pays 
(Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie, Liban) et ont pour principale mission  de 
contacter et de référencer les radios locales. 
L’application sera adaptée à chaque pays et les 5 langues et leurs radios seront 
proposées à tous les utilisateurs. 
Enfin, l’application sera compatible avec Windows 7 lors de sa sortie le 22 octobre 
prochain. 

Fort du succès rencontré par la version 1, Benoît Hervier dirigeant de Todaé est fier 
d’annoncer l’arrivée de Live Media Plugin V2 et précise « notre solution innovante et 
gratuite a su rencontrer son public et le fidéliser avec plus de 30.000 utilisateurs 
quotidiens. Notre étroite collaboration avec Microsoft et les différentes radios et TV 
permet d’offrir et de rendre accessible à tous une solution simple et rapide ».   



  

Rappel d’utilisation 
Le téléchargement de Live Media Plugin V2 ne prend que quelques secondes depuis 
le site todae.fr/wmp/radio et ensuite, c’est un nouvel univers qui s’ouvre aux 
utilisateurs pour profiter de manière unique de la radio et de la télévision sur son 
ordinateur : 

1. Accès à vingt sept chaînes de télévision : France 24 (3 chaînes FR, EN et 
AR), Direct 8, BFM TV, la Chaîne Parlementaire, NRJ Hits, C9 télévision et 
Kazados  

2. Accès à plus de 200 radios : 
*3 radios internationales (RFI) 
*L’ensemble des radios nationales (RTL, RTL 2, Fun radio, NRJ, Nostalgie, 
Chérie FM, Rire et chansons, France Info, France Inter, Radio classique, 
BFM, RMC,Skyrock ...) 
*20 radios locales (Oui FM, FG, Nova, Radio Neo, RTS FM, Alouette, ...), 
*120 webradios  

3. Passage d’une radio et d’une télévision à une autre en un seul clic depuis 
une fenêtre unique.  

  

Live Media Programmateur installé par défaut et placé près de l’horloge permet de 
programmer l’heure et le jour de son émission favorite, en répétant ou non cette 
opération chaque jour.  
Une fois l’émission programmée, Live Media Programmateur lance automatiquement 
Windows Media Player et l’écoute peut commencer. Ainsi, il est impossible de 
manquer son émission ou sa rubrique préférée ! 

  

A propos de Todaé 
Fondée en 2001, Todaé Media (www.todae.fr) est une entreprise privée, qui 
développe différentes applications (plugins) pour Winamp et Windows Media Player. 
A ce jour, la société représente 5 collaborateurs. 

 


