
ASP annonce la disponibilité de la nouvelle version 1.3 de Snowtape 
pour Mac. La nouvelle version peut être téléchargée sur: 
http://www.application-systems.fr/snowtape 
 
Les nouvelles fonctionnalités comprennent: 
- Windows Media Support, qui permet aux utilisateurs d'enregistrer des 
flux Windows Media, comme la radio BBC ou Radio NRJ. Des stations de radio 
supplémentaires ont été ajoutées à l'annuaire. 
- Support des MMS et MMS via protocoles HTTP et ASX et les fichiers 
playlist WSX. 
- Intégration avec Safari et Firefox. Aucune nécessité d'installer de 
plug-in tiers pour écouter votre radio préférée dans le navigateur. Le 
flux radio continue d'arriver en entrée de Snowtape même après que la 
fenêtre 
du site Web a été fermée. Cela fonctionne également avec un groupe 
d'annuaires Internet Radio comme: Shoutcast, Icecast, Open Radio 
Directory et Radio Box Directory. 
- Exportation directe en MP3. Vous pouvez choisir entre les formats AAC 
ou MP3 améliorant la compatibilité en dehors de l'univers iPod et iPhone. 
Le support des métadonnées audio est assuré par les balises ID3v2. 
- Authentification HTTP assurée pour les flux de haute qualité qui 
exigent l'authentification. Les données d'authentification peuvent 
être stockées 
dans le trousseau Mac OS X. 
 
Snowtape est un nouveau logiciel pour Mac, permettant d'enregistrer 
les radios web sous forme de mp3 afin de réécouter à volonté une 
émission, un concert ou n'importe quel autre extrait d'une radio. 
 
 
 
Fonctionnalités : 
- Un annuaire intégré au logiciel permet de découvrir et selectionner 
une web-radio à enregistrer. 
- Gestion des radios favorites 
- Enregistrement instantané : il suffit d'appuyer sur "record" 
pendant que vous écoutez une radio pour que démarre l'enregistrement. 
Le logiciel est alors capable de créer automatiquement un fichier par 
morceau enregistré, d'éliminer d'identifier et éliminer d'éventuelles 
publicités. Vous pouvez aussi faire votre propre découpage au sein du 
logiciel. 
- Gestion de l'export vers iTunes 
- Le logiciel s'interface avec last.fm pour récuperer les metadatas 
des chansons 
 
Prix public conseillé : 
Snowtape: 25,00 Euros TTC 
 
Information détaillée : 
http://www.application-systems.fr/snowtape 
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