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Tuto prise de Live sur 3615 Radio



Configuration du Serveur

Prise de live avec l’application butt depuis 
un PC ou un Mac en téléchargement Ici: 
http://unixvers.fr/3615_tuto/

*il se peut que sur mac à l’installation ils vous disent que le fichier est en-
domagé.
Si c’est le cas glissez butt dans le dossier application puis ouvrez le terminal: 
pomme + espace et tapez “terminal” puis “entrée”
Ensuite faites un copier/coller de cette commande : xattr -cr /Applica-
tions/butt.app

puis “entrée”. 
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1 - Cliquez sur “setting”
2 - cliquez sur édit puis donnez un nom à la configuration
3 - Cochez “IceCast”
4 - Renseignez les valeurs suivantes
  Adress: unixvers.fr  Port: 8000  Password: 3615
  IceCast Mountpoint: stream    IceCast user: live
    puis cliquez sur “Save”



1 - Cliqué sur “Audio”
2 - Selectionner votre carte son : elle peut être interne ou externe
  Interne c’est “Default PCM” celà signifie que ça sera les sons de l’or- 
    dinateur qui seront diffusés ( youtube, tracktor ou autre)
  Si vous selectonnez votre carte son externe vous pouvez y branchez vos    
    micros ou instruments de musique.
3 - Bitrate est la qualité du stream 128k est déjà pas mal mais vous pouvez3 - Bitrate est la qualité du stream 128k est déjà pas mal mais vous pouvez
  le passer à 192k

  Ajouter un titre au stream qui apraitra sur 3615 radio:
  Rendez-vous dans l’onglet “stream” puis remplisser le champ “update song  
    name manually” puis “OK”
    
  Retournez dans main et faite “Save”
4 - permet de lancez le stream : félicitation vous êtes en direct.4 - permet de lancez le stream : félicitation vous êtes en direct.
  Vous pouvez aussi enregistrer votre performence à l’aide de “5” pour un     
  éventuelle Podcast. Noubliez pas de quiter le stream avec “6” 
   

Configuration carte son
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