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25.3.2003 COMMUNIQUE DE PRESSE 
En première Suisse Romande, M24 diffuse le 
titre et le nom de l'artiste sur les récepteurs 
équipés de la technologie RDS (Radio Data 
System). 

Le RDS est une norme établie par l'UER (Union 
Européenne de Radiodiffusion) voici plus de 20 
ans. Cette technologie permet d'afficher le nom 
de la station et de transmettre des données 
associées au programme diffusé 
(http://www.rds.org.uk/rds98/rds98.htm).  

M24 diffuse le titre et le nom de l'artiste en 
alternance avec le nom de la station (PS) sur 8 
caractères et également avec la fonction 
radiotexte (RT) sur 64 caractères. Plusieurs 
stations en suisse alémanique diffusent déjà ces 
informations, à l'instar de radio Pilatus à 
Lucerne ou extraBern à Berne.  

Par exemple, si notre station diffuse "Alizée - 
J'en ai marre", l'afficheur du récepteur affichera 
successivement: 
RADIO M24.FM ALIZEE J'EN AI MARRE 
Cette nouveauté est très pratique pour 
l'auditeur, qui n'aura pas besoin d'écouter 
l'annonce du titre ou de téléphoner à la station 
ou encore de consulter notre site internet.  

L'association "radio.m24.fm" a obtenu une 
concession de l'OFCOM le 9 juillet 2002 pour la 
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diffusion d'un programme musical 24 heures sur 
24, composé de musique et d'informations 
ayant un rapport avec la musique et les artistes. 

La nouvelle radio genevoise M24 a débuté sa 
diffusion le samedi 22 mars à 11 heures sur la 
fréquence 94,6 MHz dans l'ensemble des 
réseaux câblés de l'agglomération genevoise.  

Le programme de M24 est également diffusé sur 
internet à l'adresse www.radio.m24.fm. Le site 
internet permet de savoir quel titre est ou à été 
diffusé sur les ondes de la radio.  

Genève, le 24 mars 2003  

Contact: Robert Langmeier, président de 
l'association, tél. 022 793 99 39, 
fax 022 793 99 38, email: info@m24.fm  
Site web:  

 
 
Un lien à visiter :  
http://radio.m24.fm/index.php?menu=Presse  

Notre projet Le monde du DAB Le monde de la FM

n 25.2 - Les newsletter de Radio 
DAB Network No 21 – 22 - 23 
sont disponibles  

n 13.2 - Concession fédérale 
pour Global FM  

n 3.2 - Statistiques Web - 
Enfin !!!  

n 27.1 - La newsletter No 20 du 
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Newsletter No 19  

n 21.3 - UK - Toujours plus de 
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anglaise.  

n 21.3 - DE - Plein feu sur le 
nouveau Woodstock DAB 53 
enregistrable  

n 21.3 - UK - PURE mets en 
avant le PocketDAB™ 1000  

n 21.3 - DE - Appel d'offres 
pour une licence de radio 
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n 20.3 - UK – Demande de 
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Nottingham  

n 25.3 - CH - Première suisse 
romande pour radio M24  

n 19.3 - France - ONDES 
MOYENNES - Neuf candidats 
retenus  

n 19.3 - France : Communiqué 
du Ministère de la culture et de la 
communication  

n 10.3 - CH - Sondages Radios 
Année 2002  

n 5.3 - CH - Télévision locale - 
Canal 9 dans la Chablais Valaisan  
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Toutes les informations contenues sur ce site sont protégées par les lois concernant les droits d'auteurs en 
Suisse et dans les autres pays d'Europe. Lorsque des textes proviennent d'autres sites (traduits par nos 

soins ou non), leur origine est précisée. Toute reproduction totale ou partielle d'une ou plusieurs pages de 
www.swissdab.com avec ou sans mention de la source est interdite sans l'autorisation ponctuelle et 

exclusive de SWISS DAB NETWORK.  
 

© Radio DAB Network 1 Switzerland - 2001/2003 - Tous droits réservés ! 
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