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(Il est préférable de travailler dans l'administration du blog avec Firefox.)

Il est tout à fait possible d'intégrer dans le blog une playlist que vous aurez créée sur le site de
musique en ligne Deezer.
Cette playlist pourra être diffusée sur la seule page d'accueil ou sur toutes les pages du site.

Comment faire?
1- Créer la playlist
2- Récupérer le code du lecteur exportable Deezer
3- Me le communiquer pour que je l'intègre dans le code de la, ou des pages du site.

1 Créer la playlist
Rendez vous sur le site Deezer: http://www.deezer.com
Créez votre compte, faites une recherche de thèmes musicaux, sélectionnez vos musiques.
Les titres que vous voulez ajouter à une playlist:
- Positionnez votre souris sur le titres, à droite apparaît un +
- Vous pouvez soit ajouter le titre dans une playlist existante, soit en créer une nouvelle.
A propos de Deezer:
Deezer est un site gratuit et légal d’écoute de musique à la demande. Le Site offre à tout
utilisateur enregistré auprès du Site un service d'écoute à la demande à titre gratuit
d'enregistrements phonographiques.
Lecteur exportable:
Le Lecteur exportable est un lecteur de fichiers musicaux que le membre peut «exporter» sur
son site Internet personnel (blog, pages personnelles du Membre sur des sites dits
«communautaires» etc.) en vue de permettre l'écoute des playlists du Membre, d'une radio du
Site.
Le Membre s'engage à n'utiliser le Lecteur exportable qu'à partir de pages personnelles éditées
exclusivement par ses soins et à titre strictement non commercial.

2 Récupérer le code du lecteur exportable Deezer
Rendez vous sur le site du lecteur exportable Deezer: http://www.deezer.com/fr/widget/
Identifiez-vous pour que vos playlists soient proposées.
Exporter le lecteur: choisir Playlist
Sélectionnez une de vos playlists

Choisir ses options:
- Langue (Anglais ou Français)
- Lecture automatique (oui ou non)
- Affichage de la liste des titres (oui ou non)
- Format du widget -> sélectionner Petit (180x220) pour s'adapter au format des bandeaux des sites
dans lesquels on va mettre le lecteur.
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dans lesquels on va mettre le lecteur.

3 Communiquez moi le code du lecteur Deezer
Il sera ajouté aux pages, ou à la seule page d'accueil, en fonction de votre choix.
Vous pourrez ensuite faire évoluer, mettre à jour la playlist sur le site Deezer. Les nouveaux
morceaux musicaux seront automatiquement et immédiatement disponibles dans le lecteur.
Par contre, si vous souhaitez changer de playlist, il faudra créer un nouveau lecteur exportable
Deeezer et me communiquer ce nouveau code.
Exemple de rendu:
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