
Les radios et les podcasts 

 

Voxiweb vous permet d'écouter en un clic et avec une 

rapidité d'accès défiant tout entendement: 

 

 Les radios généralistes (suisses romandes et alémaniques) 

 

 Les radios locales (françaises, suisses romandes, alémaniques et allemandes) 

 

 Les radios musicales (françaises, suisses romandes, alémaniques et allemandes) 

 

 Les radios Internet du monde entier 
 

 Les radios belges, allemandes et françaises  
 

 Les radios internationales 
 

En plus de l'écoute en direct, vous avez la possibilité de 

découvrir ou redécouvrir des émissions vous intéressant en 

accédant également en quelques secondes aux différents 

podcasts de plus d'une centaine de radios. 

 

Et toujours en utilisant qu'un seul doigt sur votre Smartphone 

ou les flèches de votre clavier d'ordinateur. 

 

Voxiweb a révolutionné l'écoute de la musique et des 

informations avec son application accessible à tous. 

 

Cerise sur le gâteau, Voxiweb vous offre également les 

paroles des chansons qui vous tiennent à cœur. 

 

 

 



Les TV et vidéos 

 

Voxiweb vous permet d'écouter ou de voir en direct les 

chaînes TV en un clic et avec une rapidité époustouflante. 

 

 Les TV nationales (Suisses romandes et alémaniques)  
 

 Les TV locales (françaises, suisses romandes, alémaniques et allemandes) 

 

 Les TV belges, allemandes et françaises  
 

 Les TV internationales 
 

En plus de l'écoute en direct, vous avez la possibilité de 

découvrir ou redécouvrir des émissions vous intéressant en 

accédant également en quelques secondes aux différents 

replays de plus d'une centaine de chaînes. 

 

Et toujours en utilisant qu'un seul doigt sur votre Smartphone 

ou les flèches de votre clavier d'ordinateur. 

 

Voxiweb a révolutionné l'accès aux TV avec son 

application accessible à tous. 

 

Les programmes des émissions vous permettront de 

déterminer en tout temps celles pouvant vous intéresser 

et ce, grâce à une application simple à l'utilisation mais 

redoutable… 

 

 

 



Mais Voxiweb ne se contente pas de vous permettre 

d'accéder aux différentes chaînes TV reconnues. 

 

Voxiweb vous autorise également d'accéder  aux recherches 

de vidéos et morceaux de musique sur YOUTUBE.  

 

 
ainsi que Dailymotion 

 

 
 

 

sans oublier Deezer 

 

          …et Spotify 

 
 

pour écouter plusieurs dizaines de millions de morceaux 

de musique. 

 

Avec en plus un accès direct à certaines archives de l'audio 

vision. 

 

Voxiweb est le couteau suisse 

de l'accès à Internet. 
 


