Nakan, le podcast

BIENVENUE!

Petit guide destiné aux invité(e)s
du podcast

Un grand grand merci à vous d’avoir accepté notre invitation !
Notre podcast est un espace d’échange créé par des sportifs pour des sportifs. Nos épisodes se
veulent des instants d’échange à l’image d’une discussion entre passionnés qui débriefent d’une
course ou d’un entraînement !
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Comment je vais pouvoir participer ?
Ermanno vivant au Luxembourg et Greg en Suisse, la quasi-totalité des épisodes sont enregistrés au
travers d’internet. En règle générale nous enregistrons avec le logiciel Skype.
Vous allez donc pouvoir participer via Skype depuis chez vous. Nous pouvons enregistrer à distance la
session Skype, et vous n’aurez alors rien à faire de votre côté. Toutefois, pour une qualité audio
optimale, il est largement préférable que vous enregistriez la session de votre côté. Pour ce faire, nous
avons ajouté plusieurs astuces faciles dans ce guide. Il vous faudra simplement un smartphone!
Il est également possible d’enregistrer en nous retrouvant physiquement, auquel cas Ermanno ou
Greg emmèneront le matériel nécessaire pour enregistrer au lieu convenu!

Quel matériel me faut-il ?
Si nous enregistrons par Skype ou un logiciel équivalent, vous nous transmettez simplement votre
identifiant Skype et nous planifions l’appel.
Un micro et un casque seront nécessaires pour la session. Idéalement, elle sera établie depuis un
ordinateur, vous pourrez alors utiliser votre smartphone pour enregistrer localement la session.
Pour la qualité audio de l’enregistrement, il est largement préférable d’utiliser un kit oreillette mains
libres de smartphone plutôt que le micro et les hauts-parleurs de l’ordinateur. Les oreillettes avec
micro fournis avec les smartphones donnent en général de bons résultats. Pour la meilleure qualité,
l’enregistrement local sur votre smartphone expliqué en détail plus bas dans ce guide sera la
meilleure solution.
La qualité de l’enregistrement dépend aussi de la qualité de la connexion à Internet. Une connexion
Wifi de bonne qualité ou un signal 4G de bonne qualité donneront de meilleurs résultats.
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Enregistrer localement avec mon smartphone
Vous pouvez enregistrer localement très facilement en utilisant simplement votre smartphone. Il
faudra simplement que ce smartphone ne soit pas utilisé pour l’appel Skype!
Que ce soit sur un smartphone ou une tablette Apple (iPhone ou iPad) ou sur un smartphone ou une
tablette Android, la solution la plus simple consiste à installer l’application mobile “Rode Reporter”.
C’est une application mobile gratuite et sans publicité qui donne de très bons résultats. Elle
fonctionne avec des micros de la marque Rode ou avec le micro de votre téléphone.
Une fois l’application installée, vous pouvez la lancer et vous rendre dans la partie “Réglages”. Veillez
à activer les options “Empêcher le verrouillage automatique” et aussi choisir l’option "Qualité compressé”, comme sur l’image suivante (le format peut être indifféremment MP3 ou AAC):
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Ensuite, vous êtes prêt à enregistrer. Il ne vous reste plus qu’à aller dans la partie “Enregistrer” et
démarrer l’enregistrement lorsque nous nous synchronisons pour le faire.
Le positionnement idéal du smartphone durant l'enregistrement est simplement de le poser sur la
table ou le bureau devant vous. Il est mieux de garder le smartphone à une certaine distance (au
moins 30 cm). L’enregistrement dure de 40 minutes à 1 heure, assurez-vous d’avoir assez de batterie
ou de brancher le smartphone à une prise de charge!
Une fois l’enregistrement terminé, utilisez le bouton “Fin” en haut à droite pour terminer dans
l’application Rode Reporter:

Une fois le fichier enregistré, vous pouvez alors l’envoyer depuis l’onglet “Bibliothèque”. En
sélectionnant le bon enregistrement, vous pourrez le partager au travers de différents services.

Le plus simple à cette étape consiste à nous l’envoyer directement par mail à podcast@nakan.ch afin
que nous puissions l’utiliser pour effectuer le montage de l’épisode. Vous pouvez également le
récupérer sur vos services Cloud puis nous le transférer ensuite.
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Si j’hésite ou si je veux reprendre une phrase ou encore revenir
après l’enregistrement sur l’une de mes affirmations?
Nous ne diffusons pas nos épisodes en direct et avant de les mettre en ligne, nous effectuons un
montage. Cela nous permet de supprimer certains passages (blancs, bruits parasites, hésitations,
phrases reprises…) ceci afin de rendre l’épisode plus fluide pour l’auditeur, mais en aucun cas le
montage n’est utilisé pour changer le sens d’une phrase ou déformer les propos de nos invités.
Si vous le souhaitez, vous pouvez demander à entendre l’épisode monté avant sa diffusion, nous nous
ferons un plaisir de vous le faire parvenir.

Est-ce que les invités sont payés?
Notre podcast est géré de manière entièrement bénévole et amateure. Nous n’avons pas de revenus
au travers de ce média et ne pouvons donc pas rémunérer ou défrayer les invités.
Toutefois, le podcast est une bonne vitrine pour partager votre activité ou mettre en avant vos
produits ou services. Même si l’épisode n’en traite pas directement, nous vous proposerons
spontanément de le faire en introduction ou en conclusion de l’épisode.

Quelle est l’audience de nakan, le podcast?
En 2020, lors de notre seconde saison, nous enregistrons les statistiques suivantes (valeurs fournies à
titre indicatif):
-

Par mois, entre 3’000 et 3’500 lectures, tous épisodes confondus
Au cours des 7 jours qui suivent sa publication, un nouvel épisode compte entre 400 et 1’000
lectures.
L’audience régulière (auditeurs abonnés et écoutant régulièrement les épisodes) est estimée à
1’200 personnes, en augmentation. Des auditeurs ponctuels s’ajoutent à ce chiffre.
Les auditeurs sont principalement français (75%), suisses (12%), canadiens (6%) et belges
(3%)

Vous avez d’autres questions?
N’hésitez pas à nous contacter! podcast@nakan.ch
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