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1 - Résumé du document

Ce document constitue la documentation utilisateur officielle de l'utilisation et de l’installation du logiciel  

defuze.me. Y sont décrites :

– Toutes les procédures d'installation et de désinstallation du logiciel sur Windows, Mac OS et 

Linux ;

– L'utilisation des différents outils présents au sein du logiciel : file de lecture, lecteur audio, 

mixeur, planning, etc. ;

– Les différentes fonctionnalités accessibles sur le site internet, de la création du compte utilisateur 

jusqu'à la planification d'un événement pour une radio ;

– L'utilisation et l’installation de l'application tablette.
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2 – Introduction

Defuze.me est un logiciel de diffusion radio conçu pour apporter une gestion intuitive des listes de lecture 

et une planification appropriées aux radios. Cet outil est aussi bien destiné aux radios terrestres qu'aux 

plus petites radios internet.

Defuze.me, c'est aussi un service web permettant aux radios de récupérer aisément les chansons en 

cours de diffusion pour les afficher sur leurs sites internet, une interface administrateur permettant la 

planification de sa radio à distance, ainsi qu'une application mobile destinée aux tablettes et servant à 

contrôler sa radio du bout des doigts, sans être devant un ordinateur.

3 – Guide d'installation

3.1 – Client

Installation sous Linux

La version Linux de l'application client s'installe très simplement sur une distribution Debian.

Deux méthodes s'offrent à vous :

• Installation graphique à l'aide du gestionnaire de paquets ;

• Installation en ligne de commande.

Installation graphique à l'aide du gestionnaire de paquets

DescriptionDescription IllustrationIllustration StatutStatut
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Tout d'abord, commencez par télécharger 
le paquet .deb correspondant à votre 
ordinateur sur 
http://defuze.me/download .

Il vous suffit de double-cliquer sur le 
fichier .deb précédemment téléchargé.

Le logiciel d'installation de paquet 
s'ouvre. Si votre système ne trouve pas 
de logiciel adéquat, utilisez la seconde 
méthode (ligne de commande).

Cliquez ensuite sur "Installer le paquet", 
puis patientez durant l'installation.

Si l'installation se déroule correctement, 
vous devriez voir une fenêtre comme 
celle ci:

Ensuite, pour lancer le logiciel, ouvrez un 
terminal et tapez la commande 
"defuzeme" dans le « Terminal ».

Installation en ligne de commande :

DescriptionDescription IllustrationIllustration StatutStatut

Pour installer le logiciel en ligne de 
commande, commencez par ouvrir un 
terminal dans le dossier où vous avez 
téléchargé le logiciel.

Ensuite, tapez les deux commandes 
suivantes (n'oubliez pas de remplacer le 
nom de fichier par celui que vous avez 
téléchargé) :

sudo dpkg -i defuzeme-0.1.0-
amd64.deb

sudo apt-get install -f
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Ensuite, pour lancer le logiciel, tapez la 
commande suivante dans le 
« Terminal » :

defuzeme
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Installation sous Windows

DescriptionDescription IllustrationIllustration StatutStatut

Tout d'abord, commencez par télécharger le 
fichier exécutable correspondant à votre 
ordinateur sur http://defuze.me/download     .

La procédure d'installation sous Windows est 
disponible en anglais et en français.

Pour commencer, double-cliquez sur 
defuze_me_setup.exe :

Sous Windows Vista et Windows 7, il peut 
vous être demandé une autorisation.

Acceptez en cliquant sur "Oui".

Dans la fenêtre suivante, choisissez la langue 
de l'installateur (anglais ou français). Notez 
que cela ne détermine pas la langue de 
l'interface du logiciel une fois que celui-ci 
sera installé.

La fenêtre principale de l'assistant 
d'installation apparaît alors.

Vous pouvez parcourir les différentes étapes 
de l'assistant grâce aux boutons "Suivant" et 
"Précédent".

Lors de l'étape intitulée "Accord de licence", 
vous devez accepter les termes du contrat 
avant de pouvoir continuer.
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La dernière étape de l'assistant affiche un 
récapitulatif de l'installation à effectuer.

Cliquez sur le bouton "Installer" pour lancer 
l'installation. La procédure peut durer 
plusieurs minutes.

À la fin de l'installation, cliquez sur le bouton 
"Terminer" pour quitter l'assistant et lancer 
le logiciel Defuze.me.
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Installation sous Mac OS X

DescriptionDescription IllustrationIllustration StatutStatut

Tout d'abord, commencez par télécharger le 
fichier .dmg correspondant à votre ordinateur 
sur http://defuze.me/download     .

Pour commencer, double-cliquez sur le fichier 
téléchargé defuzeme.dmg.

Dans la fenetre ouverte, faites glisser l'icone 
defuzeme sur le dossier Applications.

Lancez le logiciel se trouvant désormais dans 
le dossier Applications de votre ordinateur.

3.2 – Application mobile

Installation sur les périphériques Android

DescriptionDescription IllustrationIllustration StatutStatut
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Ouvrez l'application Android  Market 
installée par défaut sur votre 
périphérique.

Recherchez ensuite l'application 
« defuzeme ».

Cliquez sur l'application « defuzeme » 
présente dans la liste des résultats de 
recherche, puis appuyez sur le bouton 
« Télécharger ».

L'application sera téléchargée puis 
installée automatiquement.

4 – Guide d'utilisation

4.1 – Client 

4.1.1 - Interface

fonctionnement modulaire

Le logiciel client possède une interface qui est modulaire, cela signifie que chaque élément qui compose 

son interface peut être réarranger selon les préférence de l'utilisateur.

Pour changer de place un élément, chacun d'entre eux possède en haut a droite une croix qui lorsque l'on 

clique dessus permet de déplacer cet élément.
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Lorsque  l'on  maintient  le  clic  sur  cette  croix, 

l'interface va montrer les emplacements possible pour cet élément.

La ou l’élément va être déplacer est illuminé en jaune.

Puis il suffit de relâcher le clic pour déplacer l’élément.
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Le mode plein écran

Le bouton plein écran, comme son nom l'indique, permet de mettre le logiciel client en mode plein écran, 

se mettant au dessus de toute applications ouverte.

Pour activer ce mode, il suffit de cliquer sur le bouton « Plein Ecran » 

Pour désactiver ce mode, cliquer a nouveau sur le même bouton qui se nomme « fenêtré »
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Le mode tactile

Le logiciel client est compatible avec les écrans tactiles.

Pour activer ce mode il suffit de brancher un écran tactile et il sera automatiquement pris en compte par 

le logiciel.

4.1.2 - Onglet Broadcast

Bibliothèque

La bibliothèque est le module permettant d'afficher l'ensemble des morceaux musicaux disponible.

Il regroupe les fonctionnalités nécessaire pour l'import et l'exploration des pistes musicales.

Importation

Pour importer des fichiers musicaux, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter »
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Puis une fenêtre de sélection apparaîtra afin que vous puissiez indiquer l'emplacement de votre dossier 

musical.

Une fois  le  dossier  choisi,  l'importation a lieu.  Une barre de progression permet d'indiquer l’état  de 

l'importation.

Une fois  la  progression arrivée a 100%, l'importation du dossier  est  terminée et  votre  bibliothèque 

musicale est prête à être utilisée.
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Mettre à jour

La mise à jour de la bibliothèque est possible grâce au bouton « Mettre à jour ».

Cet action permet de vérifier l'ensemble des morceaux enregistrés dans la base de donnée, face aux 

morceaux présent dans vos fichiers.

Parcourir

Le Module bibliothèque possède une gestion de l'affichage en arbre.

Cette fonctionnalité permet de n'afficher qu'une partie des informations disponibles afin de conserver un 

affichage compact.

Page 16/53



Defuze.me – Manuel utilisateur

Pour déplier un élément de la liste, il suffit de cliquer sur ce dernier, un clic supplémentaire permet de  

replier cette liste.

Modifier l'affichage

Afin d'améliorer l'ergonomie de la bibliothèque, il est possible de changer l'ordre d'affichage grâce au 

menu situe en haut a droite du module.

Ce menu permet de sélectionner les différentes possibilités d'affichage.

Une fois un type d'affichage sélectionné, la vue est automatiquement mise à jours.
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Rechercher

La recherche permet de trouver facilement une piste musicale.

Pour effectuer une recherche, il suffit de cliquer sur le champ de texte intitulé « Rechercher »

Et d’écrire les informations nécessaires à la recherche. Cette dernière s'effectue en temps réel afin de 

donner un résultat rapide. 
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File de lecture

Ajouter un élément

Pour  ajouter  un  élément  a  la  file  de  lecture,  il  suffit  glisser  déposer  un  élément  issu  du  module 

bibliothèque.
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Une fois positionné à l'emplacement désiré, relâcher le clic pour ajouter la piste.

Déplacer un élément

Pour déplacer un élément, sélectionner la piste que vous souhaitez déplacer, puis tout en maintenant le 

clic enfoncé, faites glisser l’élément là où vous le souhaitez.

Une fois à l'emplacement souhaité, relâchez la souris.

Supprimer un élément

Pour enlever un élément de la liste, il suffit de le sélectionner.
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Et d'appuyer sur la touche « supprimer » de votre clavier.

Lecteurs

Le module lecteur est le module qui vous permet de contrôler la lecteur en elle-même : lecture, pause, 

passer à la piste suivante.
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Il est composé de deux lecteurs afin de voir la piste suivante et d'assurer un passage d'une chanson à 

l'autre via une transition de type « cross-fade » .

Lancer la lecture

Pour lancer la lecture il suffit de cliquer sur le bouton lecture pour que le lecteur prenne la 1ere chanson 

dans la file de lecture.

Mettre en pause

Lorsqu'un morceau est en lecture, le bouton « lecture » se transforme en bouton pause.

Pour mettre une chanson en pause, il suffit donc de cliquer sur le bouton pause.
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Passer au morceau suivant

Le passage à la chanson suivante s'effectue soit de façon automatique à la fin de la chanson en cours de 

lecture, soit en forçant le passage grâce au bouton « suivant ».

Le passage à la chanson suivante s'effectue alors via une transition « cross-fade »

Table de Mixage

Le Module table de mixage est un module qui permet de manipuler le flux sonore avant sa diffusion.

Les Différents Canaux

Chaque canal permet de contrôler le volume et la balance sonore d'un lecteur spécifique.

Le mixer A, contrôle le lecteur A ;

Le mixer B, contrôle le lecteur B ;

etc.
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Le canal 'Master'.

Le canal Master permet le contrôle du volume en sortie du logiciel.
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4.1.3 Onglet Social

L'onglet social contient l'ensemble des interactions extérieurs aux services propose par defuze.me

Last.fm

Le module Last.fm vous permet d’accéder a votre compte last.fm afin d’accéder a vos statistiques qui 

seront utilise avec la radio, vous donnant ainsi des informations sur les tendances de la radio et globales.

4.1.4 Onglet Planification

Le module Planification est très important pour la diffusion d'une radio.

Cela permet de prévoir a l'avance selon une semaine type ce qui sera diffuse et facilite votre travail en  

automatisant les listes de lectures.

4.2 – Application mobile

L'application mobile est un outil offrant la possibilité à l'utilisateur de contrôler une partie de sa radio via 

un appareil mobile de type tablette tactile, mais aussi de type téléphone mobile.
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Son interface est simple. Elle se compose d’une part d’un écran 

d’accueil,  et d’autre  part  d’une liste des chansons présentes 

dans la liste de lecture courante.

Un  bandeau  présent  dans  le  coin  supérieur  gauche  de 

l’application précise le numéro de version de l’application. Dans 

le but de fournir une interface simple, l’écran d’accueil offre le 

choix  entre  deux  parties  principales ainsi  qu'un  bouton  de 

connexion / déconnexion. Ces deux parties sont :

• ‘File de lecture’ ;

• ‘Agenda’.

L’option de connexion/déconnexion tente d'effectuer 

une  recherche  des  clients  disponibles  au  sein  du 

même  réseau  informatique,  puis  de  créer  une 

connexion entre l’application mobile et le client dans 

le but d’en prendre partiellement contrôle, ou bien 

de  la  couper.  Dans  le  cas  d’un  échec  de  la 

connexion, l’utilisateur est informé de cet échec et se trouve invité à retenter l’opération.

Chaque  tentative  de  connexion  requiert  un 

processus d'authentification qui sera validé auprès 

du client. Ce dernier peut mémoriser l'accord ou le 

refus de la connexion.

Pour  quitter  l'application  pressez  simplement  la 

touche  physique  de  retour  présente  sur  votre 

périphérique.

Une  méthode  de  connexion  manuelle  est  disponible.  Cette 

commande  est  accessible  via  le  menu  présent  sur  l'écran 

principal.
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Cette option vous donne l'accès à un champ dans lequel vous 

pouvez  rentrer  l'adresse  IP  de  la  machine  à  laquelle 

l'application mobile doit se connecter.

À  ce  jour,  seule  la  liste  de  lecture  fonctionne.  Elle  affiche 

plusieurs informations, ainsi que des commandes de base :

• Piste en cours de lecture (en vert) avec :

◦ Le nom de l’artiste suivi du titre de la piste ;

◦ La durée du morceau (HH:mm:ss).

• Les pistes suivantes de la liste de lecture (sous forme 

de liste, en gris) dans leur ordre de lecture avec :

◦ Le nom de l’artiste suivi du titre de la piste ;

◦ La durée du morceau (HH:mm:ss) ;

◦ Un bouton permettant de modifier la position de la 

piste dans la liste (à droite).

• Les commandes de base : Lecture / Pause, Suivant 

(présentes dans la barre horizontale en bas de la vue).

Les éléments de la file de lecture sont déplaçables grâce à l'icône présente sur la droite du morceau 

(maintenir,  faire glisser, puis lâcher pour déposer). De cette manière l'utilisateur peut aisément faire 

passer une piste avant une autre.
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En effectuant un appui bref sur l'un des éléments de 

la file de lecteur l'utilisateur peut bénéficier de plus 

d'informations  sur  celui-ci,  telles  que  le  titre, 

l'artiste,  l'album, le  genre mais aussi  la durée du 

morceau.
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4.3 – Site web

4.3.1 – Inscription, connexion, déconnexion

Inscription

• Pré-requis : allez sur le site web de defuze.me : http://defuze.me.

• Pour vous inscrire, cliquez sur le bouton `Inscription` situé en haut à droite du site web 

defuze.me.

• Remplissez ensuite tous les champs demandés.

• Cliquez sur `Valider l'inscription` lorsque tout est rempli.
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• Si tout se passe bien, un message de confirmation apparaît et le statut `Connecté` ainsi que 

votre identifiant sont indiqués en haut à droite.

• Vous êtes ensuite invité à créer votre propre radio ou à rejoindre une radio existante.
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• Si une information est incorrecte, l'inscription n'a pas lieu.

• Le ou les champs incorrects sont alors entourés d'un liseré rouge et un message d'erreur est 

affiché devant chaque champ incorrect afin de vous permettre de saisir une donnée conforme.

• Après avoir corrigé le ou les champs incorrects, cliquez sur le bouton `Valider l'inscription`.

Connexion

• Pré-requis : assurez-vous de disposer d'un compte valide et munissez-vous de vos identifiants 

(nom d'utilisateur et mot de passe) puis allez sur le site web de defuze.me : http://defuze.me.

• Pour vous connecter, cliquez sur le bouton `Connexion` situé en haut à droite du site web 

defuze.me.
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• Remplissez ensuite les champs `Identifiant` et `Mot de passe`.

• Vous pouvez cocher la case `Se souvenir de moi` afin de conserver la connexion et ne pas devoir 

vous reconnecter à chaque visite.

• Cliquez ensuite sur le bouton `Connexion`.

• Si tout se passe bien, un message de confirmation apparaît et le statut `Connecté` ainsi que 

votre identifiant sont indiqués en haut à droite.
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• En cas de problème, un message d'erreur vous informera de l'échec de la connexion et vous 

pourrez retenter de vous connecter.

• Après un échec, assurez-vous bien que les identifiants que vous saisissez sont corrects.

Déconnexion

• Pour vous déconnecter, cliquez sur le bouton `Déconnexion` situé en haut à droite du site web 

defuze.me.

• Si tout se passe bien, un message de confirmation apparaît et le statut `Visiteur` sera indiqué en 

haut à droite.

4.3.2 – Créer sa radio ou rejoindre une radio existante

• Lorsque vous n'êtes pas lié à une radio, deux choix s'offrent à vous dans la partie `Tableau de 

bord` : créer votre propre radio ou rejoindre une radio existante.
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Créer sa radio

• Cliquez sur `Créer votre propre radio`.
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• Remplissez ensuite tous les champs demandés.

• Cliquez sur `Créer ma radio` lorsque tout est rempli.

• Si tout se passe bien, vous êtes alors redirigé sur la page de votre radio.

• Vous pouvez noter l'apparition des catégories `Ma radio`, affichant les informations de votre 

radio, et `Play Queue`, servant à gérer la file de lecture.
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• Si une information est incorrecte, la création n'a pas lieu.

• Le ou les champs incorrects sont alors entourés d'un liseré rouge et un message d'erreur est 

affiché devant chaque champ incorrect afin de vous permettre de saisir une donnée conforme.

• Après avoir corrigé le ou les champs incorrects, cliquez sur le bouton `Créer ma radio`.

Rejoindre une radio existante

• Fonctionnalité à venir.
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4.3.3 – Modifier sa radio

• Pour modifier votre radio, allez dans la catégorie `Ma radio`.

• Cliquez sur le bouton `Éditer` situé à droite.

• Apportez les modifications que vous souhaitez effectuer.

Page 37/53



Defuze.me – Manuel utilisateur

• Cliquez sur `Valider les changements`.

• Si tout se passe bien, les modifications sont enregistrées et vous êtes redirigé dans la catégorie  

`Ma radio`.

• Vous pouvez noter que l'URL du site web de la radio a été ajoutée.

• Si une information est incorrecte, la modification n'a pas lieu.
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• Le ou les champs incorrects sont alors entourés d'un liseré rouge et un message d'erreur est 

affiché devant chaque champ incorrect afin de vous permettre de saisir une donnée conforme.

• Après avoir corrigé le ou les champs incorrects, cliquez sur le bouton `Valider les changements`.
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4.3.4 – Effacer sa radio

• Pour supprimer votre radio, allez dans la catégorie `Ma radio`.

• Cliquez sur le bouton `Supprimer` situé à droite.

• Une demande de confirmation est alors affichée.

• Pour confirmer la suppression de votre radio, cliquez sur `Oui`, sinon, cliquez sur `Non, revenir 

sur la page précédente`.
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• Vous êtes alors redirigé dans la catégorie `Tableau de bord`, où vous avez la possibilité de créer 

une radio ou rejoindre une radio existante.

• Vous pouvez noter la disparition des catégories `Ma radio`, affichant les informations de votre 

radio, et `Play Queue`, servant à gérer la file de lecture.
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4.3.5 – Liste de lecture

Présentation

• Pour gérer la file de lecture de votre radio, allez dans la catégorie `Play Queue`.

• La file de lecture de votre radio s'affiche alors. Les morceaux sont listés par ordre de passage : le 

premier est celui en cours de lecture, le second celui qui sera lu ensuite, etc.

• Plusieurs informations sont indiquées pour chaque morceau de la file de lecture. Prenons pour 

exemple le premier morceau de la file de lecture sur la capture d'écran ci-dessus.

• Titre de la piste (Hailie's Song) ;

• Nom de l'artiste (Eminem) ;

• Nom de l'album (The Eminem Show) ;

• Durée de la piste en min:sec (05:21) ;

• Heure de passage en hh:min (20:07).

• Lorsque vous affichez la liste de lecture, une tentative de connexion avec le logiciel client est 

effectuée

• Si la connexion est établie, le message d'information `Connected to push server` est indiqué.

• Lorsqu'une synchronisation entre le site web et le logiciel client est effectuée, un message 

d'information précisant l'heure de synchronisation est affiché.

• En cas d'échec de connexion entre le site web et le logiciel client, le message d'erreur `Can't 

connect to push server` est affiché. Toutes les modifications effectuées sur la file de lecture côté 

client ne seront alors pas répercutées sur le logiciel client.
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• La file de lecture du logiciel client est celle prise en compte pour la lecture.

Modification de la file de lecture

• Vous pouvez modifier l'ordre des pistes de la file de lecture.

• Pour ceci, cliquez en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé sur la piste que vous 

souhaitez déplacer.

• Tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, déplacez la piste à la place que vous 

souhaitez.

• Relâchez le bouton gauche de la souris.

• La file de lecture est alors modifiée.

• Si vous êtes connecté au logiciel client, la modification sera répercutée sur celui-ci.
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4.3.6 – Profil

• Pour modifier votre profil, allez dans la catégorie `Mon profil`.

• Cliquez sur le bouton `Editer` situé à droite.

• Apportez les modifications que vous souhaitez effectuer.

• Cliquez sur `Valider les changements`.
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• Si tout se passe bien, les modifications sont enregistrées et vous êtes redirigé dans la catégorie  

`Mon profil`.

• Vous pouvez noter que le prénom et le nom de l'utilisateur ont été modifiés.

• Si une information est incorrecte, la modification n'a pas lieu.
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• Le ou les champs incorrects sont alors entourés d'un liseré rouge et un message d'erreur est 

affiché devant chaque champ incorrect afin de vous permettre de saisir une donnée conforme.

• Après avoir corrigé le ou les champs incorrects, cliquez sur le bouton `Valider les changements`.

Vos  informations  utilisateur  sont  accessibles  dans  l'onglet  “Mon profil”  dans  lequel  vous  pouvez  les 

modifier.

Cette page vous permet aussi d'inviter des utilisateurs à créer un compte sur le site web en cliquant sur 

le bouton “Inviter quelqu'un”, et en remplissant le formulaire visible ci-dessous. Le destinataire recevra  

instantanément un mail contenant son code d'invitation et le message que vous aurez écrit.
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5 – Guide de désinstallation

5.1 - Client

Désinstallation sous Linux

Désinstallation à l'aide du gestionnaire de paquets

Ouvrez le gestionnaire de paquets de votre distribution Linux. Pour Ubuntu, il se trouve en bas du menu  

« Applications » :

Une fois  le gestionnaire ouvert,  tapez « defuzeme » dans le champ de recherche.  Le logiciel  devrait 

apparaître  dans  la  liste  centrale.  Cliquez  ensuite  simplement  sur  le  bouton  « Supprimer »  pour 

désinstaller le logiciel.

Désinstallation en ligne de commande

Pour désinstaller le logiciel en ligne de commande, commencez par ouvrir un terminal, puis entrez la 

commande suivante : 

sudo apt-get remove defuzeme
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Désinstallation sous Windows

Ouvrez le menu Windows (menu démarrer) et rendez-vous dans  « Mes 

applications   Defuze.me », ou rendez-vous dans le dossier dans lequel→  

vous avez installé le logiciel (C:\Program Files\Defuze.me\ par défaut), 

puis lancez la désinstallation en cliquant sur « désinstaller Defuze.me ».

Validez  ensuite  la  désinstallation  comme  indiqué  dans  l'image  ci-

dessous. 

 

Félicitation, vous venez de désinstaller Defuze.me.

5.2 – Application mobile

Application Android

La désinstallation de l'application se fait via le menu de gestion des applications. Pour y accéder, le  

périphérique  doit  se  trouver  sur  l'écran  d'accueil.  Un  fois  sur  l'écran  d'accueil,  ouvrez  le  menu 

« Options », puis allez dans « Paramètres ».

Lorsque l'écran des paramètres apparaît, plusieurs options s'offrent à vous. Dirigez-vous dans le menu 

« Applications »,  puis  « Gérer  les  applications ».  Une  liste  des  applications  installées  sur  l'appareil 

s'affiche. Cherchez l'application nommée « defuze.me », puis cliquez dessus. Un nouvel écran s'affiche 
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alors.  Appuyez  sur  le  bouton  « Désinstaller »,  patientez  quelques  instants,  l'application  sera  alors 

désinstallée.
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6 – Bugs connus

6.1 – Site web

1. Traduction anglaise manquante sur un message d'invitation ;

2. Le bouton « Rejoindre une radio existante » est pour l'instant sans effet.
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7 – FAQ

7.1 – Généralités

Qu'est-ce que Defuze.me ?

Defuze.me est un logiciel de diffusion radio conçu pour apporter une gestion intuitive des listes de lecture 

et une planification appropriées aux radios.

Defuze.me, c'est aussi un service web permettant aux radios de récupérer aisément les chansons en 

cours de diffusion pour les afficher sur leurs sites internet, une interface administrateur permettant la 

planification de sa radio à distance, ainsi qu'une application mobile destinée aux tablettes et servant à 

contrôler sa radio du bout des doigts, sans être devant un ordinateur.

À qui est destiné Defuze.me ?

Defuze.me est aussi bien destiné aux radios terrestres qu'aux plus petites radios internet. Le logiciel est 

adapté aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers.

Qui gère Defuze.me ?

Defuze.me est actuellement géré par sept étudiants d'Epitech (une école supérieure d'informatique) dans 

le cadre de l'EIP (Epitech Innovative Project), un projet de fin d'études de deux ans. Ils font partie de la  

promotion 2012 et sont :

• Adrien Jarthon (chef de projet) ;

• Athéna Calmettes ;

• Jocelyn De La Rosa ;

• François Gaillard ;

• Alexandre Moore ;

• Luc Pérès ;

• Arnaud Sellier.

7.2 – Compatibilité

Avec quels systèmes la suite logicielle Defuze.me est-elle compatible ?

• Windows XP et supérieur (32 et 64 bits) ;
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• Mac OSX ;

• Linux (32 et 64 bits) avec intégration pour :

◦ KDE 4.5+ ;

◦ Gnome 2.3+.

L'application mobile sera aussi compatible avec différentes plates-formes :

• iOS 4 et supérieur ;

• Android 1.6 et supérieur.

Avec quelles bases de données la suite logicielle Defuze.me est-elle compatible ?

Vous n'aurez aucun problème de compatibilité au niveau de la base de données. En effet, le client dispose 

de sa propre base de données de type SQL Lite.

7.3 – Divers

Quels sont les langages supportés ?

Les traductions anglaise (en/en_US) et française (fr/fr_FR) seront fournies par défaut.

D'autres langages seront disponibles via des plugins. L'ajout éventuel de traductions pourra être effectué 

par un simple ajout de fichiers, sans nécessiter le redémarrage du logiciel.
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8 – Assistance / Liens utiles

Visitez notre site web : http://defuze.me/ 

 Contactez-nous par e-mail : team@defuze.me 

 Suivez-nous sur Twitter : http://twitter.com/defuzeme 
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