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iPhone



Installation

1°

Ouvrez Safari.

Open Safari.



2°

Tapez www.astramixx.com dans la barre d’adresse. Valider par le bouton « Accéder »

Type in  www.astramixx.com in the address bar and validate.

http://www.astramixx.com/
http://www.astramixx.com/


3°

Le site va vous proposer de démarrer l’ « app », valider par « OK ».

The site will ask you to proceed to the « app ». Press “OK”.



4°

Appuyez sur la croix « + » en bas de la page qui s’est ouverte.

Press the cross « + » on the bottom of the page that just opened.



5°

Choisissez « Ajouter à l’écran d’accueil ».

Choose « Add to welcome screen » (or something equivalent, I don’t have the exact translation for english iPhones  )



6°

Cliquez sur « Ajouter ».

Click on « Add ».



Terminé ! Le lien vers l’ « app » a été ajouté à vos icônes ! 

That’s all ! The link to the « app » has been added successfully! 



Utilisation / Usage

1°

Démarrez l’application. La page suivante apparait. Pour démarrer l’écoute de la radio, appuyez sur le bouton de lecture.

Open the app. The following page appears. To start playing AstraMixx, press the “play” button.



2°

La page de lecture apparait. Attendez que le son commence à jouer.

Vous pouvez maintenant  quitter cette page en pressant le bouton principal de l’iPhone et utiliser d’autres applications, la musique 
continuera à jouer en tâche de fond, (même si votre iPhone n’est pas jailbreaké ! ). La musique se coupe par contre si vous décidez 

d’utiliser Safari pour surfer sur une nouvelle page.

 Vous voulez voir le nom des morceaux en cours     ? Lisez l’étape suivante     !  

The playing page appears. Wait until the music begins to play.

You can now quit this page and even use other apps, the music will continue to play in the background (even if your iPhone is not  
jailbroken ! ). Music will stop if you use Safari to surf on another page.

Wanna see the title of the current song ? Please read below !



3°

Pour voir la chanson en cours, laissez la musique jouer en fond comme décrit à l’étape précédente et démarrez l’application 
“AstraMixx”. La page de l’app apparaît avec le titre en cours de diffusion qui est rafraichi automatiquement.

To see the current song title, let the music play in the background as described in the previous step and start the « AstraMixx” app.  
The app appears and shows the title of the song currently played. Title is automatically updated while playing.

                         

Enjoy ! 


