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CONNEXION • COMPTE
Pour créer un compte, envoyer un mail à Soo
[sooyoung.lee@le-rim.org] en indiquant l’adresse mail (identifiant) et
le mot de passe que vous souhaitez.
Une fois connecté-e, vous êtes à l’Accueil, rendez-vous dans la
rubrique Label pour renseigner - au minimum - les éléments qui
figureront au pied de chacune de vos pages promo : logo, site web /
réseaux sociaux, etc.1

ARTISTES • STYLES
Renseignez au minimum : nom, style, biographie, et un maximum de
liens (site / réseau sociaux) car ce sont ces données qui se retrouveront
également sur Musiquena.org. Essayez par ailleurs de bien référencer
les styles de vos artistes pour qu’ils puissent remonter dans les
résultats de recherche des internautes.
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Excepté le numéro de téléphone, toutes les informations de cette rubrique seront visibles sur la vitrine sonore du RIM
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CRÉER UNE PAGE PROMO
Celle-ci sera composée de tous les éléments nécessaires aux
professionnels, répartis en plusieurs blocs. Avec 5 designs au
choix (templates), vous avez également la possibilité de décliner
votre page en version anglaise.

Présentation
La page s’ouvre sur le titre (groupe + nom de l’album) puis
déroule un sous-titre (en guise d’accroche), la date de sortie, le
label avec 2 boutons de téléchargement et les liens vers les
blocs suivants, le tout sur une image de fond en HD.

Player : ajoutez des titres “propres”
Sélectionnez l’album entier ou a minima les 3 premiers titres
correctement encodés (ex: iTunes) que vous souhaitez en écoute.

Bio • Presse • Vidéo
Profitez de tout l’espace texte pour présenter votre artiste et y
ajouter vos extraits presse. Pour la vidéo, sélectionnez
directement l’adresse URL de la page web de votre vidéo, dans la
barre d’adresse :
➜
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Images HD • Tournée
Ajoutez les dates de concert à votre page promo : notre base de
données contient déjà près de 4500 salles en France,
pré-enregistrées. Vous pouvez bien sûr ajouter un lieu qui ne
figure pas dans cette liste : il faudra alors impérativement
respecter certaines règles de syntaxe définies dans le
formulaire d'ajout, afin de maintenir cette base propre et
exploitable pour tous !

Une fois que vos dates de
concerts sont enregistrées,
elles seront aussi
consultables sur la
boutique, à la rubrique
Concerts sous forme de
listing ou info-bulles sur une
carte géolocalisée
D'où la nécessité de bien saisir les adresses de vos lieux de concerts
pour ne pas avoir des lieux au beau milieu de l'océan !

Contacts • Téléchargements
En fin de page se trouvent toutes les coordonnées nécessaires, si
vous ne les remplissez pas, les champs apparaîtront vides.

Album 320kbps .zip
Chroniqueurs, journalistes et programmateurs ont la possibilité de télécharger votre album, et vous seul
décidez quels e-mails y sont autorisés (pensez aux nôtres). Contrairement au Presskit, ces fichiers en
MP3 320kpbs ne sont accessibles qu’à certains contacts, que vous gérez depuis votre compte de page
promo, via notamment des groupes de contacts, pour une meilleure administration (dont l’import .csv).
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➜ Menu (back-office)

➜ Demande de téléchargement (front-office)

Lorsqu’un e-mail est autorisé en back-office par vos soins, la personne peut télécharger librement le
contenu de l’album. Sinon, la demande vous arrivera par mail, vous n’aurez qu’à cliquer sur le lien reçu
pour valider l’autorisation, et la personne fera partie de vos contacts temporaires à intégrer dans le
groupe de votre choix (limite de 3 téléchargements par e-mail sur une seule et même page promo).
L’upload (ou téléversement) des fichiers audio FORMAT MP3 320KPS UNIQUEMENT se fait en .zip.
Si les fichiers du .zip sont “propres” (correctement encodés/tagged), les 3 premiers titres seront en
écoute sur la vitrine sonore du RIM, après validation de notre équipe.

Presskit
En accès libre, les visiteurs de votre page promo pourront télécharger au format l’ensemble du presskit
de votre sortie, contenant les éléments de votre choix : images (cover), présentation, texte, etc.
Attention, n’importe qui ayant connaissance de l’URL de votre page est susceptible de récupérer tous
ces fichiers.

AIDE
Si vous rencontrez un problème, reportez-vous à la version web de ce guide depuis votre compte page
promo (accessible dans le menu en back-office), ou contactez Soo à l'adresse suivante :
sooyoung.lee@le-rim.org
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