Fichiers à fournir pour la mise en place du service.
Fichiers audios :
Les morceaux de votre album doivent êtres réunis dans un dossier ayant pour nom le titre de
l’album.
Les morceaux doivent être au format .mp3 et encodés en 320 Ko/s avec les ID Tags MP3
renseignés, et accompagnés d’un fichier de playlist (.m3u). Ce sont ces informations (nom du
groupe, album, visuel de la pochette) qui seront affichées par les lecteurs multimédias, et le fichier
de playlist permettra d’être sûr que les morceaux soient lus dans l’ordre que vous avez fixé.
(Vous pouvez utiliser les logiciels gratuits MP3tag pour Windows, et iTunes sur Mac)
Vous pouvez également décider d’offrir vos morceaux au format WAV (à encoder en 16bits /
44,1KHz).
Les noms des fichiers doivent êtres ceux des morceaux, précédés de leur numéro dans l’ordre de
lecture de l’album (ex : 05_Titre du morceau).

Fichiers images :
Vous pouvez offrir en téléchargement les visuels de votre album (pochette, livret) en plus des
fichiers audio si vous le souhaitez. Si possible les réunir en un seul fichier, au format pdf.
Pour la mise en place de l’espace de téléchargement personnalisé, vous devez également fournir le
visuel choisi (le plus souvent la pochette de l’album) au format .jpg de bonne qualité, et avec une
taille minimum de 600 pixels de large.

Transmission des fichiers :
Merci de compresser tous ces dossiers et fichiers dans une seule archive au format .zip , et de nous
la faire parvenir par le biais de notre espace de partage de fichiers. L’adresse de cet espace et son
mot de passe vous seront transmis par e-mail après validation de votre commande.
La taille maximum du fichier .zip contenant les MP3 qui sera téléchargé par vos utilisateurs est de 200 Mo.
La taille maximum du fichier .zip contenant les WAV qui sera téléchargé par vos utilisateurs est de 800 Mo.
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