
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 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).

Les morceaux doivent être au format .mp3 et encodés au moins en 192 Ko/s.
Vous devriez également renseigner leurs ID Tags MP3. Ce sont ces informations (nom du groupe,
album, visuel de la pochette), enregistrées directement dans les fichiers, qui seront affichées par les 
lecteurs multimédias. Pour cela vous pouvez utiliser les logiciels MP3Tag sur Windows, ou Apple 
Music.

Vous pouvez également décider de proposer en plus vos morceaux au format .flac (compression 
sans perte, qualité CD), à encoder depuis votre master 16 bits / 44,1 Khz.

Si tout cela vous semble trop obscur et que vous n’arrivez pas à encoder les fichiers aux formats 
attendus, vous pouvez nous fournir vos fichiers audio au format WAV ou AIFF (formats des 
Masters fournis par votre studio), accompagnés d’un fichier texte récapitulant les titres des 
morceaux, ainsi que le nom de l’album et de l’artiste.

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 ( le 
fichier doit peser moins de 15 Mo).

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 JPEG et avec une taille minimum 
de 700 pixels de large. Le format de l’image doit être carré (largeur = hauteur).

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 dans l’e-mail de 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 FLAC qui sera téléchargé par vos utilisateurs est de 500 Mo.
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