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musicMe version PromusicMe version Pro

 musicMe Pro StreamingmusicMe Pro Streaming
 musicMe Pro TéléchargementmusicMe Pro Téléchargement
 musicMe Pro NumérisationmusicMe Pro Numérisation

Après trois ans de test sur la version grand public, Apach Network décide
de mettre en place le département Pro, à destination des bibliothèques en B to B to C.

Les secteurs et entreprises que nous allons toucher sont essentiellement le
marché des Collectivités, des Centres Culturels Français et la Grande distribution,
avec des produits spécifiquement adaptés. 
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Des ressources digitales indexées sur le catalogue CDs

Le catalogue Médiathèques est strictement identique au catalogue 
musicMe Grand Public.

Ce catalogue est mis à jour quotidiennement. Il fait donc l’objet 
d’enrichissements mais aussi de retraits liés aux contraintes de gestion de 
droits.

Ce catalogue couvre les œuvres accessibles pour une exploitation digitale 
(écoutables en intégralité) ainsi que les œuvres issues des catalogues 
physiques pour lesquels une écoute d’extraits de 30 secondes est 
proposée.

musicMe gère les relations avec les maisons de disques, les ayant droits 
ainsi que les organismes chargés de représenter ces ayants droits.

L’accès au catalogue musicMe est ouvert aux artistes indépendants. Ils 
peuvent ainsi souscrire un contrat  leur permettant  de bénéficier d’une 
vitrine de grande ampleur.

musicMe Médiathèques est régi par des conditions spécifiques d’accès au 
service fixant :  l’usage des contenus des base de données,  les conditions 
financières de la prestation,  les obligations légales des exploitants…

L’ensemble de ses contraintes est cadré par un contrat d’une durée 
minimum de un an. 
Le souscripteur du contrat ne peut en aucun cas faire un usage commercial 
des contenus mis à sa disposition par musicMe.

Plus de 13 millions de titres

5 majors – 760 labels

14 genres musicaux



www.bibliomedias.netwww.bibliomedias.net

Offre Bibliothèques Offre Bibliothèques 
& & 

MédiathèquesMédiathèques
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musicMe Pro StreamingmusicMe Pro Streaming

Objectifs

La version actuelle de la plateforme de streaming se professionnalise et se 
spécialise en direction des secteurs d’activités qu’elle touche.

Ainsi, pour le secteur des bibliothèques, nous proposons une plateforme adaptée 
au marché avec des fonctionnalités développées spécifiquement. La version grand 
public, quant à elle, reste la version initiale.

 Proposer un service numérique musical en bibliothèque Proposer un service numérique musical en bibliothèque 
 Proposer de l’écoute ‘hors les murs’Proposer de l’écoute ‘hors les murs’
 Valoriser le fonds (complémentarité des collections physiques)Valoriser le fonds (complémentarité des collections physiques)
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Aucune vocation commerciale

Le concept musicMe Médiathèques est entièrement dénué de 
dispositif marchand et de vocation commerciale.

-Aucune publicité
-Aucune offre d’abonnement
-Aucun catalogue de téléchargement payant
-Aucun lien vers un partenaire marchand

Une plateforme de service public 

Un service 100 % musique

100 % réservé aux 
adhérents bibliothèques

Le concept musicMe Médiathèques est donc une réplique de la 
plateforme musicMe, permettant d’offrir aux utilisateurs une 
expérience 100 % satisfaisante.

La plateforme permet ainsi :
-la recherche d’un titre, d’un album, d’un artiste,
-l’écoute intégrale,
-la découverte d’artistes similaires,
-la constitution de playlists,
-l’écoute de radios,
…
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Dans votre portail & sur une plateforme dédiée

1er niveau : intégration d’un service 
« découverte musicale» à l’intérieur du site web de la 
bibliothèque

2ème niveau : gestion d’un site « d’écoute intégrale » 
externalisé

Intégration à double-niveau Portail – Plateforme dédiée
Deux vocations distinctes
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Principes et Fonctionnalités du niveau 1

musicMe Pro met à votre disposition  un accès à son Api 
: moteur Axe.

Le moteur Axe vous permet d’intégrer à vos pages 
différents services complémentaires :
- recherche sur un album, un artiste, un titre,
- écoute d’extraits de 30s pour chacun des titres 
contenus dans la base,
- indexation, via le code-barres, des extraits sonores 
directement au sein des fiches albums à l’intérieur de 
votre site, 
- récupération des méta datas des jaquettes de la base 
de données,
- information sur les nouveautés du service d’écoute,
- liens vers les fiches albums de la plateforme d’écoute 
intégrale,
- discographie limitée à 10 albums pour chaque artiste.

Vous intégrez ainsi les services nécessaires à votre 
exploitation et conservez le contrôle sur les contraintes 
de navigation, d’ergonomie et de design de votre site.

Intégration à double-niveau 

- Jaquettes
- Métas datas
- Extraits de 30s,,,
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Principes et Fonctionnalités du niveau 2

Cette plateforme est un « sous-domaine » de musicMe. Le 
design et la navigation à l’intérieur de la plateforme sont 
conformes à musicMe, à l’exception du header du site qui 
porte les couleurs de votre Médiathèque.

Les fonctionnalités de la plateforme sont :
- recherche et écoute illimitée
- rubrique radio,
- espace personnel avec gestion de playlist,
- rubrique photo,
- rubrique vidéos du web et vidéo HD,
- infos concerts

Le service d’écoute intégrale n’est offert qu’aux utilisateurs 
autorisés par vous-même. Vous devrez pour cela délivrer 
un login et mot de passe à vos adhérents.

La gestion de cette base de données utilisateurs se fait via 
un backoffice spécifiquement développé par musicMe à 
votre profit.

Intégration à double-niveau 

Gestion Editoriale par les 
bibliothécaires :

-Visionneuse de home page,
-Visionneuse des 14 pages de 
genres musicaux,
-Programmation radio,
-Commentaires albums et artistes,
-Recommandation artistes 
similaires,,,
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Cette offre vient compléter l'offre de Streaming en place 
depuis maintenant trois ans.

Le concept de téléchargement pour la bibliothèque est 
l'unique moyen d’acquérir un fonds patrimonial 
numérique.

Avec un abonnement Streaming, vous avez accès à la 
totalité de la base de données en écoute 
illimitée. L’investissement financier est alors 
uniquement porté sur un abonnement annuel. Ainsi, pas de 
capitalisation patrimoniale. Le service de téléchargement se 
positionne alors de la même façon que l'achat classique de 
CD physiques. L'avantage est énorme, car pour des prix 
jusqu'a 50% moins chers que les offres de CD physiques, 
vous pourrez offrir une écoute illimitée en temps et en 
nombre à l'ensemble de vos usagers : à partir de leur 
ordinateur ainsi que de leur Smartphone ou tablette PC.

La révolution numérique est en marche dans les 
bibliothèques : constituez votre fonds patrimonial 

numérique.
 

Lancement de la nouvelle offre Pro 
de téléchargement  pour les bibliothèques
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Lorsque les droits pour 
le téléchargement ont été ouverts
la médiathèque se connecte à
son compte de façon classique.

L’ouverture du menu donne alors 
la possibilité de visualiser 
l’espace de téléchargement en 
cliquant sur La zone : 
Téléchargement.

L’écran de téléchargement 
s’affiche et montre la liste des 
titres ou albums déjà 
téléchargés.
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Processus de téléchargement

Recherche classique sur le 
site. On effectue une 
recherche sur Céline Dion…
Le résultat de la recherche 
nous donne plusieurs choix
-Écoutes d’albums
-Ecoutes de titres
-Visualisation de ses vidéos
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Une fois l’album choisi plusieurs 
choix peuvent alors se 
présenter :
-Télécharger l’ensemble de 
l’album 
-Télécharger piste par piste.
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Une fois la sélection choisie, il faut 
valider. Un fichier zip est alors créé et 
en attente de l’installation sur le 
disque. 

Les titres de morceaux téléchargés 
sont alors acquis définitivement. Ils 
sont sous le format mp3 dépourvus 
de protection.
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musicMe Pro NumérisationmusicMe Pro Numérisation
Votre bibliothèque ou médiathèque possède un fonds physique de CD dont la rotation baisse considérablement.

Le service de numérisation que nous mettons à votre disposition va permettre de redonner vie à l’ensemble de votre 
fonds.

Comment ?
- en le numérisant : vous allez effectuer une action de conservation intemporelle. Livraison numérique sur un support 
physique type disque dur externe.
- En le mettant online : une fois numérisé, votre fonds est accessible à l’ensemble de vos usagers en illimité (temps et 
nombre de fois), hors les murs et surtout par les tablettes PC et Smartphones.

Le principe :
- L’action de numérisation est très simple. Il vous suffit de faire un EXTRACT à partir de votre SIGB des titres ou des 
albums que vous souhaitez numériser, de mettre cette sélection dans un fichier CSV ou Excel puis de nous l’envoyer 
par mail.

UN SERVICE CLÉ EN MAIN A VOTRE DISPOSITION
Nous avons plus de 80% des titres musicaux de votre fonds. Pour le reste nous avons une capacité de numérisation 
de 400 albums par jour.

Redonner ainsi la vie à votre fonds CD dormant.
Numérisation

Intégration à notre plateforme musicMe
Sécurisation des données numérisées

Accessibilité hors les murs
Mobilité
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Principe détaillé Principe détaillé 

- La numérisation des fonds
      °envoi par la médiathèque de la liste des références présentes dans le fonds (code-

barres + artiste + nom album)
      °croisement avec notre base de données
      °si nécessaire, envoi par la médiathèque des albums absents de notre base (avec un 

suivi précis et retour bien entendu)
      °livraison sur disque dur ou par FTP de l’ensemble des fichiers numérisés

-     La mise à disposition des fonds en streaming sur tablette
      ° fonctionnement du type borne numérique
      ° accès « locké » sur un compte appartenant à la médiathèque
      ° accès à l’ensemble du catalogue musicMe (en plus du fonds propre)

-     La mise à disposition des fonds en streaming sur le web
      ° ajout d’un espace dédié au sous-domaine musicMe

-     La constitution d’une base mutualisée/ Wiki entre les différentes bibliothèques
      ° à voir, selon les besoins du marché
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Formats numériquesFormats numériques

          Il y a 3 formats pour les apros numériques : Il y a 3 formats pour les apros numériques : 

          - WMA lossless (compression sans perte, identique au fichier original du CD)- WMA lossless (compression sans perte, identique au fichier original du CD)

          - MP3 320k (qualité CD pour pc ou baladeur) ou 192k (qualité hi-fi pour baladeur)- MP3 320k (qualité CD pour pc ou baladeur) ou 192k (qualité hi-fi pour baladeur)

          - AAC 110K (qualité CD optimisée pour les mobiles et tablettes) - AAC 110K (qualité CD optimisée pour les mobiles et tablettes) 
              °AAC 220k (qualité CD pour chaîne HIFI) °AAC 220k (qualité CD pour chaîne HIFI) 

            Nous avons tous les formats disponibles pour toutes les maisons de disques sauf les Nous avons tous les formats disponibles pour toutes les maisons de disques sauf les 
apros numériques de Warner qui sont en MP3 192k (la Major ne souhaite pas fournir apros numériques de Warner qui sont en MP3 192k (la Major ne souhaite pas fournir 
d’autres formats aux plateformes).d’autres formats aux plateformes).

            Concernant les fonds CD physiques, ils sont tous disponibles dans les formats Concernant les fonds CD physiques, ils sont tous disponibles dans les formats 
suivants :suivants :

 Mpeg lossless (qualité du CD original)Mpeg lossless (qualité du CD original)
 MP3 320k (qualité CD pour pc ou baladeur) ou 192k (qualité hi-fi pour baladeur)MP3 320k (qualité CD pour pc ou baladeur) ou 192k (qualité hi-fi pour baladeur)
 AAC 110K (qualité CD optimisée pour les mobiles et tablettes)  AAC 110K (qualité CD optimisée pour les mobiles et tablettes)  
 AAC 220k (qualité CD pour chaîne HIFI)AAC 220k (qualité CD pour chaîne HIFI)
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musicMe Pro BDPmusicMe Pro BDP

Le principe des Bibliothèques Départementales est d’agir comme une centrale
d’achat et de prêter les supports acquis à leur réseau de bibliothèques.

La version BDP de musicMe Pro permet de constituer une base de X bibliothèques
de réseau avec un certain nombre d’usagers. 

MMP BDP

Bib réseauBib réseauBib réseau

Usagers du réseau

Plateforme MMP BDP

Ainsi, les bibliothèques du réseau vont
être affiliées à la plateforme et proposer 
à leurs usagers une écoute directe sur 
la plateforme personnalisée de le BDP.
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QUELQUES REFERENCESQUELQUES REFERENCES

 http://bmlille.mt.musicme.comhttp://bmlille.mt.musicme.com
 http://boissy.mt.musicme.comhttp://boissy.mt.musicme.com
 http://villedavray.mt.musicme.comhttp://villedavray.mt.musicme.com
 http://cergy.mt.musicme.comhttp://cergy.mt.musicme.com
 http://epinal.mt.musicme.comhttp://epinal.mt.musicme.com
 http://dieppe.mt.musicme.comhttp://dieppe.mt.musicme.com
 http://lireauhavre.mt.musicme.comhttp://lireauhavre.mt.musicme.com
 http://bfm.mt.musicme.comhttp://bfm.mt.musicme.com
 http://grand-quevilly.mt.musicme.comhttp://grand-quevilly.mt.musicme.com
 http://strasbourgetcus.mt.musicme.comhttp://strasbourgetcus.mt.musicme.com
 http://bmlille.mt.musicme.comhttp://bmlille.mt.musicme.com
 http://sainthilairederiez.mt.musicme.comhttp://sainthilairederiez.mt.musicme.com

http://bmlille.mt.musicme.com/
http://boissy.mt.musicme.com/
http://villedavray.mt.musicme.com/
http://cergy.mt.musicme.com/
http://epinal.mt.musicme.com/
http://dieppe.mt.musicme.com/
http://lireauhavre.mt.musicme.com/
http://bfm.mt.musicme.com/
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Références Bibliothèques Références Bibliothèques 
DépartementalesDépartementales

 http://mediason67.mt.musicme.comhttp://mediason67.mt.musicme.com
 http://calice68.mt.musicme.comhttp://calice68.mt.musicme.com
 http://bdmlamayenne.mt.musicme.comhttp://bdmlamayenne.mt.musicme.com
 http://md63.mt.musicme.comhttp://md63.mt.musicme.com
 http://medialandes.mt.musicme.comhttp://medialandes.mt.musicme.com
 http://bdp46.mt.musicme.comhttp://bdp46.mt.musicme.com
 http://jumel.mt.musicme.comhttp://jumel.mt.musicme.com
 http://e-media-vendee.mt.musicme.com/http://e-media-vendee.mt.musicme.com/

http://mediason67.mt.musicme.com/
http://calice68.mt.musicme.com/
http://bdmlamayenne.mt.musicme.com/
http://md63.mt.musicme.com/

