
Faites entrer la musique dans votre ville



1995 Création d’Apach Network

Un peu d’histoire

Mise en place du produit phare : bornes 
d’écoute dans les grandes surfaces

2005 Création de la plateforme musicMe



2009
Lancement de la version 

bibliothèque
2013

Version Pro biblothèque

A qui s’adresse la version Pro 
de musicMe

Les collectivités

Les Centres Culturels Français à l’étranger

Comités d’entreprises

Les institutions privées



Les produits

Un catalogue riche de 13 millions de titres, soit 1,3 millions d’albums répartis sur plus de 800 maisons de disques,
incluant les principales majors



* Version adaptée pour les bibliothèques et médiathèques 

* Absence total de publicité

OBJECTIFS

* Proposer un service numérique musical en bibliothèques et médiathèques

* Proposer un service d’écoute ‘ hors les murs ‘

* Valorisation du fonds – Complémentarité des collections physiques



Un concept innovant pour médiathèques

Une plateforme dénuée de dispositif marchant 

- Aucune publicité

- Aucune offre d’abonnement

- Aucun catalogue de téléchargement payant

- Aucun lien vers un partenaire marchand

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,



Un concept innovant 
pour médiathèques

Une intégration en sous domaine

- Un design adapté aux couleurs de l’institution abonnée dans le 

bandeau de la plateforme,

- Des fonctionnalités étudiés et adaptées :
-recherche et écoute illimitée
- rubrique radio,
- espace personnel avec gestion de playlist,
- rubrique photo,
- rubrique vidéos du web et vidéo HD,
- infos concerts

- Service d’écoute intégrale réservé aux abonnés des 
bibliothèques.
- Gestion par backoffice 



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

Téléchargement Numérisation
Capitalisation patrimoniale

- Tarification online très avantageuse
- Achat & téléchargement

- Numérisation de tout ou parti du fonds
- Croisement avec la base musicMe
- Matching des albums manquant

- Livraison sur DD Externe ou FTP
- Ecoute illimitée
- Ecoute sur les mobiles & tablettes



- Indépendance du système
- Accès immédiat à votre fonds
- Lecture optique des supports
- Discographie ou filmographie de l’artiste
- Ecoute sur place pour 1 ou 2 casques



- 100% mobile 
- Online et offline
- Application téléchargeable App Store & Google Play
- Ecoute intégrale de votre fonds 



• http://bmlille.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

• http://grand-quevilly.mt.musicme.com

• http://strasbourgetcus.mt.musicme.com

• http://2l.mt.musicme.com

• http://sainthilairederiez.mt.musicme.com

• http://figeac.mt.musicme.com

• http://caen lamer.mt.musicme.com

• http://moulins-communaute.mt.musicme.com

• http://mediathequelamadeleine.mt.musicme.com

• http://mediatheque-bresner.mt.musicme.com

• http://mediathequedetourcoing.mt.musicme.com

• http://combourg.mt.musicme.com

• http://aixenprovence.mt.musicme.com
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Les Bibliothèques départementales

• http://mediason67.mt.musicme.com

• http://calice68.mt.musicme.com

• http://bdmlamayenne.mt.musicme.com

• http://md63.mt.musicme.com

• http://medialandes.mt.musicme.com

• http://bdp46.mt.musicme.com

• http://jumel.mt.musicme.com

• http://e-media-vendee.mt.musicme.com

• http://mdv.mt.musicme.com

• http://bdds.mt.musicme.com

• http://bdp24,mt.musicme.com

• http://bdpdelacorreze.mt.musicme.com
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• Cyril DARMON. cyril@musicme-pro.com

• Olivier TIBI. olivier@musicme-pro.com

Tel : 01 69 28 68 47

• Apach Network – 3 avenue du Canada

musicMe Pro - Parc Technopolis

Bât Alpha – F

91974 Les Ulis            


