Catalogue des
produits
Tarification Novembre 2015

Streaming (nouveauté)

Nouvelle offre pour petites bibliothèques
(frais de dossier et maintenance inclus) *
Nouveauté application mobile (abonnés) : tablettes (supérieure à 7
pouces) et Smartphones inclus (accès IOS & Androïd)

50 utilisateurs : 1.400 € ht
100 utilisateurs : 2.084 € ht
150 utilisateurs : 2.802 € ht
200 utilisateurs : 3.736 € ht
* Charte graphique : 250 € ht

Streaming
Code
MMP-STREAM

Libellé

Prix HT

Licence annuelle d'exploitation globale du catalogue et de la base de données (+ droits
d'utilisation + moteur de recherche 'Axe')
Consommation en streaming audio illimitée dans et hors les murs pour les abonnés
Ecoute en streaming illimitée du moteur de recherche ‘musicMix’ pour tous les usagers
Interface de gestion des comptes utilisateurs (création, modification et
suppression de comptes)
Interface de suivi des statistiques d’utilisation du service
Interface de gestion de messages adressés aux utilisateurs du service
Mise à jour du catalogue hebdomadaire (4 Majors, + de 850 labels indépendants, 7 millions de titres, environ
700 000 albums)
Manuel d'utilisation 'administrateur' et mode d’emploi ‘lecteur’

Nouveauté application mobile (abonnés) : tablettes (supérieure à 7 pouces) et
Smartphones inclus (accès IOS & Androïd)
250 Utilisateurs
500 Utilisateurs
750 utilisateurs
1000 Utilisateurs
1500 Utilisateurs
2000 Utilisateurs

3.420 €
6.840 €
10.260 €
13.680 €
20.520 €
27.360 €

> nous consulter
MMP-OUVD
Ouverture de dossier : installation et mise en place de la plateforme
Création d'un domaine et/ou sous domaine (ex : http//nomdusite.mt.musicme.com)
Ouverture des comptes administrateurs

500 €

Webs Radios (nouveauté)
Code

Libellé

MMP-RADIOS

Pack de canaux illimités (webs radios) en écoute intégrale pour tous les usagers
Partage des webs radios sur l’application mobile musicMe, écoute intégrale (abonnés)
Taxe SCPP incluse
Accès à la base musicMe Pro pour sélection des titres de morceaux
Coût annuel

Prix TTC
500 €

Téléchargement
Code

Libellé

MMP-TELE

Pack de Téléchargements : 1 licence d’utilisation d’écoute par fichier téléchargé.
Possibilité d’écoute sur PC et/ou sur supports mobiles.
- Piste audio dans les formats Flac, AAC ou MP3 (environ 1.30€/piste)
- Album Digital dans les formats Flac, AAC ou MP3 (environ 12€/Album)
(Le format Flac restitue le son du CD original)

MMP-OUVD

Ouverture de dossier : installation et mise en place de la plateforme
Création d'un domaine et/ou sous domaine (ex : http//nomdusite.mt.musicme.com)
Ouverture des comptes administrateurs
Personnalisation de la charte graphique du portail (bandeau, logo, bannière)

Prix TTC
1.500 €

500 €

Mobilité : Tablettes (bibliothèque)
Code

Libellé

Prix HT
Accès Tablettes (Androïd)

MMP-ACCES

MMP-LOC

Pack de 10 accès simultanés :
Les supports utilisés sont ceux de la bibliothèque. Accès à la totalité de notre catalogue en
streaming (écoute à la demande)

1.500 €/an

Pack de 5 accès simultanés :

750 €/an

1 accès

150 €/an

Location de tablettes (wifi) musicMe Pro permettant la consultation de l’intégralité du
catalogue: tablette Nexus 7 dernière génération gérée à distance par nos soins via une
application de gestion de parc. Chaque tablette est géolocalisée et peut être désactivée à
distance.

29 €/mois
(avec
engagement
de 36 mois)

Application musicMe Pro pré-installée et personnalisée pour votre bibliothèque avec
bandeau sur l’écran de démarrage et contrôle d’accès des différentes fonctions de la
tablette (lecture video, livre numérique, navigation web etc...).
Les profils utilisateurs sont centralisés sur nos serveurs et permettent à chaque utilisateur
de retrouver son environnement sur n’importe quelle tablette sans limite de temps (accès
aux fonctionnalités, playlists, etc…)

Accès à la totalité de notre catalogue en streaming ou préchargement.
Option :
Assurance vol et casse : échange sous 48h

9€
/mois

Extraits de 30s du fond propre CD
Code
MMP-30SCD

Libellé
Fourniture d'une API (moteur Axe) pour associer les codes barres des CD
aux extraits 30 secondes des oeuvres correspondantes sur le site Web de la
médiathèque. Mise en relation avec l’éditeur du portail ou du SIGB.

Prix HT
comprise
dans la
licence
streaming

Suivi du support/Maintenance
(à partir de 250 usagers)
Code
MMP-MAINT

Libellé

Prix HT

Support technique/maintenance annuelle
Mise à jour des versions
FAQ en ligne
Gestion de la bande passante
Hébergement des contenus numériques sécurisés
Soutien technique - suivi du support - SAV
250 Utilisateurs
500 Utilisateurs
1000 Utilisateurs
>1500 Utilisateurs

1.500 €
1.500 €
2.000 €
2.500 €

MMP-CONECTL

- Mise en place du connecteur lecteur annuel (API fournit par musicMe Pro au SIGB)
- Test et validation des informations, mise en production
Prix annuel

500 €

MMP-CONECTI

- API d'intégration dans l'OPAC pour recherche fédérée (web services) et écoute.
Prix annuel

1.000 €

MMP-CONECTL

-Connecteur/lecteur + Webs services (recherches fédérées)
Prix annuel

1.000 €

Création de
Webs Radios (nouveauté)
Code

Libellé

MMP-OUVD

Ouverture de dossier : installation et mise en place de la plateforme
Création d'un domaine et/ou sous domaine (ex : http//nomdusite.mt.musicme.com)
Ouverture des comptes administrateurs
Personnalisation de la charte graphique du portail (bandeau, logo, bannière)

MMP-CREARAD

Création et ouverture d'un pack de canaux illimités (entre 15 et 150 pistes) avec Taxe
SCPP incluse
- Ecoute en streaming illimitée pour tous les usagers
- Accès à la base musicMe Pro pour sélection des titres de morceaux
- Mise en ligne

Prix HT
500 €

1000 €

Le principe étant, pour une bibliothèque qui n'a pas les moyens de financer une formule
classique, de mettre en place des webs radios à disposition de tous ses abonnés ou des
bibliothèques de son réseau (BDP).
MAINT-BIB

Maintenance annuelle/Suivi du support (bibliothèques/médiathèques)

500 €

MAINT-BDP

Maintenance annuelle/Bibliothèque Départementale

900 €

Community Management/Formation
Code

Libellé

MMP-CM

Mise en place et assistance de réseaux sociaux
Création de pages Facebook et de pages 'fans'
Animation de la communauté de la bibliothèque
Jeux concours
Fils d'informations culturels
Affiches, marques pages, mini-guide, news letter 'usagers'

MMP-FORM

Formation sur site Back Office/Front Office : ½ journée (hors frais de déplacement) *
Administration - usagers - statistiques..
* Coût du déplacement en fonction de la distance du site.

Prix HT
1.000 €

500 €

EXPORT DU PLAYER MUSICME
PRO (nouveauté)
Code
MMP-EXP

Libellé
-

Prix HT
Mise en place annuellement d’un (ou des) players musicaux en dehors du site
musicMe
Intégration sur le site web de la bibliothèque/médiathèque (Opac) ou blogs
Export d’une (ou des) web radios, playlistes, albums pour une écoute intégrale
en illimitée pour tous les usagers
Frais SACEM, SCPP, SPPF inclus

650 €

-

Mise en place définitivement du player exportable sur le site web de la
médiathèque/bibliothèque (OPAC)

1500 €

-

Sur le portail des bibliothèques départementales

2000 €

