
My Music Shop : Le premier progiciel intégré
permettant de vendre sa musique en ligne facilement.

Simple, efficace, immédiat.

Vendre sa musique sur
Internet devient accessible
simplement à tous.

Un logiciel facile à installer et à
utiliser pour vendre votre musique
sur Internet, vous en rêviez ? il
existe maintenant et il s’appelle My
Music Shop !

Pour à peine 249,00 Euros, vous
installez une boutique de vente de
musique sécurisée sur votre site,
entièrement automatisée et vous
êtes prêt à vendre vos productions
sans intermédiaire.

Une intégration facile.

La grande majorité des musiciens
disposant maintenant d’un site, il
leur suffit de quelques minutes
pour l’équiper d’une fonctionalité
marchande.

Le développement a été réalisé en
PHP, ce qui garantit une
compatibilité optimale avec la
majorité des serveurs installés.

L’installation du logiciel est, quand
à elle, automatisée et se fait par
simple glissé-déposé sur le site.

Utilisation à la portée de tous.

Tous le monde peut s’en servir.
L’ergonomie du logiciel a été
pensée pour faciliter l’utilisation
pour les débutants.
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VENDRE
SA MUSIQUE
SUR LE WEB
EN UNE
MINUTE ?

My Music Shop : la solution. Enfin.

Top chrono !

10h00  Acheter et télécharger
10h01  Installer le logiciel
10h03  Ouvrir un compte Paypal
10h07  Alimenter son catalogue
11h00  Vendre en ligne !

David GLIERE

“Développer sur des critères
d’utilisateur”

“Sur Internet depuis 1994, je cherchais désespérement un outil me
permettant de gerer la vente de musique sur le Web de façon simple.
J’ai passé beaucoup de temps (et d’argent) à tester toutes les solutions
existantes mais aucune ne m’a donné satisfaction, tant du point de vue
de l’utilisation (installation, ajout des morceaux, gestion du catalogue…)
que des fonctionalités car aucune ne tenait compte, par exemple, de la
gestion de droits d’auteur.

Il ne me restait qu’une solution: développer la mienne !”
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Fiche technique:

Site du logiciel:
www.my-music-shop.net

Langage de programmation:
PHP

Système requis:
Serveur ou hébergement sous Linux, UNIX,
Mac ou Windows avec PHP 4.4 ou supérieur
installé sur la machine (configuration
standard de 90% des sites actuellement)

Installation:
Simple glissé-déposé sur votre site

Tarif:
249,00 Euros TTC

Site de l’Editeur:
www.millenium-production.com

Programmeur:
David Gliere

Comment ça marche ?

Installation

L’installation est
simplissime, il suffit
de glisser–déposer
le logiciel sur votre
site (à l’aide de
votre logiciel FTP
préféré), puis de

se rendre à l’adresse du
magasin à l’aide d’un navigateur
quelconque.

www.VotreSite.com/music-shop

Tout le reste est automatisé.

Compatibilité

My Music Shop est compatible
avec la plupart des serveurs
Web installés, PHP étant fourni
en standard sur la grande
majorité des hébergements.

Il a été testé sur, par exemple,
les offres standards d’OVH et
Amen, deux grands acteurs de
l’hébergement de site internet
en France.

Fonctionalités

My Music Shop intègre tout
s implement une galer ie
marchande pour vos produits
musicaux sur votre site.

- Paiement sécurisé intégré
- Processus d’achat automatisé
- Pré-écoute des titres
- Téléchargement immédiat et
automatisé pour les clients
- Possibilité de vendre en album
ou au titre unique
- Statistiques des ventes
- Gestion des droits d’auteur
- Gestion de la TVA

En bonus,  un module
“Newsletter” permettant de
rester en contact avec les
clients et les fans et d’ainsi
augmente r  les  ven tes
récurrentes.

Sérénité

Tout est automatique, vous
n’avez qu’à regarder vos ventes
augmenter…

Evolutivité

Des plug-ins ajoutant des
fonctionalités supplémentaires
au logiciel sont actuellement en
développement. (Vente de CD
physiques, produits dérivés,
Agenda de concert, Galerie
photo, Affiliation…)
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ILS EN PARLENT

“Je ne pensais pas au départ qu'un
logiciel comme celui-là pouvait exister.
Ca a vraiment été pour moi la
possibilité de commercialiser
directement ma musique sans passer
par le circuit traditionnel”

Stéphane Martin
www.musique-relaxation.net

MY MUSIC SHOP
www.my-music-shop.net

Millenium Production 3
53 avenue de Bassens
73000 Chambéry – France
TEL: 09 71 50 14 90
MAIL:
info@millenium-production.com


