Vous produisez votre musique, vous voulez vous lancer dans le commerce musical en
proposant des morceaux au format MP3, proposer des habillages sonores... Millenium
Production vous vient en aide en proposant My Music Shop, un magasin de vente en
ligne spécialement dédié.

Vous produisez votre musique, vous voulez vous lancer dans le commerce musical en proposant des morceaux au format
MP3, proposer des habillages sonores... Millenium Production vous vient en aide en proposant My Music Shop, un magasin
de vente en ligne spécialement dédié pour ces applications. Attention tout de même de ne pas faire tout et n'importe quoi, il
ne s'agit pas ici de mettre des morceaux de musique en ligne de manière illégale. Vous allez voir que l'idée de développer My
Music Shop est pas mal du tout.
Comment ça marche ?
My Music Shop est en fait un logiciel entièrement développé en PHP qui est un langage de programmation de scripts utilisé
pour produire des site Web, cette technologie est très utilisée actuellement car elle permet de créer des applications
dynamiques et de communiquer avec des bases de données. Evidemment avec My Music Shop vous n'avez pas besoin de
connaitre ce langage, celui-ci s'occupe de tout: administration du site, gestion des droits, présentation, personnalisation,
processus de vente...
Installation
Après avoir acheté votre licence, vous avez accès au téléchargement du logiciel. Pour simplifier et sécuriser au maximum les
paiements, Millenium Production est partenaire avec Paypal, pour cela vous devrez ouvrir un compte gratuit Paypal pour
percevoir les gains de vos ventes. L'installation est on ne peut plus simple, après avoir décompressé le fichier ZIP téléchargé
sur votre ordinateur, il suffit de transférer avec un client FTP, par exemple le gratuit FileZilla, le répertoire music-shop par
défaut, l'installation peut aussi se faire à la racine de votre espace de stockage ou dans n'importe quel autre répertoire et ce
bien évidemment au sein d'un site déjà existant, il suffira simplement de créer les liens vers la boutique. Attention tout de
même, votre hébergeur doit proposé les fonctionnalités PHP sur ses serveurs pour que My Music Shop fonctionne.
Administration et aperçu
Toute l'administration de votre magasin se fait en ligne, ce qui a comme avantage d'y avoir accès depuis n'importe quel
ordinateur situé n'importe où. La première chose à faire sera de configurer votre boutique: nom de groupe/artiste, e-mail,
coordonnées... plusieurs apparences graphiques (skins) sont proposées, si cela ne vous convient pas, il est possible,
moyennant finance de faire développer par Millenium Production une apparence graphique personnalisée. La boutique en
ligne fonctionnera dans n'importe quelle résolution d'écran étant donné que My Music Shop est développé de manière
dynamique. Notez aussi que si vous proposez de la musique recevant des droits, vous devrez vous acquittez de ces dits
droits, pour cela il suffit d'entrer les taux reversé à l'organisme ainsi que la TVA et My Music Shop se charge de faire tous les
calculs à votre place. A tout moment en cliquant le bouton 'Votre magasin' vous aurez un aperçu de votre boutique en ligne.
Fonctionnalités
Ce qui nous intéresse tout de même c'est de proposer un catalogue musical, pour cela un simple clic sur un bouton permet
d'ajouter un morceau ou un album complet, le format devant être une archive ZIP pour le téléchargement. On peut écouter en
ligne un extrait musical dudit fichier au format MP3 pour cela il suffira d'envoyer le MP3 lui-même avec le même nom de
fichier que le ZIP. Le visuel est aussi important, c'est pourquoi l'envoi de la pochette de l'album est aussi possible. Mais ce qui
est intéressant c'est que l'on peut envoyer des fichiers par lot en FTP dans le répertoire spécifique 'MMS-upload', pour que le
fichier soit disponible dans la boutique il faudra simplement le choisir dans la liste sous 'fichier présent sur le serveur'. Le titre,
l'album, le prix et l'extrait de chaque morceau sont éditables sous 'Modifier un morceau/album'. Pour le reste My Music Shop
s'occupe de mettre automatiquement en page chaque morceau mis à disposition: nouveautés affichée en page d'accueil,
boutons, lecteur intégré, achat. A propos du système d'achats, les visiteurs ne pourront effectuer qu'un achat à l'unité les uns
après les autres, il n'y a pas de cumul de panier. Ce choix est délibéré de la part de Millenium Production pour permettre,
d'après le développeur, de faire des achats de manière impulsive, donc plus rapidement. Lors de la validation du paiement le
visiteur est redirigé directement sur la page PayPal correspondant au produit, pour effectuer un second achat il faudra revenir
sur la boutique. Ce système est il efficace ? Je n'ai pas les moyens de répondre étant donné que je n'ai aucune statistique du
comportement des consommateurs sur les site marchands.
Plug-ins
My Music Shop n'est pas figé sur le système de base puisque le logiciel fonctionne avec un système de plug-ins.
Actuellement deux plug-ins sont disponibles: My Newsletter, offert lors de l'achat, qui permet de rester en contact avec les
visiteurs inscrits et My Agenda Concert, comme son nom l'indique, est un système d'agenda qui affiche les dates de vos
prochains évènements: concerts, spectacles... Si vous avez une actualités, il est possible de l'afficher en pages d'accueil. Les
plug-ins sont des options payantes. (de 19 à 99 euros) Attendons de voir à quoi ressembleront les futurs développements,
d'autant que certains plug-ins semblent très intéressant: Galerie Photos, Multi-langue, Vente de produits dérivés, Vidéos... Je

tiens à préciser que le développement de l'ensemble est très bien pensé car l'installation des plug-ins optionnels est très
facile et ne demande aucune connaissance des scripts PHP: un simple glisser/déposer dans le répertoire de My Music Shop
suffit.
Statistiques
Les statistiques des ventes sont enregistrés automatiquement et vous pourrez les consulter dans l'administration de votre
boutique: ventes du jour, ventes du mois, historique des mois précédents, droits d'auteur et TVA du mois en cours.
L'exportation et l'impression des statistiques de ventes sont possibles une fois le mois complètement écoulé afin de les
transmettre aux organismes concernés. C'est une fonctionnalité qui m'avait échappé, mais confirmé par l'éditeur, étant donné
que ce test a été réalisé sans aucune vente.
Sauvegarde de votre magasin
Millenium Production pense aux non initiés, puisque My Music Shop n'utilise pas de base de données MySQL mais des bases
internes au format de fichiers textes, ce qui simplifie au maximum les sauvegardes. En effet, imaginons que votre hébergeur a
un problème sur ses serveurs et que la base de données soit perdue, et bien dans ce cas c'est tout votre site qui ne
fonctionnera plus, il faudra tout recommencer à zéro. De ce fait My Music Shop propose simplement de sauvegarder le
répertoire d'installation sur votre ordinateur, je vous conseille de le faire à chaque modification de votre boutique. De plus,
avec cette méthode, vous pourrez transférer votre boutique en ligne sur un autre serveur d'hébergement sans aucune
configuration particulière.
Conclusion
Et pourquoi pas rentabiliser et faire connaitre votre musique sur Internet sans passer par une maison d'édition ? Finalement
My Music Shop sert aussi à cela, c'est une idée très bien vue de la part de Millenium Production. Le seul regret est qu'il y a
trop de plug-ins en options ce qui augmentera la facture pour l'ajout de fonctionnalités. Autrement je vous recommande
fortement My Music Shop: efficace, rapide, aucune prise de tête pour les mises à jours du catalogue, le système de plug-ins,
bref, génial. On pourrait même imaginer que Millenium Production se développe encore plus en proposant par exemple
l'hébergement dédié en proposant divers packs.

-efficace
-très simple d'utilisation
-les statistiques
-la possibilité de sauvegarde
-gestion des taux des droits et TVA
Configuration nécessaire minimale :
-hébergement gratuit ou payant supportant le PHP
-serveur sous Windows, Mac OS, UNIX ou Linux
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-trop de plug-ins payant en option

