
Networking



L'application Artys et sa plateforme Umatch dédiée aux professionnels est un véritable
écosystème pour les professionnels de la musique et de l'entertainment. Il aurait été
dommage d'avoir autant de professionnels et de ne pas vous en faire profiter afin de vous
aider à accélérer votre développement !

Vous pourrez rechercher et matcher avec des artistes, influenceurs, Youtubers,
producteurs, des mannequins pour les besoins d'un clip,  des photographes, des pros du
marketing ou  encore des juristes/avocats spécialisés musique, des attachés de presse et
bien plus encore !

Développe ton réseau



Promo
Artistes + Partenaires = Succès



Les artistes et les professionnels vont pouvoir
collaborer facilement grâce à notre algorithme de
matching.

Un artiste peut vouloir faire la promo de son EP et
entrer en relation avec des influenceurs, des
Youtubers ou des labels/maisons de disques pour une
opération de communication ou pour la distribution de
son EP. 

Grâce à la tokénisation de ses droits d'auteurs, 
l'artiste pourra attribuer un % de ses royalties et/ou 
de ses royaltips en quelques clic au partenaire de 
son choix et bénéficier des services de ce dernier 
de manière simple, temporaire et automatique.

Notre réseau, ta promo !



Concrètement, les artistes vont avoir accès à des outils qui vont leur permettre de croître
rapidement et de percevoir des revenus mensuels.

Promotion : Les artistes vont pouvoir négocier la distribution de leur musique avec des
influenceurs, des sportifs, labels ou maisons de disques. Le principe est simple, l'artiste
négocie contre un % de royalties et/ou royaltips  la diffusion de sa musique sur les playlist
de nos partenaires et/ou sur leurs réseaux sociaux.

Fans : Les artistes/partenaires vont pouvoir encourager leurs fans à parrainer d'autres
fans contre une commission de 10%/mois/parrainage (royaltips versés par Artys) ce qui
signifie que si un fan parraine 10 autres utilisateurs, son abonnement lui sera remboursé, il
écoutera donc de la musique gratuitement sans impacter les revenus des
artistes/partenaires qui auront multipliés leur fanbase et leurs revenus  par 10 !

Stratégies 
artistes & partenaires



Ajoute un bénéficiaire
Entre le % que tu souhaites lui attribuer
Paramètre la durée  du deal

Valide et enjoy !

Exemple de transfert 
de Royaltips

Le prestataire recevra automatiquement
son règlement tous les mois jusqu'à
expiration du deal.

Le principe est le même pour la gestion des
droits d'auteurs et des royalties.



Grâce à notre écosystème, les artistes peuvent donc monétiser et augmenter leur fanbase
(Royaltips) et leurs royalties contre les services de nos partenaires inscrits sur Umatch.

Un artiste peut négocier avec un producteur vidéo, avec une agence de mannequins pour la
réalisation d'un clip mais aussi avec des danseurs par exemple et bien évidemment des
opérations de promos avec des Youtubers et/ou des influenceurs ou des marques.

Il pourrait aussi négocier des cessions studio pour l'enregistrement de son album ou avec un
juriste bref, avec un peu d'imagination, beaucoup de choses deviennent possibles sans
forcément avoir de l'argent. Vos créations et votre fanbase ont de la valeur !

La tokénisation des droits d'auteurs et la monétisation des fans
transforment la manière dont vous pouvez monétiser vos créations



Artys Factory - SAS au capital de 199.800€ 
280 rue James Watt, Tecnosud - 66100 Perpignan

RCS 880 855 382 - TVA: FR33880 855 3
www.artysfactory.com - partner@artysfactory.com

http://www.artysfactory.com/

