
 
Création d’un viinyl 
 
1. Cliquez sur Create a new single. 
2. Sélectionnez votre chanson en fichier mp3 sur votre ordinateur. 
3. Entrez le titre de la pièce et sélectionnez son genre musical. 
4. Choisissez l’adresse de votre viinyl (habituellement le titre de la 
chanson). 

 
5. Sélectionnez votre chanson en fichier jpg sur votre ordinateur. 
6. Cochez la façon dont vous voulez partager la chanson. 
7. Cochez la licence de la chanson. 
8. Cliquez sur Create Site. 
 
Attendez 1 à 3 minutes pour que l’on téléverse vos fichiers. Le délai varie 
selon le taille de vos fichiers et la vitesse de votre connection internet. 
 
Vous verrez un aperçu de votre viinyl. 
 
Personnalisation d’un viinyl 
 
Pour personnaliser, modifier et ajouter des informations (bio, paroles, 
vidéo, communiqué de presse, annonce, liens, contacts), dirigez-vous 
dans la barre des menus. 
 
Song (paroles, vidéo) 
Vous pouvez, dans cette section, modifier les informations entrées 
préalablement (titre, fichier mp3, genre) de même qu’y ajouter les paroles 
et une vidéo (clip, captation live) de la chanson. 
 
- Lyrics: Vous pouvez copier-coller le texte directement d’un traitement de 

texte ou d’un site. Utiliser l’option Paste as Plain text pour coller le 
texte sans aucune mise en forme (taille, gras, italique, couleurs). 
 
- Vidéo: Dans la section Video URL, copiez-collez directement l’adresse 
d’une vidéo YouTube ou vimeo. Sinon, vous pouvez copier le code embed 
de n’importe quel service de streaming vidéo et le coller dans la case 



 
Video Embed Code. Le code embed se trouve souvent près des boutons 
de partage sur ou sous une vidéo. 
 
 
Appearance 

Vous pouvez dans cette section modifier votre image de background et les 
couleurs de votre viinyl. 
 
- Background Style: Pour une image de la taille de votre écran, 
sélectionnez l’option Stretch to Fit.  
 
 
Ex: 
 

 
 
 
Si vous avez une image plus petite ou carrée et souhaitez mettre un fond 
d’une couleur unie derrière elle, choisissez l’option Centered. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ex: 

 
 
 
- Colors: Choisissez vos couleurs en cliquant sur cet icône  ou collez 
les codes exacts dans chacune des cases (ex: #FFFFFF). 
 

 
 
Press Release 

Dans cette section, vous pouvez afficher un communiqué de presse en 
version texte et lien vers une version PDF.  
 
Copiez-collez le texte directement d’un traitement de texte ou d’un site. 

Utiliser l’option Paste as Plain text pour coller le texte sans aucune 
mise en forme (taille, gras, italique, couleurs). 
 
Pour inclure une version PDF, sélectionnez le fichier sur votre ordinateur et 
cliquez sur Save Changes. La durée du téléversement peut durer une 
minute. 
 



 
Announcement 

Cette section vous permet d’y afficher un court message dans le coin 
supérieur gauche de votre viinyl. Vous pouvez annoncer l’album en vente, 
la tournée de spectacle, un concours, une apparition, faire vos 
remerciements, etc. 
 
Exemple: 
 
Concours: 

 
 
Vente d’une chanson ou d’un album: 

 
 
 
 
 
 



 
Commanditaire ou des renseignements généraux: 

 
 
Comment ajouter une annonce: 
 
Écrivez simplement votre message dans la zone de texte ou cliquez sur 
Source pour aller dans la zone HTML. Vous pouvez y installer une image 
(dimension recommandée de 260 x 95) et un lien à l’aide du code ci-
dessous. 
 

<a href="http://VOTRE-LIEN.com" target="_blank"> <img 
src="http://LIEN-DE-VOTRE-IMAGE.jpg" /> </a> 

 
*http://VOTRE-LIEN.com 
Ceci est le lien où vous désirez amener les gens une fois qu’ils auront 
cliqués sur votre image. 
 
http://LIEN-DE-VOTRE-IMAGE.jpg 
Ceci est le lien de l’image que vous avez hébergée. 
 
Vous pouvez utiliser un service d'hébergement en ligne gratuit tel que 
http://www.imageshack.us pour héberger vos images en ligne. Il suffit de 
téléverser votre image, d’utiliser le lien (Direct Link) qui vous donne et de le 
remplacer dans le code ci-dessus. 
 
Artist Details (Profile, Bio, Contacts, Liens) 
 
La section Artist Details consiste en vos renseignements généraux. Vous 
n’aurez qu’à remplir ses sous-sections qu’une seule fois, lors de la 



 
création de votre premier viinyl. Quant à vos prochains viinyl, on vous 
épargnera du temps en reprenant cette même information. 
 
- Bio: Vous pouvez copier-coller le texte directement d’un traitement de 

texte ou d’un site. Utiliser l’option Paste as Plain text pour coller le 
texte sans aucune mise en forme (taille, gras, italique, couleurs). 
 
- Contacts: Cliquez sur le bouton Add Contact et entrez les informations 
que vous voulez afficher au grand public. 

Vous pouvez changer l’ordre des contacts en cliquant sur et en 
glissant chacun d’eux dans l’ordre de votre choix. 
 
 - Links: Cliquez sur le bouton Add Link, cochez  
la catégorie du lien et entrez la partie de 
l’adresse manquante. Faites attention de ne pas 
recopier une partie de l’adresse déjà inscrite par 
défaut. 
 
Vous pouvez changer l’ordre des liens cliquant 

sur et en glissant chacun d’eux dans l’ordre 
de votre choix. 
 
 
 
Site Settings 
 
Cette section, un peu plus technique, vous offre plusieurs options: 
 
- Si vous désirez que le site s’ouvre sur votre image de background et votre 
chanson en streaming, choisissez l’option play music. Si vous avez ajouté 
une vidéo à votre viinyl, vous pouvez le faire apparaître automatiquement à 
l’ouverture de votre site en sélectionnant l’option play video. 
 
- Vous avez le choix de faire de votre viinyl, un site bilingue, anglais 
uniquement ou français uniquement. Si vous choisissez «bilingue», 
sélectionnez la langue que vous désirez faire apparaître en premier 
(Default Language). 
 



 
- Les Meta tags servent à décrire votre site pour les moteurs de recherche. 
Les Meta tags title et description apparaîtront textuellement dans google 
lors d’une recherche. 
 
- Subdomain: Vous pouvez modifier l’adresse de votre site. Une fois la 
promotion de votre viinyl lancée, nous vous recommandons de ne pas 
changer d’adresse; vous perdrez sinon tous vos efforts pour faire connaître 
votre site. 
 
- Google Analytics: Vous avez la liberté d’intégrer Google Analytics sur 
chacun de vos sites viinyl. Vous pourrez ainsi obtenir des données 
statistiques et analyses précises quant au trafic sur vos viinyls. 
 

1. Dirigez-vous ici. Si vous possédez un compte google, cliquez sur le 
bouton Inscription ». Sinon, cliquez sur le lien Créez un compte 
maintenant et enregistrez-vous et retournez à la page Inscription. 

2. Entrez l'adresse de votre viinyl, personnalisé le nom du compte au 
besoin, sélectionnez votre pays et votre fuseau horaire. Cliquez sur 
Continuer ». 

3. Entrez votre nom, prénom et territoire. Cliquez sur Continuer ». 
4. Acceptez les conditions générales et cliquez sur Créer un compte ». 
5. Repérez dans la boîte, le code semblable à ceci: UA-18661693-6. 

 

 
 

6. Copiez-le, retournez dans viinyl et collez-le dans la case Google 
Analytics Code de votre section Site Settings. 

7. Retournez dans Google Analytics et cliquez sur le bouton 
Enregistrer et terminer. 



 
8. Ajoutez ce site à vos favoris afin de consulter l’activité détaillée de 

votre ou vos sites. 
 
 
 
Promotion d’un viinyl 
 
Dans l’index de vos viinyl, il y a à droite de chancun d’eux, un bouton 
Promote. 
 

 
 
Dans cette section Promote, vous trouverez le lien du viinyl sous cette 
forme: http://vnyl.me/1PNaWn. Vous utiliserez ce même lien en cliquant 
sur les boutons facebook et twitter.  
 

 
 
Chaque courte URL a un code unique associé à un site viinyl. Il s’agit 
d’une courte URL permet de calculer le nombre de clics que vous avez 
générés en tant qu’individu grâce à vos efforts promotionnels et vos 
partages. Vous pouvez utiliser cette adresse dans vos communications, e-
mails, etc. Quant aux boutons facebook et twitter, ils vous permettent de 
partager directement ce lien sur vos réseaux.  
 



 
Chacun des membres ayant accès à votre compte ont une adresse 
différente. Vous pourrez ainsi connaître vos meilleurs promoteurs en 
consultant la section Statistic. 
 
En étant toujours connecté à compte viinyl, vous retrouverez ce même lien 
et ces même boutons dans la version en ligne de votre viinyl. Il suffit d'aller 
sur l'un de vos sites viinyl et cliquez sur le bouton Partage. 
 

 
 
 
 
Statistiques d’un viinyl 
 
Dans l’index de vos viinyl, il y a à droite de chancun d’eux, un bouton 
Statistics. Dans cette section Statistics, vous verrez les: 
 



 

 
 
Inbound Traffic 
 
- Views: Le nombre de visites uniques et totales sur votre viinyl. Les 
visites uniques représentent le nombre de visiteurs ayant été sur votre site. 
Les visites totales représentent le nombre de fois que votre site a été visité 
(un visiteur peut y être retourné plusieurs fois). 
 
- Download Requests: Si vous avez choisi l’option d’offrir votre chanson 
gratuitement en échange d’un e-mail, ce chiffre vous indiquera le nombre 
de requête ayant été faite afin d’obtenir le téléchargement. 
 
- Downloads: Si vous avez choisi l’option d’offrir votre chanson en 
téléchargement, ces chiffres représentent les téléchargements uniques et 
totaux. Les téléchargements uniques indiquent le nombre de gens (ou 
d’ordinateur plus précisément) ayant téléchargés votre chanson tandis que 
les téléchargements totaux représentent le nombre de fois qu’elle a été 
téléchargée. La différence entre ces deux chiffres peut s’expliquer par le 
fait que plusieurs personnes ont téléchargé la chanson via un même 
ordinateur ou qu’une personne a retéléchargé la chanson à cause d’une 
errreur (trouble de connexion, suppression du fichier, etc.). 
 
- Unique Hits: Le chiffre lié à direct to indique le nombre de personnes 
s’étant rendu sur votre viinyl en tapant directement l’URL dans leur barre 
d’adresse. 
 
- By referrer: Les chiffres sous cette section indiquent le nombre de 
visites que votre viinyl a reçu en provenance de divers sites tels facebook, 
live (hotmail), twitter, myspace, google.ca, etc. Vous saurez ainsi quelles 
sont les meilleures sources vous apportant du trafic. 

 



 
- Top Promoters: Cette section vous indique combien de visites ont été 
générées grâce à vos promoteurs (personnes ayant accès à votre compte 
viinyl et ayant utiliser l’URL sous cette forme http://vnyl.me/1PNaWn). Les 
statistiques sont affichés pour chacun des membres. Vous pouvez ainsi 
déterminer qui sont vos promotteurs les plus efficaces et si ceux-ci ont fait 
leur travail. 
 
- Top Regions: Vous connaîtrez grâce à cette section, le nombre de 
visites par ville et pays. Vous serez donc en mesure de déterminer où 
dans le monde de votre musique est la plus appréciée. 
 
Outbound Traffic 
L’onglet Outbound Traffic, vous permet de savoir combien de clics ont 
été faits à partir de votre viinyl vers vos autres sites (facebook, myspace, 
twitter, youtube, site officiel, liens dans votre annonce, etc.). 
 
 
Members 
 
Cette section vous permet de partager avec quiconque votre accès au 
compte d’un artiste (membres du groupe, gérance, label, équipe promo, 
tracking radio, etc.). Ces personnes auront donc les mêmes privilèges que 
vous, soit de créer, modifier et promouvoir des viinyls et consulter leurs 
statistiques. 
 
Comment inviter des membres? 
Dans la colonne de droite, sous Send invite to email, entrez simplement 
le e-mail de la personne et cliquez sur Invite as Team Member. En 
cliquant sur Name?, vous pouvez entrer son nom afin que l’invitation soit 
personnalisée. Il recevra par e-mail une invitation pour participer au 
compte. 
 
- Search members: Toujours dans la colonne de droite, vous pouvez faire 
une recherche de membres afin de connaître leur statut ou savoir si une 
personne est enregistrée au compte de l’artiste en question. 
 
- Member(s) of the account: Dans la colonne de gauche, vous avez la 
liste des membres ayant accès au compte de l’artiste. Vous pouvez y lire 
les détails de leur activité (la dernière fois qu’ils se sont connectés de 
même que le nombre de fois).  



 
 
En invitant de nouveaux membres à participer au compte d’un artiste, ça 
vous permet de connaître leurs résultats en tant que promoteur. Comme 
mentionné dans la section Promotion, un membre est associé, pour 
chaque viinyl, à une courte URL (http://vnyl.me/1PNaWn) permettant de 
calculer le nombre de clics qu’il a générés. 
 


