FORMULAIRE DEMANDE DE LICENCE
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom de l’entreprise
Nom personne responsable
Titre personne responsable

Téléphone

Courriel

Adresse
Site Internet

NATURE DU SERVICE
Nom du service
Date de début du service

Description du service

CATÉGORIE DE LICENCE
Veuillez cocher la catégorie de licence applicable à votre service et répondre aux questions qui s’y rapportent
☐

LICENCE POUR MUSIQUE D’AMBIANCE

Qui sont les clients du service (ex .restaurants, bars,
magasins)?
Quelles sont les fonctionnalités offertes aux clients (ex.
listes musicales, listes sur mesure, choix sur demande)?
Comment le contenu est-il acheminé aux clients (ex. PC,
système, jukebox)?
Quelle est la fréquence de mise à jour du contenu?

☐

LICENCE POUR DIVERTISSEMENT EN VOL

Est-ce que la programmation inclut du contenu musical
audio, vidéo ou les deux?
Quel est le cycle de la programmation musicale (ex.
mensuel, trimestriel)?
☐

LICENCE POUR SERVICE DE MUSIQUE EN LIGNE
☐ Non-interactive
(aucune possibilité pour l’utilisateur d’influencer le contenu et le
moment de la diffusion)

Quelles sont les fonctionnalités de webdiffusion offertes?

☐ Semi-interactive
(possibilité limitée pour l’utilisateur d’influencer le contenu et le
moment de la diffusion)
☐ Interactive
(possibilité pour l’utilisateur de choisir le contenu et le moment de
la diffusion)

Quel est le nombre estimé de diffusions par mois?
☐

LICENCE DE NATURE TÉLÉVISUELLE

Quelle est la nature de la diffusion du programme (ex.
télédiffusion, webdiffusion)?
Quel est le nom du programme, de la chaîne et/ou du
site web sur lequel il est diffusé?
Le programme est-il disponible en rediffusion surdemande ? Si oui, sur quelle plateforme?
Quel est le territoire de diffusion?
☐

LICENCE SUR MESURE

Pour une demande de licence sur mesure, veuillez fournir le plus de détails possibles dans la case « Description du service » de la
section « Nature du service » afin que nous puissions mieux cibler vos besoins spécifiques.

CONTENU
De quelle manière obtenez-vous le contenu musical?
Quels supports contiendront les reproductions du
contenu (ex. terminaux, serveurs, disques durs, CDs)?
Quel est le pourcentage du répertoire SOPROQ dans le
contenu utilisé par le service?
Quelles mesures de protections techniques utilisez-vous?

MODÈLE D’AFFAIRES
Comment le service génère-t-il des revenus?
Offrez-vous un service de publicité auditive et/ou visuelle
dans la programmation?

☐ Oui

☐ Non

Offrez-vous un abonnement au service?

☐ Oui

☐ Non

Offrez-vous des services connexes tels que de la location
d’équipement, de systèmes de sécurité, d’expérience
client, etc.? Si oui, veuillez spécifier
Le service est-il distribué par l’entremise d’un tiers?

Quelle est la structure de prix du service? (si applicable)

Combien de clients avez-vous présentement?
Quels sont les objectifs de croissance pour la prochaine
année?

Une fois complété, veuillez nous retourner le formulaire :
Adresse :
6420, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2S 2R7

Courriel :
licences@soproq.org

