Le Code ISRC est un moyen d’identifier les enregistrements sonores et vidéoclips élaboré par
l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO). Le code ISRC permet d’identifier chaque
enregistrement sonore et chaque vidéo, contrairement au numéro de catalogue et code UPC qui
permettent eux d’identifier l’album. Il s’agit d’un identifiant unique pour un enregistrement sonore
ou un vidéoclip et non d’une clé de répartition ou de distribution des redevances.
Le codes ISRC sont créés par le producteur initial de l’enregistrement sonore ou du vidéoclip. La
Soproq ne fournit pas de codes ISRC aux producteurs, mais fournit plutôt un code de trois
caractères appelé « Code de premier propriétaire ». Ce code de premier propriétaire peut par la suite
être utilisé par les producteurs pour créer des codes ISRC uniques pour chacun des
enregistrements sonores et des vidéoclips.
Vous pouvez utiliser le modèle ci-dessous pour vous aider à composer vos propres codes :

Il est de votre responsabilité de composer et d’assigner un code ISRC unique à chacun de vos
enregistrements sonores et vidéoclips. Vous devrez les soumettre au moment où vous déclarer
votre répertoire à la Soproq. Vous avez également la responsabilité de tenir un registre détaillants
tous vos enregistrements sonores et vidéoclips, ainsi que les codes ISRC qui si rattachent.
Votre code de premier propriétaire est bon pour l’audio et pour les vidéos, toutefois le code ISRC
complet attribué au vidéoclip doit être différent de celui qui est attribué à la chanson. Un même
code ISRC ne doit jamais être assigner à plus d’un enregistrement.
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Exceptionnellement, un nouveau code ISRC sera attribué dans les cas suivants :






Remixage
Modification à la durée de l’enregistrement
Utilisation d’une partie d’un enregistrement
Restauration d’enregistrements historiques
Compilation à partir d’enregistrements modifiés

Dans le cas d’une réédition de répertoire, d’une vente ou d’un transfert de bandes maîtresses, ou
d’une compilation, le code ISRC demeureront inchangés.
Pour plus de renseignement concernant les codes ISRC et leur utilisation, visitez notre site web ou
communiquez avec nous par téléphone au 514-842-5147.
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