Dans le cadre de sa mission de conseil sur le secteur de la musique, la FCMA met à la
disposition de tous une collection de "FAQ". Toute reproduction totale ou partielle est
strictement interdite, sauf accord préalable de la FCMA. Les informations contenues dans
ces fiches sont susceptibles d’être modifiées sans préavis ; de plus l’éditeur ne peut être
tenu pour responsable des modifications de la législation et des informations citées en
référence.
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Janvier 2010 (MAJ Janvier 2011)

Vos dates de concert sur notre newsletter
Q : Je suis artiste et je souhaite voir apparaître mes dates de concerts sur la newsletter
de la FCMA ! Que faire ?
R : Pour voir apparaître les dates de vos concerts sur la newsletter de la FCMA, c’est
simple ! Vous devez être enregistréE sur la rubrique artiste de notre site.
Q : Bien complète et mise à jour régulièrement, la fiche artiste permet de faire la
promotion de vos concerts. Comment ?
R : Entrez les dates de vos prochains concerts dans la page "mes tournées". La
newsletter envoie automatiquement les prochaines 20 dates de concert(à 2000
personnes/tous les 15 jours)
Mode d’emploi pour créer votre fiche artiste :
1. Cliquez sur le lien " Vous êtes artiste ou manageur et vous souhaitez apparaître ici ?
créer votre fiche Web" sous la rubrique artiste de notre site.
2. Entrez votre pseudo, mot de passe et e-mail,...puis ok ! Le compte est crée mais ce
n’est pas fini…
Lisez attentivement la page de Bienvenue
3. Allez sur vos pages internes en vous re-identifiant
4. Accédez à la page "gérer mes pages web". A cet endroit, vous pouvez remplir ou
ajouter plusieurs informations dans "ma fiche", "mes disques", "mes tournées", etc.
(colonne de gauche)
5. Enregistrer les fichiers
Précisions :
- Une fois inscrit, vous avez accès à votre profil depuis la page artiste du site : « Vous
avez déjà une page Web sur le site cma? Gérez votre page ici »
- Il est possible que votre page ne soit pas publique de suite car elle doit être validée.
- Pour que la page soit validée rapidement, merci de bien remplir tous les champs en
rouge.
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