« Devenez producteur
avec Samsung et My Major Company »
Un partenariat musical ambitieux
Donner la chance à des artistes talentueux, privilégier la découverte et
favoriser la production participative… Pour le lancement de son
musicphone tactile, le Samsung Platine, la marque leader en téléphonie
mobile s’associe à My Major Company, le 1er label communautaire qui
permet aux internautes de produire directement les artistes de leur choix.

Success Story
Qui sera le prochain Grégoire ? Sa chanson « Toi+Moi » est sur toutes les lèvres. Déjà plus de
400 000 exemplaires vendus… un jeune talent entièrement produit par le public ! Son album a, en
effet, été réalisé grâce à la participation de 347 internautes, qui ont également pu suivre l'évolution du
jeune chanteur et participer aux différentes étapes de la production de l’album.
Hanna, Marie-Amélie Seigner et Julien Comblat pourraient connaître cette même ascension. Ces
trois jeunes talents My Major Company ont été sélectionnés par Samsung Electronics France. Leurs
premiers titres seront embarqués dans le prochain musicphone de la marque, le Samsung Platine.

Samsung Platine, ambassadeur des talents de demain
Le Samsung Platine s’inscrit au cœur de la création musicale. Musicphone de nouvelle génération, il
intègre une platine et un studio de mixage virtuels uniques sur le marché en termes de design,
d’ergonomie et de fonctionnalités. Chacun peut ainsi s’adonner au remix en « scratchant » ses MP3.

La fonction DJ n’est qu’une des multiples facettes du Samsung Platine. En partenariat avec
My Major Company, ce mobile innovant, à l’interface tactile intuitive, permet également, à chacun, de
devenir producteur.
Le Samsung Platine est commercialisé avec une carte MicroSD de 1Go contenant une vidéo
présentant les trois artistes Samsung / My Major Company sélectionnés, leurs titres phares ainsi
que le widget My Major Company pour suivre l’actualité de Marie-Amélie Seignier, Hanna et Julien
Comblat.
D’un simple clic, les utilisateurs pourront manifester leur coup de cœur et investir sur l’artiste de leur
choix via le site Internet Samsung dédié accessible à partir de samsungmobile.fr.
Jusqu’au 31 octobre 2009, pour tout achat d’un mobile Samsung Platine et pour chaque part acquise
d’une valeur de 10€, Samsung double la mise.

1 part My Major Company achetée (10€)
=
1 part My Major Company supplémentaire offerte par Samsung dans la limite de trois parts
.

Une fois identifiés sur le site My Major Company, les utilisateurs souhaitant devenir producteur
devront entrer le code IMEI et le numéro de série de leur Samsung Platine. Instantanément, le nombre
de parts offertes par Samsung s’affichera.
Tous les producteurs participeront aux étapes de développement de leur artiste et se répartiront
ensuite 30% des gains réalisés sur les ventes d’album.

Avec le Samsung Platine, devenir Producteur est à la portée de tous !

Samsung Platine
• Réseau : 3G+ (7.2 Mbps)
• Quadri-bandes
• Ecran tactile AMOLED 2,8 ‘’ – 16 millions
• Dimension : 105x.51 x13,9mm
• Menu Musique avancé
• Son DNSe 2.0 – SRS 5.1ch
• amplificateur Icepower Bang&Olufsen
• Micro USB
• Prise Jack 3,5 mm

• Bluetooth Stéréo 2.1
• Géotagging, Géolocalisation,
• MP3, WMA, AAC, e-AAC+ avec reconnaissance
musicale + Radio FM avec système RDS
• Video: MPEG4, WMV, DivX –
30 images/sec (640x480)
• Photo 3 MP AF + Flash LED + zoom num.
• Carte Micro SD 1Go
• Chargeur mini-USB
• Autonomie : 4h en com / 350h veille

Samsung Platine (avec carte microSD 1Go) : 399€ TTC
www.samsungmobile.fr
N° Samsung : 01 48 63 00 00
A propos de My Major Company
MyMajorCompany est un label communautaire qui permet aux internautes de produire les artistes de leur choix.
MyMajorCompany a rapidement fair la preuve de la pertinence de son modèle en révélant Grégoire en 2008, déjà
double disque de platine (plus de 400 000 albums vendus). www.mymajorcompany.com presse@mymajorcompany.com
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