
 
  
Follow me on Twitter http://twitter.com/musicme/  
 
Profitez en pour découvrir et écouter Bad Mama Dog sur http://www.musicme.com/Bad‐Mama‐Dog/albums/Love‐Gone‐
Bad‐3661585004370.html 
Entre violence et douceur, ce trio vous emmène aux confins du rock, du blues et de la folk... 
 
Communiqué de Presse : les Ulis, le 8 septembre 2009 

 
 

Après le téléchargement illimité &  les écoutes illimitées gratuites 
musicMe, lance ses formules  sans DRM 

en multi‐formats et multi‐débits 
 
Des offres de musique 100% compatibles avec vous ! 
 
 

• Le téléchargement comme vous l�aimez� 
! Formules de téléchargement sans DRM en multi‐formats (AAC, MP3, 

lossless) et  
Multi‐débits (320k, 192 k, optimisé iPod�) 
100% compatibles : baladeurs, iPod, iPhone, téléphones mobiles, Mac, 
PC� 

! Abonnement de téléchargement illimité 
 

• L�écoute illimitée gratuite en haute qualité 
 
 
Le tout sur un catalogue de 4,8 millions de titres, 151 000 artistes, 760 labels et 14 
genres musicaux ! 

 
MusicMe s�impose aujourd�hui comme l�un des acteurs clés du marché de la musique en ligne légale, 
avec plus de 3,5 millions de visiteurs chaque mois (Mediamétrie e‐Stats juillet 2009). Pionnier de 
l�illimité en France, musicMe bouscule à nouveau la musique en ligne en proposant la gamme 
d�offres de consommation de musique la plus complète du marché.   
 

Le lancement de ces nouvelles formules s�accompagne d�une refonte complète du site et de 
l�ouverture de  
mon musicMe, une audiothèque perso, qui permet : 

! De retrouver tous ses favoris (artistes, albums, titres, vidéos) 
! De sauvegarder  et partager ses playlists avec des amis ou sur des réseaux sociaux 
! D�organiser sa musique par tags  
! De profiter d'un système "intelligent" de recommandations musicales  

 
« Nous sommes convaincus du bon positionnement de musicMe, c'est‐à‐dire, un modèle qui associe la 
gratuité à des offres payantes diversifiées,  pour répondre à tous les besoins  des passionnés de 
musique, »  déclare Ludovic Leu, directeur et co‐fondateur de musicMe.  « Les exigences sont très 



différentes selon les équipements  et l�utilisation (clé USB, baladeur, chaine Hifi chez soi) et pour la 
première fois, le consommateur bénéficie, sur une seule et même plateforme, d�un véritable choix 
tant sur le format que la qualité de ses fichiers. » 
 

Les Formules de téléchargement : 
 

• Téléchargement sans DRM : musicMe propose 8 formules de 6.90 euros à 99.90 euros. Un 
portefeuille de la valeur choisie est alloué au client, qui l�utilise ensuite à son gré pour 
procéder à ses téléchargements. 

o MP3 en 320k (qualité CD) et 192k (qualité proche du CD) � Universellement compatible 
tous types de matériels.  

o AAC en 320k (qualité CD) et 110k (optimisé pour utilisation iPod et iPhone) � Compatible 
tous types de matériels Apple (Mac, Quick Time, iPod, iPhone) 

o Lossless, c'est‐à‐dire sans compression, soit un « must have » pour les audiophiles, 
amateurs de musique classique ou possesseurs de systèmes Audio Haute Fidélité 

Les titres téléchargés dans le cadre des 8 formules peuvent être gravés et transférés  à 
volonté sur tous types de matériels compatibles (voir ci‐dessus et rubrique Compatibilité.) 
 
Les forfaits sont prépayés et proposés avec option de renouvellement mensuel automatique.  

 
• Abonnement de Téléchargement illimité : Disponible depuis décembre 2006, 

l�abonnement de téléchargement illimité permet le téléchargement, l�écoute des musiques 
téléchargées et les transferts sur matériels compatibles à volonté, pendant toute la durée de 
l�abonnement. Les fichiers sont téléchargés en format WMA DRM 10 en 192k, compatibles 
PC et baladeurs compatibles PlaysforSure Subscription.   

 
Les modes de paiement : musicMe propose plusieurs modes de paiement : carte bancaire, service 
Paypal, et prochainement le prélèvement sur facture fournisseur d�accès.   

 
Les écoutes illimitées gratuites : 
 
musicMe, c�est aussi l�écoute illimitée gratuite, en haute qualité, sur un catalogue de 4 millions de 
titres. Les écoutes illimitées gratuites sont accessibles sans inscription. Les fonctionnalités de l�espace 
« mon musicMe » et les playlists sont disponibles pour les utilisateurs gratuits inscrits au service 
musicMe Free et aux clients des formules de téléchargement.  
  
Le catalogue musicMe : musicMe affiche l�un des catalogues les plus riches du marché : 
4,8 millions de titres, 151 000 artistes, 760 labels et 14 genres musicaux.   

musicMe c�est aussi :De nombreuses fonctionnalités et contenus parmilesquels : 
• Plus de 75 radios par genres musicaux etthématiques 
• Un service de découverte musicale :musicMixcompose automatiquement desplaylists  dont 

la programmation correspond à l'univers musical de l'artiste quevous choisissez. Le musicMix 
peut être relancé à volonté et la programmationchange à chaque fois ! 

• Plus de 4000 vidéo‐clips en HauteDéfinition 
• Un système "intelligent" de recommandationsmusicales selon ce que vous aimez et écoutez� 
• Une newsletter hebdomadaire pour ne rienmanquer de l�actualité musicale 
• Des outils pour partager vos coups de c�ur etvos découvertes ! 



• Un bloghttp://blog.musicme.com/ 
• Un groupeFacebook 
• Un Twitterhttp://twitter.com/musicme/ 

 
 
 
A propos de musicMe 
Pionnier de l�illimité en France, musicMe est le premier service de musique en ligne, qui associe l�écoute gratuite à volonté 
de son catalogue, et des services payants de téléchargement à la carte sans DRM multi‐formats et multi‐débit ainsi qu�un 
abonnement de téléchargement illimité. musicMe offre légalement aux internautes l�accès à plus 4,8 millions de titres en 
accord avec les 4 majors et plus de 760 labels. musicMe propose également, gratuitement, plus 4 000 vidéos clips en Haute 
Définition, plus de 75 radios thématiques, un service de découverte musicale musicMix et de nombreuses rubriques pour 
suivre l�actualité musicale de plus de 151 000 artistes ainsi que la découverte de Nouveaux talents. 
 
Apach Network est la société fondatrice de musicMe 
www.musicme.com 
  

 


