Tutoriel d’inscription groupe
Les informations de cette page vont vous accompagner dans le processus d’inscription
de votre groupe sur la plateforme OYOZIK.

1. il faut aller dans la rubrique « inscription artistes/groupes » en haut à droite de
n’importe quelle page du site (à voir sur la capture d’écran ci-dessous)

2. Après avoir cliqué sur le bouton « inscription artistes/groupes » une nouvelle page
s’ouvre. Vous avez accès au formulaire d’inscription.
Celui-ci est en 3 parties, sur 2 pages.
Première partie : cette partie du formulaire est réservée aux informations concernant
le représentant du groupe ou de l’artiste. Ces informations sont importantes pour nous.
Cela nous permet d’avoir un contact concret avec une personne physique. C’est une
obligation légale. Attention : tous les champs sont obligatoires.

Deuxième partie : cette partie est réservée aux informations du groupe et du projet
artistique. Elles constitueront la fiche « artiste », il est donc important d’apporter les
informations qui sauront mettre en valeur les titres.
Après avoir rempli tous les champs, vous pouvez appuyer sur le bouton « inscription ».
ATTENTION : l’inscription n’est pas finie !

3. L’upload de vos titres
Vous arrivez sur la page d’upload de vos MP3s. Voici les étapes à franchir :
1. Vous donnez le nom de l’album d’où sont tirés les 3 titres. Si c’est un mix entre
plusieurs albums, donnez un nom pour l’occasion.

2. Vous donnez le nom du MP3 que vous allez transférer
3. Vous chercher sur votre ordinateur le titre à uploader
4. Vous cliquer sur le bouton « envoyer »
5. Un indicateur sera animé au niveau du bouton bleu pour vérifier que le
téléchargement se passe effectivement

6. A la fin de l’upload du premier titre, une nouvelle page apparaît : elle vous
indique que le 1er titre a été transféré et vous demande de transférer le
deuxième titre. Et ainsi de suite pour le troisième titre.
7. Voilà c’est fini
ATTENTION : Si vous avez un problème durant le téléchargement (réseau coupé, bug, …)
> merci de faire un mail à redac@oyozik.com pour le signaler, nous vous donnerons un

autre moyen de nous envoyer vos titres.
OU
> vous pouvez lire le mail que vous recevrez (pensez à regarder dans vos spams si vous
ne le voyez pas) et qui vous donne le lien pour finaliser l’upload.

