Portail des redevances
TSM
Guide d’utilisation

Portail de readvances TSM - Guide d’utilisation

Table des Matières
Introduction ......................................................................................................................... 3
Prérequis ............................................................................................................................... 3
Informations de connexion ....................................................................................................... 3
Exigeances relatives à l’ordinateur/à l’appareil ................................................................... 3

Aperçu général ................................................................................................................... 4
Page de connexion ............................................................................................................. 5
Zone "Account” ................................................................................................................... 6
Télécharger vos relevés ............................................................................................................. 6

Zone "Analysis” .................................................................................................................... 7
Section "Royalties” ...................................................................................................................... 8
Sélecteur de périodes (Periods) ..........................................................................................................8
Sélecteur de chansons (Songs)...........................................................................................................9
Graphiques et tableaux – menus déroulants...................................................................................9
Graphiques et tableaux – Outils d’analyse ..................................................................................... 10
Tableau d’analyse des redevances.................................................................................................... 11
Outils du tableau d’analyse des redevances .................................................................................. 11

Section “Financials”................................................................................................................... 12
Sélecteur de périodes .......................................................................................................................... 12
Transactions ........................................................................................................................................... 12
Outils du tableau .................................................................................................................................... 12

Section “Songs”.......................................................................................................................... 13
Sélecteur de périodes .......................................................................................................................... 13
Selector de chansons ........................................................................................................................... 13
Outils du Tableau ................................................................................................................................... 13

Zone “Song copyright” .................................................................................................... 14
Recherche .................................................................................................................................... 14
Ayants Droit ................................................................................................................................. 14
Analyse des chansons .............................................................................................................. 15

Filtres.................................................................................................................................... 16
Accéder aux filtres .................................................................................................................... 16
Réinitialiser les filtres ................................................................................................................ 16

© Vistex, Inc. 2019. Tous les droits sont réservés

2

Portail de readvances TSM - Guide d’utilisation

Introduction
Le portail des redevances TSM est une plateforme infonuagique vous permettant de
consulter, de télécharger et d’analyser les informations relatives à vos redevances.

Prérequis
Informations de connexion
Pour accéder au portail, vous disposerez de votre propre compte d’utilisateur.
Vous recevrez un courriel d'activation pour compléter la création de votre compte,
qui vous fournira votre nom d'utilisateur et vous permettra de choisir votre propre
mot de passe. Si vous n'avez pas reçu vos informations de connexion, contactez
royalties@thirdsidemusic.com

Exigences relatives à l'ordinateur / à l'appareil
Ordinateur:
Un PC ou un Mac équipé d'un navigateur moderne et à jour (tel que Chrome ou
Firefox). Pour une expérience optimale, nous vous recommandons d'utiliser
Chrome.
Tablette:
Un appareil moderne avec un système iOS ou Android.
Téléphone intelligent:
Un appareil moderne avec un système iOS ou Android.
À noter: Les fonctionnalités sur les téléphones intelligents sont actuellement
limitées en raison de la taille de l'écran de ces appareils. Par conséquent, si
vous souhaitez accéder à toutes les fonctionnalités disponibles, nous vous
recommandons d'utiliser un ordinateur ou une tablette.
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Aperçu général
Le portail est divisé en 3 zones principales:
1. Zone « Account » (Compte)
Cette zone vous permet de:
•
•

Consulter rapidement vos redevances pour cette période, ainsi que votre
solde actuel
Télécharger vos relevés

2. Zone « Analysis » (Analyse)
Cette zone vous permet de:
•
•

D'analyser vos recettes et vos données financières
De visualiser des tableaux et des graphiques

3. Zone « Song Copyright » (Droits d’auteur des chansons)
Cette zone vous permet de:
•
•
•

De voir les informations sur vos droits d'auteur et les ayants droits
De voir l'historique de l'enregistrement de vos chansons
D’analyser les redevances de vos chansons

Ces zones sont accessibles à partir des boutons de la barre supérieure de la page.
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Page de connexion
•
•
•

Utilisez cette page pour accéder au système.
Entrez le nom d'utilisateur qui vous a été fourni et le mot de passe que vous
avez créé.
Sur cette page, vous trouverez également un lien pour réinitialiser votre
mot de passe ; « Forgot Password ».

Pour vous déconnecter, sélectionnez le nom du compte en haut à droite de l'écran et
cliquez sur « Sign Out »
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Zone “Account” (Compte)
Cette zone vous permet de:
•
•

Consulter rapidement vos redevances pour cette période, ainsi que votre
solde actuel
Télécharger vos relevés

Télécharger vos relevés
Pour télécharger des relevés:
1. Cliquez sur l'icône de téléchargement
à côté de la période que vous
souhaitez télécharger.
2. Sélectionnez le format dans lequel vous souhaitez télécharger le relevé.

Le relevé s'ouvrira alors dans votre navigateur ou sera téléchargé sur votre
ordinateur, votre tablette ou votre téléphone intelligent.
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Zone “Analysis” (Analyse)
La zone « Analysis » est divisée en 3 sections distinctes:
1. « Royalties » (Redevances)
Cette zone vous permet de :
•

Analyse your royalties and interact with charts and graphs

2. « Financials » (Finances)
Cette zone vous permet de :
•

Voir les transactions pour des périodes individuelles

3. « Songs » (Chansons)
Cette zone vous permet de :
•

Voir des informations spécifiques aux chansons telles que le/la
compositeur.trice, la maison d'édition et le partage des chansons

•

Voir plusieurs chansons dans un seul tableau

Vous pouvez accéder à ces sections à l'aide du menu déroulant situé dans la partie
supérieure droite de l'écran :

Les informations présentées dans chaque section peuvent être filtrées en fonction
de différents critères. Vous trouverez de plus amples informations sur les filtres dans
la section Filtres de ce document.
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Section « Royalties » (Redevances)

Sélecteur de périodes « Period selector »
Utilisez le sélecteur de périodes pour sélectionner la ou les périodes que vous
souhaitez analyser:

•
•
•
•

Si aucune période n'est sélectionnée, toutes les périodes seront affichées.
Cliquez sur les périodes sélectionnées pour les désélectionner.
Utilisez les flèches pour parcourir la liste (ceci n'est pertinent que lorsque
de nombreuses périodes sont disponibles).
Utilisez le champ de recherche pour chercher directement une période
(ceci est utile lorsque de nombreuses périodes sont disponibles).
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Sélecteur des chansons « Songs selector »
Utilisez le sélecteur de périodes pour sélectionner la ou les chansons que vous
souhaitez analyser:

•

Les mêmes méthodes de sélection/désélection et de recherche que celles
décrites pour le sélecteur de périodes sont disponibles pour le sélecteur
de chansons.

Graphiques et tableaux - menus déroulants
Utilisez le menu déroulant au-dessus de chacun des tableaux et graphiques pour
choisir les informations que vous souhaitez analyser :
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Graphiques et tableaux - Outils d'analyse

Outil de sélection
Cet outil est sélectionné par défaut. Pour utiliser cet outil, cliquez et faites glisser
pour sélectionner une partie du graphique/tableau afin de générer plus
d’informations. Sélection d'une partie d'un diagramme à bandes :

Sélection d'une partie d'un diagramme circulaire:

Outil de zoom sur une zone
Sélectionnez cet outil, puis cliquez et faites glisser pour sélectionner la zone à
agrandir.

Outil de balayage du zoom
Une fois le zoom avant effectué, sélectionnez cet outil pour effectuer un
panoramique.

Outil pour tout afficher
Sélectionnez cet outil et le graphique/tableau reviendra à son état original/initial.

Outil de maximisation
Sélectionnez cet outil pour faire passer le graphique/tableau en plein écran.
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Tableau d’analyse des Redevances

Outils du tableau d’analyse des redevances

Recherche
Filtrez le tableau en sélectionnant l'icône de recherche et en saisissant vos critères
de recherche.

Téléchargement
Téléchargez le tableau en format CSV. Notez que le fichier CSV sera affecté par vos
critères de recherche et le tri des colonnes du tableau.

Tri de colonnes à plusieurs niveaux
Cet outil permet de trier le tableau sur plusieurs colonnes.

Maximisation
Sélectionnez cet outil pour faire passer le tableau en plein écran.
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Section « Financials »
Cette section vous permet de :
•

Voir les transactions pour des périodes individuelles

Sélecteur de périodes
Ce sélecteur fonctionne de la même manière que le sélecteur de périodes dans la
section des redevances.

Transactions
La colonne des transactions peut être agrandie pour afficher plus de détails :

Normale:

Agrandie:

Outils du Tableau

Ces outils fonctionnent de la même manière que les outils du tableau d'analyse des
redevances (dans la section « Royalties »).
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Section « Songs »
Cette section vous permet de :
•
•

Voir des informations spécifiques aux chansons telles que le/la
compositeur/compositrice, la maison d'édition et le partage des chansons
Voir plusieurs chansons dans un seul tableau

Sélecteur de périodes
Ce sélecteur fonctionne de la même manière que le sélecteur de périodes dans la
section des redevances

Sélecteur des chansons
Ce sélecteur fonctionne de la même manière que le sélecteur de chansons dans la
section des redevances.

Outils du tableau

Ces outils fonctionnent de la même manière que les outils du tableau d'analyse des
redevances (dans la section « Royalties »).
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Zone « Song Copyright »
La zone des droits d'auteur des chansons vous permet de consulter les informations
relatives aux droits d'auteur et aux parties concernées, ainsi que l'historique de
l'enregistrement des chansons. L'analyse des redevances des chansons peut
également être effectuée ici.

Recherche
•
•

Recherchez une chanson individuelle par titre, compositeur/compositrice ou
ISWC (Code international normalisé pour les œuvres musicales).
Sélectionnez une chanson pour afficher les informations relatives à ses droits
d'auteur.

Ayants Droits
Sélectionnez les onglets « Ownership » et « Collection » pour afficher les
informations relatives aux parties concernées.
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Analyse des chansons
Cliquez sur le bouton d'analyse de la chanson
sélectionnée.

pour analyser la chanson

Cet écran offre une vue et des fonctionnalités très similaires à celles de la section
des redevances de la zone « Analysis ». Il est l'équivalent du filtrage par chanson dans
la section des redevances. Veuillez donc vous référer à la section des redevances
pour plus d'informations sur ces fonctionnalités.
Les informations présentées peuvent également être filtrées en fonction de divers
critères. Vous trouverez de plus amples informations sur les filtres dans la section
Filtres de ce document.
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Filtres
Les fonctionnalités des filtres sont les mêmes dans les différentes zones et sections
du portail.

Accéder aux filtres
La boîte de filtres peut être affichée en appuyant sur le bouton « Filters »

Réinitialiser les filtres
Les filtres peuvent être réinitialisés en cliquant sur le bouton de réinitialisation
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