5 BONNES RAISONS
D’UTILISER SOUNDCLOUD
LE 18 OCTOBRE 2010 VALENTIN SQUIRELO

Focus sur Soundcloud, un service web qui répond à une problématique inhérente à
tout musicien ou pro de la musique : l'hébergement et le partage des ﬁchiers audio.
Que ce soit pour env oy er v otre maquette à un label, partager v otre dernière composition
av ec les membres de v otre groupe ou simplement diffuser v otre musique à trav ers v otre
site internet et les blogs, la gestion des ﬁchiers audio a longtemps été complexe.
Env oi des ﬁchiers par ftp, diffusion sur My space mais sans pouv oir proposer aux
internautes d’exporter efﬁcacement le play er, ou consommation trop élev ée de bande
passante lorsque v ous hébergez v ous même les sons diffusés sur v otre site, la nécessité
d’un serv ice en ligne simple et user-friendly, à la manière de Flickr ou de Youtube, a
longtemps fait défaut.
Soundcloud est un serv ice en ligne qui répond à cette problématique inhérente à tout
musicien ou professionnel de la musique : l’hébergement et le partage de ﬁchier son.

Tour d’horizon des fonctionnalités majeures qui font de Soundcloud un must-hav e.

1) Simplicité et ergonomique
Premier av antage, le serv ice est simple et agréable à utiliser. Si v ous êtes encore
traumatisé par le manque d’ergonomie de My space, v ous allez adorer SoundCloud.
Quelques secondes pour s’inscrire et v ous v oilà sur une interface claire et épurée. Il sufﬁt de
cliquer sur le bouton “Upload & Send” pour mettre en ligne v otre premier son, en y liant un
grand nombre d’informations, optionnelles, du bpm jusqu’au lien d’achat du titre.
Le modèle économique de Soundcloud est basé sur une v ersion gratuite, complète et
sufﬁsante pour utiliser le serv ice de façon efﬁcace, et sur différents abonnements permettant
d’accroître les fonctionnalités et l’espace de stockage. (voir le détail de l’offre)

2) Un player efﬁcace et social
Atout n°1 de Soundcloud, son play er. Il possède plusieurs fonctionnalités qui en font le musthav e de l’artiste soucieux de partager efﬁcacement sa musique sur le web. Représentant
l’onde wav e du son, il permet aux auditeurs de commenter un instant précis de la piste.
Vous allez également pouv oir partager le son très facilement sur les réseaux sociaux ou sur
v otre blog, av ec notamment la particularité de pouv oir rendre le lien directement écoutable
au sein de Facebook.
Autre très bonne raison d’utiliser le play er Soundcloud, si celui ci est en ﬂash comme la
plupart des autres play ers, il switch automatiquement sur une v ersion html5 dès qu’il

s’afﬁche sur un support ne prenant pas en charge la technologie propriétaire d’Adobe.
Autrement dit, v otre musique est écoutable directement dans le nav igateur de l’iPhone ou
de l’iPad
Un exemple du play er av ec la play list des sons diffusés depuis le lancement d’OW NImusic :

3) Une fonction de partage professionnel
Soundcloud v ous permet de réserv er l’écoute et le download de v os tracks uniquement aux
personnes auxquelles v ous av ez autorisé l’accès. Parfait pour env oy er v otre démo à la
presse ou à un label ! Il sufﬁt pour cela d’entrer l’adresse email de v otre destinataire, et il
recev ra un email av ec la description de v otre track et un lien pour l’écouter, et
év entuellement pouv oir la télécharger si v ous av ez autorisé cette fonction. Vous pouv ez
également proposer aux internautes de v ous env oy er leurs sons directement sur v otre
compte SoundCloud par le biais d’une dropbox, c’est à dire une interface d’upload.

4) Une intégration et une promotion des Creative Commons
Depuis ses débuts, Soundcloud soutient les Creativ e Commons (CC) (v oir cet article).
L’entreprise a d’ailleurs récemment lancé de nouv elles fonctionnalités pour les promouv oir.
Options de recherche av ancée, v isibilité accrue des différents choix de licence, mais aussi
un portail dédié aux creativ es commons, av ec la possibilité d’accèder à des milliers de
samples, de liv e et de morceaux réutilisables et remixables. Un concours de remix en
licence CC a d’ailleurs été lancé par Soundcloud aﬁn de promouv oir cet alternativ e au “Tout
droits réserv és”, dev enu tellement éloigné de la réalité des usages de la musique en 2010.

5) Des applications ingénieuses et open sources grâce à
l’API
Soundcloud a été conçu nativ ement pour pouv oir être utilisé par des applications et des
sites annexes, par le biais de son API. Une API (application programming interface) est une
interface qui permet d’intéragir av ec les fonctionnalités et les contenus hébergés sur
Soundcloud. Un exemple simple est notre player OWNImusic, dans lequel nous streamons
directement le contenu sans passer par le play er distribué par Soundcloud.
Cela a permis l’émergence de nombreux serv ices et applications tel que MobBase ou
RadioCloud, dév eloppés par la communauté. L’équipe Soundcloud propose régulièrement
des applications open source basées sur leur serv ice, notamment deux “killer-app” sorties
récemment, Social-Download app et Remix contest app. La première permet de créer
une page mettant en av ant un de v os titres, et de proposer son téléchargement gratuit en
échange d’un partage du son sur un réseau social (Facebook, Twitter, My space ou Digg) ou
en donnant son email. La deuxième permet d’organiser un concours de remix, en mettant en
place un sy stème de v ote et de partage des remix proposés par v os auditeurs (remix
contest Zero 7).
Un exemple de la social app av ec Alain Johannes :

Nous av ons prév u de réaliser des tutoriels aﬁn de v ous expliquez la démarche pour créer
v otre propre application social ou remix.
En attendant, n’hésitez pas à partager av ec nous v otre av is sur Soundcloud, et nous dire
quelles sont V OS bonnes raisons de l’utiliser. Les commentaires sont ouv erts !
___

Crédits CC ﬂickr : pollas

SEB
le 18 octobre 2010 - 16:58 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
et même juste pour écouter c’est le top, plein de purs sons sur soundcloud !
Dans le même genre il y a Mixcloud, très bien aussi.
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CHARLES VAHANIAN
le 18 octobre 2010 - 18:38 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Sans oublier les analytics!
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THOMAS
le 18 octobre 2010 - 18:45 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
soudcloud est simplement excellent. On peut ajouter qu’il permet de récupérer
facilement des adresses courriels, qu’il est utilisé beaucoup en mode “collaboration” par
les artistes et que la création de groupes modérés permet d’éviter le spamming et de
dynamiser un style ou une zone géographique… beaucoup, beaucoup d’avantages. Une
critique ? de réguliers petits bug au niveau du chargement…
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THOMAS
le 18 octobre 2010 - 18:46 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bon article !
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ALEX
le 20 octobre 2010 - 14:54 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Excellent article! Si vous recherchez toujours un lieu extrêmement pour le
Soundcloud Meetup à Paris, n’hésitez pas à DM via SC.
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LAURENCEGM
le 31 mars 2011 - 12:57 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je travaille dans une bibliothèque, avec mes collègues discothécaires nous
éditons un fascicule trimestriel qui propose nos coups de cœur. Je souhaite proposer à
nos lecteurs via le site de la bibliothèque l'écoute de nos sélections. j'ai besoin pour cela
d'un lecteur sur lequel je peux mettre des extraits (30 secondes c'est ce que la loi
autorise, en tant qu'administration nous sommes tenue de respecter cette loi donc je n'ai
pas le choix si je veux que ce soit visible sur le site institutionnel) Est ce que votre
lecteur exportable m'offrirais cette possibilité ? Par avance Merci
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STEACKBEATZ
le 28 avril 2011 - 7:47 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
http://soundcloud.com/steackbe... voila mon soundclound n'hésitez pas a faire
tourner :)
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NITO
le 25 novembre 2011 - 17:01 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
salut
cool article
chui bien preneur d’un tuto pour la social app parce que language de programmation +
anglais chui largué…

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

4 pings
Tweets that mention 5 bonnes raisons d’utiliser SoundCloud » Article »
OWNImusic, Réﬂexion, initiative, pratiques -- Topsy.com le 18 octobre 2010 17:24
[...] This post was mentioned on Twitter by JM Planche, Aurélien Fache, mediamus,
Khaled Osman, sébastien charlot and others. sébastien charlot said: RT @owni: 5
bonnes raisons d’utiliser SoundCloud http://t.co/WfxSZox sur @ownimusic [...]

Revue de presse hebdomadaire (du 15 au 22/10/2010) : Sélection d'articles sur
les artistes indépendants et la musique sur internet  TE/MS le 22 octobre 2010 -

22:03
[...] 5 bonnes raisons d’utiliser Soundcloud [...]

Comment et quand mettre sa musique à disposition » Article » OWNImusic,
Réﬂexion, initiative, pratiques le 16 décembre 2010 - 17:23
[...] plateformes d’écoute en ligne: itunes, jamendo, last.fm, deezer, spotify, soundcloud.
Ce sont des lieux dédiés à l’écoute de musique. Il y a beaucoup de choix et cela peut
être [...]

SoundCloud: partager et écouter de la musique en ligne | Real FeelinG le 10
janvier 2011 - 21:59
[...] compte SoundCloud par le biais d’une dropbox, c’est à dire une interface
d’upload.Source: 5 bonnes raisons d’utiliser SoundCloud Site ofﬁciel:
http://soundcloud.com/Application: SoundCloud pour iPhone Application: SoundCloud [...]

