Cité de la musique
OBSERVATOIRE DE LA MUSIQUE

au second semestre de l’année 2014
À partir d’un échantillon de 100 services en ligne
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Contexte
En 2014, le chiffre d’affaires de la musique enregistrée en France, tel
qu’établi par le SNEP (C.A. gros HT, comprenant les ventes physiques et
numériques) s’élève à 458,6 M€ HT (-7% vs. 2013), dont 325,3 M€ pour
le marché physique (-11,5%) et 133,3 M€ pour le marché numérique
(+6%), qui se compose comme suit :
˗ téléchargement : 53,8 M€ (-14,2%), soit 40,4% de parts de
marché,
˗ streaming : 72,6 M€ (+34,2%) avec une progression de +35,2%
des revenus issus de l’abonnement et de +32,3% des revenus du
streaming financé par la publicité, soit 54,4% de parts de marché,
˗ téléphonie mobile : 7 M€ (-22,6%), soit 5,2% de parts de marché.
Soit 71% de parts de marché pour le physique, 29% pour le numérique.
Ce second semestre 2014 confirme le changement de paradigme
définitif de l’économie musicale :
En effet, semestre après semestre, nous assistons à un délitement du
téléchargement, qui représentait pour rappel et pour le seul 1er
semestre 2011, 50,2 M€ TTC.
Constaté dès septembre 2013, le recul du téléchargement s’est aggravé
au cours de l’année 2014 qui n’a connu en termes de chiffre d’affaires
aucune période mensuelle de croissance.
Cette catégorie de sites était la seule au précédent semestre à afficher
un bilan négatif de – 9 items, certains sites n’hésitant plus à brader les
albums à 1,99€ !
Rappelons la fermeture très discrète début 2013 du service de
téléchargement chez Spotify, suivie de celle de la boutique d’Orange
entraînant la fin du téléchargement chez Deezer, fin du service
également constaté chez Rhapsody, Nokia, Rdio ou encore Mog, la
fermeture de We7 et celles en ce semestre de VirginMega et de
Beatport.
Face à ce délitement, on voit poindre une stratégie commerciale - de
nouveau - peu lisible, où l’on joue la qualité sonore, vertu du confort
d’écoute, comme la variable d’une politique tarifaire qui n’est pas sans
poser problème :
Ainsi, le focus prix met en évidence des écarts très significatifs sur un
même album, ce qui n’est pas sans rappeler les abus mortifères pour
l’économie du disque que nous avons connus il y a 15 ans dans le
physique.
L’installation privilégiée du streaming constitue désormais
l’horizon de la diffusion numérique et sans doute la seule base valable
de rémunération de la filière, pour autant qu’une meilleure valorisation
du streaming gratuit soit engagée et que soient déployées des
fonctionnalités plus innovantes, capables d’inciter à la conversion aux
services payants, à l’instar de la synchronisation offline.
La nouvelle offre de Jay-Z, Tidal, qui ne mise que sur le payant, devrait
être appréciée par les maisons de disques qui grondent contre le modèle
freemium, Universal ayant récemment engagé d’âpres négociations avec
Spotify afin de l’obliger à imposer de nouvelles limitations sur son offre
d’écoute gratuite financée par la publicité.
Rappelons qu’un tel bras de fer a déjà eu lieu par le passé, ayant pour
effet la limitation de l’écoute gratuite, restrictions que la plateforme a
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totalement levées début décembre 2013, en proposant une offre
gratuite financée par la publicité - certes limitée - sur smartphones et
tablettes, suivie un mois plus tard au moment du lancement de Beats
Music, de la levée de la limitation de 6 mois, des 10 heures d’écoute par
mois et celle du nombre d’écoutes d’un même titre, alors fixée à 5.
Ces incessantes modifications des conditions de licences ne favorisent ni
l’investissement ni la consolidation d’une économie encore balbutiante
et pourtant prometteuse.
Et pour consolider cette économie de la musique, sans doute la filière
devra-t-elle accepter une offre d’abonnement mensuel moindre que
celle communément pratiquée jusqu’alors et tarifée 9,99€.
Les faits marquants de ce second semestre sont :
L’amélioration de la qualité sonore, nouvel enjeu de bon nombre
de plateformes et leur intégration au sein des systèmes audio connectés,
nous amène à intégrer à l’échantillon 3 nouvelles plateformes :
˗ la boutique généraliste HighResAudio (pour High resolution
audio), plateforme de téléchargement de musique en qualité Studio
Master fondée en 2010 et basée à Berlin. Destinée aux audiophiles,
elle permet le téléchargement d'albums en haute résolution (24 bits
à des taux d'échantillonnage de 88,2 kHz à 384 kHz) ;
˗ la boutique spécialisée Bleep, pour les amateurs de musique
électronique, filiale du label indépendant britannique Warp Records,
Bleep propose du téléchargement à l'acte ou d'albums au format
MP3 encodé à 320 kbit/s, des versions FLAC de certains de ses
téléchargements à un prix plus élevé, ainsi que des versions WAV
(non compressées) ;
˗ le service de streaming Tidal, créé par le suédois Aspiro,
(également propriétaire de WiMP) racheté en ce début d’année par
le rappeur Jay-Z pour 56 millions de dollars, offre qui combine
l’audio haute-fidélité et la vidéo haute-définition et qui viendra
assurément concurrencer l’offre de Dr Dre, à l'origine de Beats Music
(Apple).
L’introduction de nouvelles formules d’abonnement, le forfait
Famille adopté par Spotify, Fnac JukeBox, Rdio ou encore Beats, nous
renvoie - comme pour les nouvelles offres segmentées de type Fnac
JukeBox ou Hitster à 2€ - à la problématique du consentement à payer
(et pour quels contenus ?) dans l’actuel contexte économique difficile.
Présente dans 25% des sites de l’échantillon, l’offre en paroles de
chansons se structure juridiquement et leur intégration dans les
services de musique en ligne progresse.
En effet, au terme de récents accords conclus avec la CSDEM (Chambre
syndicale de l’édition musicale) qui s’est dotée d’une base d’œuvres
(BOEM), l’offre en paroles de chansons progresse : d’anciens acteurs, tels
Paroles2chansons ou Greatsong rentrent peu à peu dans la légalité,
d’autres plus récents se positionnent, dont l’un des principaux sur ce
secteur, le canadien LyricFind fondé il y a 10 ans.
Après avoir négocié des droits quasiment partout dans le monde, tant
avec les maisons de disques, qu’avec les sociétés de gestion de droits
d’auteur, LyricFind licencie sa technologie ainsi que sa base de données
aux acteurs intéressés, alimentant notamment les services de paroles de
Bing, d’Amazon, de Pandora ou de MTV.
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Ainsi, après un accord conclu avec la CSDEM et en partenariat avec
LyricFind, Deezer a lancé son propre service de paroles associé à
certaines chansons, sous 2 modes : synchronisé avec surlignement et
défilement des paroles, ou affichées en mode statique.
En revanche, TuneWiki disparaît de Spotify au bénéfice de l’italien
MusiXmatch, qui propose le défilement synchrone des paroles sur la
musique et sur fond de diaporamas photos.
Shazam procède également à une mise à jour majeure des paroles en
partenariat avec LyricFind, qui permet l'entièreté de l'affichage des
paroles.
Aux Etats-Unis, les géants du web se sont déjà positionnés sur ce
secteur : après Bing (Microsoft), Google lançait en fin d’année son propre
service de paroles de chansons, affichant directement les paroles
associées aux différentes requêtes sur son Knowledge Graph (outil de
compilation des résultats de son moteur de recherche avec des
informations sémantiques issues de sources diverses).
Ce dispositif permet aux utilisateurs de résoudre leur requête sans avoir
besoin de naviguer vers d'autres sites pour accéder aux informations
recherchées.
L’enjeu de la portabilité et du développement des services en ligne
portés par Chromecast, la clé HDMI connectée développée et
commercialisée à 35€ par Google, qui permet de diffuser des contenus
multimédias sur un téléviseur à partir de terminaux tels l’ordinateur, le
smartphone ou la tablette, a rencontré un réel engouement de la part
des éditeurs de services et du public : plus de 10 millions de clés
Chromecast ont été vendues dans le monde depuis son lancement en
juillet 2013.
Si les premiers partenaires pour la France étaient Canal+, France
Télévisions, SFR, Deezer, ils ont été rapidement rejoints par Rdio,
LesIndésRadios, Medici.tv et plus récemment Dailymotion, Arte, TuneIn,
8Tracks, ou encore Vevo.
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La richesse et la rapidité des évolutions nous contraignent comme aux
précédents semestres :
- à présenter un système de comparaison « glissando » d’un semestre à
l’autre,
- à présenter des périmètres d’observation et d’analyse différents en ne
retenant dans le périmètre d’analyse que les seuls sites
communs aux deux semestres.
1. Composition de l’échantillon
Pour rappel, 5 sites disparaissaient au 2nd semestre 2013 :
- la boutique généraliste Beezik, service de téléchargement légal et
gratuit entièrement financé par la publicité; lancé en 2009, sa fermeture
fut confirmée le 15 avril 2013 ;
- la boutique généraliste We7, rachetée par le groupe international de
distribution Tesco, We7 devient BlinkBox en juin 2013 et son service de
souscription ferme en novembre 2013 ;
- la boutique spécialisée Jazz en ligne, dont le service est interrompu ;
- la radio Goom Radio, bouquet de radios numériques lancé en France
en 2008 qui s’est déclaré au cours de l’été 2013 en procédure de
sauvegarde et dont l’activité BtoC a été fermée au profit d’activités BtoB;
- le site de streaming Songspin (ex Skreemr) site canadien de
streaming gratuit, entré dans l’échantillon depuis 2008 ;
- le site de streaming vidéo Grand Crew, site français de streaming live
et en différé de concerts de la scène européenne.
1 site disparaissait au 1er semestre 2014 :
- la boutique spécialisée MyClubbingStore entièrement dédiée à la
musique clubbing, lancée en 2009 par le label électronique Hypetraxx.
Afin de maintenir l’échantillon de 100 sites et pour pallier la fermeture
des 5 sites au 2nd semestre 2013, l’Observatoire de la musique propose
l’entrée de 5 nouveaux sites :

Enfin, certains médias commencent à anticiper les sollicitations de la
« on-demand generation » et l’impact sur les services linéaires qui
devront être repensés. En 10 ans, la BBC a perdu 60% de ses 10-14 ans.

- Highresaudio, plateforme de téléchargement de musique en qualité
Studio Master, fondée en 2010 et basée à Berlin ;
- Bleep, plateforme de téléchargement pour amateurs de musique
électronique, filiale du label indépendant britannique Warp Records ;
- Virgin Radio, radio musicale privée positionnée sur un format Pop
Rock Electro, propriété de Lagardère Active ;
- Tidal, service de streaming haute-définition, basé en Suède, propriété
d’Aspiro récemment racheté par le rappeur et homme d’affaires Jay-Z,
patron du label Roc Nation (Rihanna, Calvin Harris, Frank Ocean, Rita Ora
ou encore Deadmau5);
- Evergig, plateforme collaborative d’agrégation de vidéos prises
depuis les smartphones des spectateurs d'un même concert.

Méthodologie de l’échantillon

Au cours de la période, 6 sites disparaissent de l’échantillon :

L’échantillon de 100 sites observés semestriellement dans l’ « Etat des
lieux de l’offre de musique numérique » s’organise autour de 3
catégories :
- Boutiques en ligne : généralistes & spécialisées,
- Sites de streaming linéaire et à la demande : Radios, Streaming,
TV & Vidéo,
- Sites Editorial et Créatif

- Sony Unlimited (ex Qriocity), remplacé par une nouvelle offre basée
sur Spotify, baptisée PlayStation Music, disponible sur PS3, PS4 et
terminaux Xperia ;
- VirginMega, 1ère plateforme de téléchargement légal en France,
rachetée en juillet 2013 par Digital Virgo ;
- Beatport, plateforme de téléchargement de musique électronique,
créée en 2004 et rachetée en 2013 par SFX Entertainment.

Depuis son lancement, Chromecast, qui a été intégré par plus de 350
applications et services, voit se développer des solutions concurrentes,
tant du côté de Microsoft baptisée Microsoft Wireless Display Adapter, ou
d’Amazon Fire Stick TV, que du côté d’Orange, qui prépare une clé HDMI
pour le printemps 2015, axée sur une toute nouvelle offre vidéo (chaînes
de télévision et VOD).
Pour sa part, Spotify n’a pas fait le choix de cette intégration, ayant
développé sa propre solution Spotify Connect.
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La plateforme annonce sa réouverture au prochain semestre sous la
forme d’un service de streaming proposant des offres avec et sans
publicité ;
- Noomiz, la passerelle indépendante entre artistes, public et
professionnels de la musique, entrée dans l’échantillon en 2010 ;
- Musimap, le service belge de streaming gratuit, basé sur la navigation
dans une représentation musicologique ;
- M6Music, concomitamment à la fermeture des 2 chaînes M6 Music
club et M6 Music Black le 31 décembre 2014.

Mise en place du dispositif d’évaluation

Compte tenu des suppressions de services observées au 1er semestre
2014 (apparaissant sur fond bleu), celles observées au 2nd semestre 2014
(apparaissant sur fond rouge), l’échantillon de l’état des lieux
comprend 100 sites sur la période :
- 38 boutiques en ligne, soit 19 boutiques généralistes et 19
boutiques spécialisées,
- 53 services de streaming linéaire et à la demande, soit 17 radios,
21 services de streaming et 15 de TV & vidéo,
- 9 sites éditoriaux et créatifs, dont 6 sites éditoriaux, 1 application
de reconnaissance musicale, 1 site de création/remix, 1 webplayer de
blogs musicaux.

I. Présentation de l’échantillon

2. Périmètres d’observation et d’analyse
Le périmètre d’observation comprend 99 sites opérationnels au
2nd semestre 2014 (compte tenu de la fermeture d’1 site au 1er semestre
2014, voir ci-dessus).
Le périmètre d’analyse comprend 88 sites opérationnels et
communs aux 2 semestres (compte tenu de la fermeture d’1 site au 1er
semestre 2014 (MyClubbingStore), de l’ajout de 5 sites et de la fermeture
de 6 sites sur la période), soit :
- 31 boutiques en ligne : 16 boutiques généralistes, 15 boutiques
spécialisées,
- 48 services de streaming linéaire et à la demande : 16 radios, 19
services de streaming, 13 de TV & vidéo,
- 9 sites éditoriaux & créatifs.
Ces 88 sites se répartissent entre 11 pays :
Etats-Unis (32 sites), France (41 sites dont 1 site franco-allemand),
Grande-Bretagne (6 sites), Allemagne (2 sites), Finlande (1 site),
Belgique (1 site), Suède (1 site), Italie (1 site), Luxembourg (1 site),
Pays-Bas (1 site), Suisse (1 site).
Cet échantillon fait apparaitre 6 sites non accessibles depuis la France. Ils
sont néanmoins conservés car susceptibles de compléter l’offre française
avec un fort potentiel concurrentiel.
L’Observatoire présente cet état des lieux sans préjuger de la légalité des
offres au regard des accords obtenus ou en cours avec les catégories
d’ayants droit.

Rappel méthodologique
Cette quinzième étude semestrielle présente un état des lieux de l’offre
numérique, à partir d’un échantillon de 100 sites d’opérateurs divers
intervenant dans la distribution/diffusion de contenus musicaux.
Le traitement de l’ensemble des indicateurs s’est fait à dates fixes en
février 2015, pour établir un constat qui s’inscrit dans un historique
commencé au cours du deuxième semestre 2007.

Depuis le 2nd semestre 2007, date de création de l’outil de mesure,
l’échantillon est passé de 39 services de musique en ligne à 100 à
compter du 1er semestre 2008, français et étrangers, accessibles ou non
aux internautes depuis la France.
L’étude du 2nd semestre 2014 porte sur un échantillon de 100 sites. Ces
services ont été sélectionnés en fonction de leur représentativité dans le
paysage internet français, leur degré d’innovation ou leur singularité.
Ils sont toujours analysés selon une liste de critères objectifs dans 7
thématiques orientées selon les usages de l’utilisateur.
À partir d’une population hétérogène d’acteurs, l’échantillon qui
représente un panorama des offres actuelles, est réparti en 3 catégories :
boutiques en ligne, streaming linéaire et à la demande, éditorial et
créatif.
Dans la présentation ci-après, nous soulignons les nouveaux services
apparaissant dans l’échantillon.
La première catégorie regroupe les 38 principales boutiques en
ligne généralistes et spécialisées :
19 boutiques généralistes :
7Digital, AmazonMP3, Cellfish, Emusic, Google Play, Highresaudio,
iTunes, Musicme, Napster, Nokia Music+, Orange, Qobuz, Rhapsody, SFR
Live, Sony Music Unlimited (ex Qriocity), Starzik, Virginmega, Xbox
Music, Zaoza;
19 boutiques spécialisées :
Altermusique, Bandcamp, Beatport, Bleep, Booska-P, Cd1d, Deutsche
Grammophon, Jamendo, Musique en ligne, Musopen, MyClubbingStore,
MySurround, NIN, Noomiz, QuickPartitions, Reverb Nation, Sheet music
direct, Weezic, Wolfgangsvault;
La deuxième catégorie recense 53 services de streaming linéaire
et à la demande:
17 Radios :
Absolute radio, Awdio, Enjoystation, FUN radio, Hotmix radio, Jazz
Radio, Les Indés Radios, Live 365, Radioline (ex Liveradio), Nexus radio,
NRJ, Radio France , Radionomy, Skyrock, Slacker, TuneIn, Virgin Radio ;
21 Streaming:
8Tracks, Beats Music, Deezer, Fnac JukeBox, Grooveshark, Jango, Last
FM, mix.dj, MOG, Musicovery, Musimap, MySpace, NouvOson, Pandora,
Rdio, Shuffler, Songza, Soundcloud, Spotify, Stereomood,
Tidal/Wimpmusic ;
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15 sites Tv & vidéo:
Arte Concert (ex Arte Live web), Canalplus Music, CultureBox,
DailyMotion, Evergig, Hulu, iConcerts, Jukebo, M6music.fr, MCM, Medici,
MTV , Off.tv, Vevo, YouTube ;
La troisième catégorie propose une sélection de 9 services
éditoriaux et créatifs:
6 sites éditoriaux :
Mondomix, Allmusic, Discogs, Music-Story, ZikNation, Songkick ;
1 application de reconnaissance musicale :
Shazam ;
1 site de création/remix :
MusicShake ;
1 webplayer de blogs musicaux :
Hype Machine.
II. Choix des indicateurs
1) Type d’offre
L’offre est analysée par type de services, du plus au moins interactif,
avec les modèles économiques associés, à savoir :
la radio, la smart radio, les playlists, le streaming à la demande, le
téléchargement, perso mobile et autres.
Cette lecture permet d’apprécier la diversité des offres selon le critère de
l’interactivité avec les œuvres offertes au public.
Cette distinction est, par ailleurs, déterminante pour évaluer le montant
des redevances dues aux ayants droit, principale charge d’exploitation
pour les services.
2) Type de contenu
Il s’agit de décrire quels sont les types de contenus proposés, selon la
grille de critères suivants :
Flux continu, titre, album, vidéo musicale, sonnerie, image/logo mobile,
livres audio, lyrics, partition, podcast, info concert, retransmission
« live », éditorial.
3) Type de répertoire
Ce critère a été retenu pour mesurer la diversité culturelle à l’aune de la
représentativité de tous les catalogues sur les offres en ligne : répertoires
de majors, de labels indépendants, d’autoproductions ou de User
Generated Content (UGC).
4) Régime juridique des œuvres
Ces différents régimes ont des implications directes à la fois sur la cible
de public, le prix et les fonctionnalités autorisées associées :
Œuvres protégées (©), licences libres ou domaine public. Chaque offre
propose une diversité de régimes de propriété intellectuelle.
5) Accès
Une multitude de terminaux permettent l’accès aux services en ligne et
cette facilitation est déterminante pour le consommateur.
Cette ouverture en termes d’accès reste une des clés pour optimiser la
disponibilité des catalogues mis en ligne.
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La prise en compte tardive de ce souhait exprimé, dès l’origine, par les
consommateurs démontre le « décalage » de perception entre les
spécificités de ce marché et les détenteurs de catalogues.
L’accès est segmenté autour du :
Terminal PC (application locale), terminal PC (interface web), terminal
mobile (tablettes comprises), terminal TV et terminal dédié.
6) Fonctionnalités
Le consommateur est très sensible aux fonctionnalités qui lui sont
offertes et le degré de liberté dans l’appropriation des contenus
musicaux reste le principal critère de succès des offres en ligne.
Dans un univers fortement concurrentiel, ces fonctionnalités qui sont
extrêmement segmentantes dans les offres présentées,
particulièrement sur la question des DRM, sont déclinées selon les
critères suivants :
Déportalisation, personnalisation, partage, copie, hébergement,
recommandation, réseau social et autres.
7) Qualité de l’offre
La diversité de l’offre et le confort d’écoute, à travers une qualité de
services et de contenus, sont également des facteurs importants de
différenciation.
Les critères suivants sont analysés :
Largeur de catalogues, genres musicaux, qualité du flux (en Kbps),
format de fichier utilisé, DRM associé, accessibilité depuis la France.
Il appartiendra au lecteur de se référer au glossaire, en annexe, pour les
termes qui figurent en caractère grisé et en italique ceci afin de faciliter
la compréhension de certains termes.
L’exploitation de cet état des lieux a été organisée pour
permettre la lecture des évolutions des 100 services retenus :

1) les suppressions de services observées au 1er semestre 2014
apparaissent sur fond bleu ; celles observées au 2nd semestre
2014 sur fond rouge ;
2) les modifications de services observées au 1er semestre 2014
apparaissent en encadré bleu et celles observées au 2nd semestre
2014 en encadré rouge.
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État des lieux réalisé en février 2015
I - Tableaux des résultats
A. Résultats par sites
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B. Résultats par catégories de sites
Boutiques en ligne (38) 31
Généralistes (19) 16 Spécialisées (19) 15
∆°
∆°
total
total
1) Type d'offre
9
7
Radio
0
0
3
1
Smart Radio
0
0
6
1
Playlist
0
1
10
7
Streaming à la dde
3
1
9
11
Téléchargement
2
1
7
14
Perso mobile
0
0
5
0
Autres…
4
4
15
13
2) Type de contenu
8
1
Flux
0
0
7
3
Par titre
0
0
12
10
Par album
3
0
12
9
Music video
1
0
9
9
Sonnerie
0
0
5
0
Image/Logo mobile
0
0
4
0
Livres audio
1
0
8
3
Lyrics
2
0
3
8
Partition
1
1
2
6
Podcast
1
0
4
1
Info concert
-1
0
3
8
Retransmission "live"
0
0
3
1
Éditorial
0
0
11
13
3) Type de répertoire
1
0
Majors
0
0
14
8
Indépendants
0
0
15
10
Autoproduits
1
0
8
8
User generated content
0
0
1
0
4) Régime juridique des œuvres
0
0
Œuvres protégées ©
0
0
14
11
Licences libres
0
0
0
4
Domaine public
0
0
6
6
5) Accès
2
2
Terminal PC (Appli locale)
0
0
7
2
Terminal PC (Interface web)
0
0
14
15
Terminal Mobile
0
2
16
8
Terminal TV
1
0
5
0
Terminal dédié
1
0
8
2
6) Fonctionnalités
1
2
Déportalisation
0
1
6
6
Personnalisation
0
0
8
3
Partage
0
1
10
7
Copie
0
0
11
14
Hébergement
0
0
9
5
Recommandation
0
0
12
7
Réseau social
0
0
11
7
Autres…
1
0
12
6
7) Qualité de l'offre
8
8
Nombre de références
6
8
15
15
Genres musicaux
0
0
16
15
Qualité du flux (Kbps)
1
0
15
9
Format de fichier
1
0
15
15
DRM associé
0
0
13
7
Accès depuis la France
0
0
16
15
∆°
29
20

Streaming linéaire & à la demande (53) 48
Editorial & creatif (9)
TOTAL sites (100) 88
Radios (17) 16
Streaming (21) 19 TV & Vidéo (15) 13 Editorial & creatif (9)
∆°
∆°
∆°
∆°
∆°
total
total
total
total
total %
-2
10
4
3
31
0
1
0
0
1
16
4
6
1
35%
0
0
0
0
0
1
11
0
0
22%
-1
3
0
0
3
4
15
7
3
52%
-1
4
2
1
10
4
15
12
6
65%
-1
0
-1
2
3
9
8
3
5
52%
0
0
0
0
0
1
0
0
2
9%
1
2
3
0
14
14
16
12
9
90%
3
3
2
3
20
0
-1
0
0
-1
16
11
5
1
49%
-1
0
-1
1
-1
7
12
6
5
59%
0
0
-1
0
2
6
5
1
3
41%
1
1
0
1
4
9
13
13
6
67%
-1
0
0
0
-1
0
0
0
1
7%
-1
0
0
0
-1
0
0
0
0
5%
0
1
0
0
2
0
2
0
0
15%
0
2
0
1
5
1
6
3
1
25%
0
0
0
0
2
0
1
0
0
10%
0
0
0
0
1
11
1
1
1
22%
3
0
0
0
2
9
6
7
6
44%
1
0
3
0
4
4
2
10
1
24%
1
0
1
0
2
13
14
11
7
78%
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
16
17
13
7
85%
0
0
0
0
0
16
19
12
8
91%
0
0
0
0
1
9
12
3
4
50%
0
0
-1
0
-1
0
4
2
2
10%
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
16
19
13
8
92%
0
1
0
0
1
0
3
1
0
9%
0
0
0
0
0
8
7
2
4
38%
4
3
3
0
14
0
-1
1
0
0
6
8
2
4
33%
0
0
0
0
0
16
19
13
9
98%
0
0
0
0
2
16
19
11
5
85%
1
1
0
0
3
8
6
10
0
33%
3
3
2
0
9
7
11
5
2
40%
-4
6
6
1
12
-2
2
1
0
2
8
13
11
5
56%
-2
0
1
1
0
4
14
5
4
43%
0
2
1
0
4
12
19
13
8
78%
0
0
0
0
0
2
2
0
1
34%
0
1
0
0
1
4
9
3
1
35%
-1
0
0
0
-1
6
15
9
8
65%
0
0
0
0
0
8
15
10
7
66%
1
1
3
0
6
8
11
6
5
55%
5
5
4
1
31
1
4
4
1
24
16
17
12
9
95%
1
1
0
0
2
16
18
12
9
98%
1
0
0
0
2
16
18
10
6
84%
1
0
0
0
2
16
17
11
6
91%
0
0
0
0
0
0
19
1
0
45%
1
0
0
0
1
16
19
13
9
100%
6
28
18
8
109

C. Répartition des sites par pays d’origine (France, Union européenne (hors France), Autres) et par évolution des services offerts
Boutiques en ligne (38) 31
Streaming linéaire & à la demande (53) 48
Généralistes (19) 16 Spécialisées (19) 15
Radios (17) 16
Streaming (21) 19
TV & Vidéo (15) 13
FR
UE Autres FR
UE Autres FR
UE Autres FR
UE Autres
UE* Autres FR
Nbre sites actifs 7
2
7
7
3
5
10
2
4
5
5
9
9
1
3
Total variations 12
1
16
8
8
4
11
-3
-3
12
7
9
8
5
4
moyenne 1,71 0,50 2,29 1,14 2,67 0,80 1,10 -1,50 -0,75 2,40 1,40 1,00 0,89 5,00 1,33

* UE : Union européenne hors France

Editorial & creatif (9)
Editorial & creatif (9)
FR
UE
Autres
3
2
4
2
3
3
0,67
1,50
0,75

TOTAL sites (100) 88
FR
41
53
1,29

UE Autres
15
32
21
33
1,40 1,03
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II. Analyse de l’offre de service : exploitation des tableaux
Malgré la sortie de l’échantillon de 6 sites importants : Sony Music
Unlimited, VirginMega, Beatport, Noomiz, Musimap et M6music, la
reprise d’activité entamée au 1er semestre 2014 se confirme avec un
total de variations de +109 items (vs. +61 items au précédent
semestre), même si cette reprise reste très relative en regard des
évolutions des semestres antérieurs : +121 items au 1er semestre 2013
et +122 items au 2nd semestre 2012.
Cette reprise signe le retour des boutiques généralistes qui enregistrent
la plus forte progression : +29 items (vs. -9 items au précédent
semestre), en tête desquelles viennent Orange (+7 items), Google Play
(+5 items) et Xbox Music (+4 items).
Les sites de streaming se classent pour une fois en seconde position avec
un total de variations de +28 items (vs. +11 items en S1 2014), portés
par Deezer (+4 items), Spotify (+4 items) et Grooveshark (+4 items).
Les radios chutent de -14 items, totalisant sur le semestre seulement +6
items (vs. +20 items au précédent semestre), malgré l’activité des
IndésRadios (+7 items) et de NRJ (+4 items).
On constate toujours la même proportion de sites n’ayant fait aucune ou
peu de modifications, à savoir 57 sites (vs. 59 au précédent semestre) :
32 sites n’ont aucune modification et 25 sites +/- 1 modification.
Sur la période, Orange, Deutsche Grammophon et les IndésRadios sont
les plus dynamiques totalisant chacun +7 items, contrairement à
Live365 (-3 items), Radionomy (-2 items) et Jazz Radio (-2 items).
A) Par catégorie de sites
1.1) Boutiques en ligne / Généralistes
La catégorie la plus dynamique
Après un précédent semestre négatif, cette catégorie de sites affiche la
plus forte progression avec un différentiel de 38 items ! (+29 items vs. 9 items en S1 2014).
Le rétrécissement des fonctionnalités a été stoppé et les types de
contenus ont été révisés. C’est notamment le cas pour Google Play (+5
items) avec l’ajout de lyrics, Rhapsody (+2 items) avec les vidéos, Xbox
Music (+4 items) avec l’info concert et Orange (+7 items) avec les livres
audio, les lyrics, les partitions et les podcasts.
À noter, le retrait de l’info concert/billetterie pour 7Digital (+1 item) et
Starzik (-1 item), activité faiblement rémunératrice.
La politique tarifaire - particulièrement agressive chez Google Play - a
été recomposée par Emusic, Xbox Music, MusicMe et Qobuz.
Cellfish (+2 items) se lance avec Hitster, exclusivement conçue pour
mobile, dans le streaming en abonnement payant. L’offre au prix de
1,99€/mois propose une sélection mensuelle de 100 chansons (hits
nouveautés ou gold) issues des catalogues des trois majors Sony,
Universal et Warner : 3 options à 0,99€ complètent le service de base : le
mode hors connexion, le mode compilation pour l'écoute de titres dans
un ordre souhaité et la location de l'album.
Emusic (+3 items) s’est doté d’un outil d’exploration du catalogue très
innovant, tandis que 7Digital supprime son agenda festival et ses focus
labels et Orange ses interviews.
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L’accès a été enrichi pour AmazonMP3 (+1 item) avec la
commercialisation d’Amazon Echo (enceinte dotée d'un son immersif
doublée d'un assistant personnel à commande vocale connecté à un
terminal mobile) et de Fire Stick TV sa clé HDMI pour contrer Chromecast.
Accès également enrichi pour Google Play (+5 items), qui après
l’introduction de sa Chromecast, continue de développer ses services de
streaming avec Google Cast for audio permettant l'utilisation de ses
enceintes de salon via une connexion sans fil.
Google Play propose une nouvelle fonctionnalité de smartradio à partir
de titres présents sur le terminal de l’utilisateur : le Mix Instantané.
La base de titres disponibles s’étoffe pour Napster (+1 item), Rhapsody
(+2 items), Orange, Cellfish ou encore Qobuz (+3 items). Xbox Music
(+4 items) ajoute les artistes en autoproduction.
Qobuz qui propose téléchargement et streaming met encore une fois
l'accent sur la qualité d'écoute avec le lancement de sa nouvelle offre
d'abonnement Qobuz Sublime, offre incluant un an de streaming illimité
en vraie qualité CD (FLAC 16 Bits/44.1 kHz) tarifé 219,99€, avec 30 à
60% de remise permanente sur le téléchargement 24 Bits vendu au prix
du MP3.
L’offre Sublime qui s’articulera après refonte du site prévue en 2015
autour d'un service de streaming proposant également le
téléchargement, se veut plus cohérente avec le modèle économique qui
s'impose.
Qobuz multiplie les partenariats et s’associe à Sony pour ses produits en
haute résolution audio et à Samsung pour l'écoute de musique haute
définition à l'aide de son système Samsung Wireless Audio Multiroom
Series.
À noter l’entrée dans l’échantillon du site de téléchargement allemand
HighResAudio qui mise sur la très haute qualité sonore, mais également
la sortie de VirginMega dont l’activité en ligne a cessé, et de Sony Music
Unlimited, dont le service de musique sera remplacé par une nouvelle
offre basée sur le service de streaming Spotify ; baptisée PlayStation
Music, elle sera disponible sur PS3, PS4 et terminaux Xperia
(smartphone et tablette).
1.2) Boutiques en ligne / Spécialisées
En stagnation
Avec un total de variations certes de +20 items, le dynamisme apparent
des sites de cette catégorie ne concerne que de très rares boutiques, les
trois quarts des sites n’ayant effectué sur la période que peu (+/- 1
item), voire aucune modification de leur offre, à l’exception de Deutsche
Grammophon (+7 items).
La plateforme du label allemand de musique classique intègre
désormais Spotify comme partenaire pour le streaming et le seul iTunes
pour le téléchargement (l’accès à la boutique d’Universal Music ayant
été fermé). Des contenus sous forme de bonus font leur apparition : ainsi
pour l’achat d’un vinyl, la copie digitale au format MP3 est offerte.
Si le player est à présent partageable, Deutsche Grammophon se décline
en application mobile disponible en téléchargement uniquement sur
iTunes : avec une offre de 450 références en streaming audio de haute
qualité interprétées par quelques 80 interprètes maison, Deutsche
Grammophon propose chaque semaine de nouvelles suggestions
d’écoute et la mise en avant d’un interprète ou d’un compositeur.
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Wolgangsvault (+2 items) adopte un player déportalisable quand
Bandcamp (+1 item) se dote d’une application mobile.
Les sites de partitions ajustent et étoffent leur offre :
Quickpartition (+3 items) ajoute le recueil de partitions songbooks
comprenant les partitions Piano/Chant/Guitare des titres de l’album, les
paroles des chansons ainsi que les photos du groupe, propose
également la transposition des partitions, soit l'adaptation de la
partition à d'autres instruments.
Weezic (+3 items) élargit sa cible aux enseignants avec partitions
augmentées offertes aux premiers inscrits ; la plateforme révise ses prix
à la baisse.
Suite à son rachat par la société d’événementiels SFX en mars 2013,
Beatport a fermé temporairement ses offres durant le second semestre
2014 pour relancer en 2015 de nouvelles activités scindées en 2 :
Beatport et Beatport Pro, dont l’offre s’articulera principalement autour
d’une offre de streaming ; nouveau positionnement pour ce site culte,
dont l’enjeu sera de recueillir l’adhésion des fans de la communauté des
musiques électroniques.
La base de titres disponibles s’étoffe pour Altermusique, CD1D, Jamendo
et NIN, qui progressent respectivement de +1 item.
Noomiz quitte définitivement l’échantillon après l’arrêt début octobre
de ses activités en raison de difficultés financières, alors que la boutique
de téléchargement Bleep, spécialisée dans les musiques électroniques,
filiale du label indépendant britannique Warp Records, y prend place.
2) Sites de streaming
Une pluralité de l’offre qui cherche à se stabiliser
2.1) radios
L’alerte est lancée dans les états-majors de médias traditionnels pour
contrer des perspectives d’audiences et de revenus en baisse et s’ouvrir à
la « on-demand generation ». Selon l’un de ses dirigeants, la BBC aurait
perdu 60% des 10-14 ans en 10 ans.
Alors qu’au 1er semestre 2014 cette catégorie était la plus dynamique, la
fin de l’année a largement entamé cet enthousiasme avec la perte de 14 items (+6 items vs. 20 items au précédent semestre), en partie due à
la contre-performance de Live365 (-3 items), Radionomy (-2 items) et
Jazz Radio (-2 items).
En effet, Live365 a limité ses fonctionnalités en stoppant la
déportalisation, la personnalisation et le partage de son player.
Radionomy ne permet plus la personnalisation et a fermé son réseau
social ainsi que ses podcasts.
Jazz Radio ne propose plus le téléchargement de titres suite à la
fermeture de son partenaire VirginMega.
Absolute Radio (-1 item) supprime les iMix d’iTunes et ses live sessions à
la demande.
Hotmixradio (sans variation) met fin aux logos et sonneries mobiles.
Enfin, TuneIn (-1 item) ne permet plus la déportalisation de son player.
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En revanche, NRJ (+4 items) se positionne sur «l’ultra HD» en mobilité
(notion plus marketing que technologique) avec un encodage AAC à
576Kbps et sa chaîne NRJ12 est disponible en live TV.
L’info concert/billetterie est dorénavant opérée par Ticketmaster en lieu
et place de la pionnière française du e-ticket et du m-ticket Digitick.
LesIndésRadios particulièrement actifs (+7 items), ajoutent les vidéos à
l’application mobile, des podcasts, de l’éditorial, de l’info concert, des
retransmissions live et la géolocalisation de contenu. Ils sont également
disponibles sur la TV via Chromecast.
Absolute Radio s’ouvre à la TV et aux terminaux dédiés, Hotmixradio au
partage du player, Radionomy à Sonos et Radioline à iTunes.
Notons l’entrée de Virgin Radio qui vient compléter le paysage
radiophonique musical en ligne de l’échantillon.
2 .2) streaming à la demande
La concurrence est rude pour les sites de streaming, seul secteur de la
musique en ligne dont le chiffre d’affaires progresse (cf. le bilan SNEP
2014). Les grandes manœuvres se poursuivent aussi bien au niveau
capitalistique et commercial qu’en termes d’innovation. Mais la pression
reste très forte de la part de l’industrie musicale qui maintient un niveau
de licence élevé, face à un public volatile, peu enclin à s’engager dans
des abonnements bien au-delà de son budget moyen pour la musique.
Sur la période, cette catégorie de sites affiche un dynamisme
comparable aux boutiques généralistes avec un total de variations de
leur offre de +28 items (vs. 29 items pour les généralistes).
Si la majorité de ces évolutions ciblent les formules tarifaires, on
constate l’ajout de contenus et de quelques fonctionnalités.
3 sites se distinguent : Deezer, Spotify et Grooveshark avec +4 items
chacun.
S’agissant des tarifs, Spotify, Fnac Jukebox et Rdio innovent avec une
offre dédiée aux familles : Spotify s’ouvre aux membres de la famille
avec Spotify Family offrant une réduction de 50% pour l'ouverture de
chaque compte supplémentaire ; il en est de même pour la formule
famille de Fnac Jukebox qui permet de faire bénéficier aux membres de
sa famille et aux amis de l’offre jukebox illimitée avec option mobile à
tarif réduit (-50%) ; dans la même veine, Rdio propose son programme
familial illimité à 14,99€/mois pour 2 abonnements, chaque
abonnement supplémentaire à 5€/mois, à concurrence de 5
abonnements pour 29,99€. La formule permet de rattacher jusqu’à 4
personnes de son choix à son abonnement.
Musicovery passe de 3€ à 0,99€ par mois et Soundcloud ajuste ses
services pros : gratuite jusqu'à 3 heures de son posté par mois, la
plateforme devient payante avec un 1er plafond de 6 heures pour
3€/mois, l’envoi illimité de fichiers étant facturé 9€/mois.
S’agissant des contenus, Deezer renforce son offre avec la nouvelle
application Beeblio, catalogue de livres audio classé par genres ; dans le
cadre d’un nouveau partenariat avec LyricFind, Deezer ajoute les paroles
à certaines chansons, sous 2 modes - synchronisé avec surlignement et
défilement des paroles, ou affichées en mode statique.
Enfin, l'info concert passe par l'application ConcertWith.me en plus de
Digitick.
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LastFM (+1 item) s’ouvre aux licences libres mais retire ses vidéos
YouTube, contrairement à Jango (+3 items) qui intègre la vidéo, tout
comme Fnac Jukebox.

émissions culturelles des chaînes de France Télévisions en direct et en
rattrapage ; les émissions musicales comme Alcaline dans ses 3
déclinaisons, La Boîte à musique, Du côté de chez Dave, Monte le son ou
encore les généralistes comme Thé ou café, Grand Public, des Mots de
Minuit une suite, le nouveau format web de l'émission.
Les playlists des émissions musicales sont disponibles en écoute
intégrale sur Spotify, des extraits d’émissions comme Monte le son, sont
proposés en partenariat avec Deezer et les live peuvent être sélectionnés
pour être regardés ultérieurement en mode hors connexion.

Stereomood (sans variation) stoppe curieusement l’info concert et
l’éditorial, appauvrissant de fait son offre.

MTV (sans variation) joue également sur le live et l’éditorial, mais
supprime le téléchargement.

Songza (+1 item) se métamorphose en un site éditorial très éloigné de
sa proposition initiale.

Canal+ (+1 item) ajoute Chromecast et ce faisant, participe à
l’irrésistible arrivée de Google dans la TV connectée, déjà présent dans
les box de Bouygues et de Free.

Spotify se sépare également de TuneWiki au bénéfice du seul
MusiXmatch qui propose le défilement synchrone des paroles sur la
musique et sur fond de diaporamas photos.
Grooveshark ajoute de la radio et du téléchargement avec AmazonMP3.
MixDJ (+2 items) met fin pour sa part à son service de téléchargement.

Certains sites étoffent leur catalogue : ainsi de Deezer, Spotify,
NouvOson, MixDJ.
S’agissant des fonctionnalités, Grooveshark permet la synchronisation
offline et l’hébergement de musique notamment dans son cloud.
Le player de LastFM est désormais partageable et celui de Jango
déportalisable.
Stereomood opte pour les deux : partageable et déportalisable à la fois.
Mix DJ propose une large offre de cloud multi-contenus.
Si l’amélioration de la qualité sonore est le nouvel enjeu de bon nombre
de plateformes, leur intégration au sein des systèmes audio-connectés
n’en est pas moins essentielle, tant l’équipement ou le rééquipement du
foyer (de l’écran 4K au système multi-room) est susceptible de
constituer l’un des loisirs domestiques des plus prisés.
Cette intégration se poursuit et s’articule autour d’acteurs phares tels
Sonos, start-up américaine d'électronique grand public spécialisée dans
la conception de systèmes hi-fi sans fil, qui prend une belle avance en
intégrant notamment Fnac Jukebox, Soundcloud, Tidal ou encore
Spotify, cette dernière ne négligeant pas non plus son développement
vers la TV connectée.
Musimap après avoir repositionné son offre B to C en offre B to B, sort de
l’échantillon.
Le suédois Tidal, récemment acquis par l’artiste américain Jay-Z, fait son
entrée dans l’échantillon.

En tête des pure players, iConcerts (+5 items) innove avec une appli PC,
un player déportalisable, un service personnalisable et un abonnement
moins cher pour un catalogue qui a quasiment doublé.
Vevo (+4 items) propose un catalogue enrichi par des émissions
originales, des retransmissions de concerts live, et propose le mode hors
connexion.
Medici.tv (+3 items) multiplie l’accès depuis les terminaux dédiés
(Airplay, Miracast, Chromecast) et développe son activité B to B auprès
d’autres plateformes de streaming ou de téléchargement (iTunes,
CanalPlay) avec la fourniture d'une offre de musique classique ;
Medici.tv développe également une offre à destination des universités
américaines.
En partenariat avec de nombreux festivals (Salzbourg, Aix en Provence,
Verbier), la plateforme vient de signer avec l'une des salles les plus
prestigieuses au monde, le Carnegie Hall pour la diffusion de concerts en
direct de New York, disponibles en TV de rattrapage gratuitement,
pendant 90 jours.
Enfin, Jukebo (-1 item) abandonne les UGC pour se concentrer sur des
contenus plus professionnels.
Plus de la moitié des sites TV et vidéo de l’échantillon n’ont fait aucune
modification de leur offre.
Le tout nouveau site Evergig, avec son service de vidéos de concerts très
innovant, fait son entrée dans l’étude.

La période n’enregistre aucune évolution pour Beats Music, MySpace,
Shuffler, Pandora ou 8Tracks.

3) Editorial & Créatif

2.3) tv & vidéo

Aucun site ne se démarque véritablement sur la période, sinon :

Présentant pour le 2nd semestre consécutif un total de variations de +18
items, cette catégorie de sites poursuit sa transformation.
Parmi les chaînes historiques et concomitamment à la fermeture des 2
chaînes M6 Music Club et M6 Music Black le 31 décembre 2014,
M6music quitte l’échantillon après des années de tentatives pour se
positionner dans le numérique. L'URL pointe désormais sur 6Play,
plateforme de télévision de rattrapage des chaînes du groupe M6.

Shazam (+2 items) qui refond ses applications web et mobiles
présentant un fil d'actualités musicales, les tendances Shazam, les
nouveautés vidéomusiques, le top 10 hip hop français etc.
L'écoute d'extraits dans Shazam est désormais possible, tout comme
l’écoute intégrale, ainsi que l'ajout de titres à une playlist sur Spotify.
L’écoute en streaming s’élargit aux plateformes Deezer et Google Play ;
l’offre en paroles de chansons s’affine en partenariat avec Lyricfind, qui
permet l’entièreté de l’affichage des paroles.

CultureBox (+5 items), l’offre culturelle à la demande de France
Télévisions, montre la voie en investissant dans l’innovation et des
contenus 100% web : la plateforme propose également toutes les

L'interface web reprend les grandes rubriques, innove avec ses propres
certifications et se dote d’un compteur affichant le nombre de

Peu de changement
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recherches (titres shazamés) : ces certifications hall of fames sont de
platine pour un nombre de recherches (titres shazamés) supérieur à 15
M – d’or, supérieur à 10 M et d’argent, supérieur à 5 M de recherches.
Ce carrousel permet l'écoute de 30 secondes, le partage et le
téléchargement sur iTunes ; l'interface web présente également les
paroles, les vidéos associées, le détail des titres de l'album, des
recommandations, le top 100 par pays ou des tops par genre.

90% des sites de l’échantillon offrent des services annexes qui servent
d’autres types d’offre : films, jeux, actu, VPC, concours, services pros etc.
La diversification reste un moyen de consolider leur activité première,
tout en conservant, pour la plupart, une grande cohérence entre ces
différentes offres.

Allmusic (+2 items) complète son offre de téléchargement avec
AmazonMP3, nouveau partenaire en complément d’iTunes.

2) Type de contenu

Music Story (+2 items) intègre Xbox Music pour le téléchargement et
Vevo pour les vidéomusiques. Dans le cadre du déploiement de ses
services en B to B, l’intègration de Vevo liée à l'API Music Story permet la
récupération des métadonnées descriptives d'une vidéomusique (Titre,
durée, ISRC) et d’un indicateur de vérification de présence dans les bases
des sociétés de perception et de répartition des droits SCPP et PPL.
Dans le cadre de la structuration de l’offre de paroles de chansons, Music
Story permet via son API l’accès à 2,5 millions de paroles de chansons en
partenariat avec la CSDEM et LyricFind.
Songkick (+1 item) permet avec TourBox la personnalisation de son
service d’info concert : dédié aux artistes, ce service leur permet de
renseigner leurs dates de concerts, TourBox automatisant leur
publication sur l'ensemble des plateformes partenaires (Spotify,
YouTube, SoundCloud, Deezer, mais aussi Facebook, Bandcamp,
WorldPress, Tumblr, Foursquare ou The Hype Machine).
B) Par indicateurs (item)
L’ensemble des indicateurs est en progression sur la période, à
l’exception de l’indicateur Qualité de l’offre en recul de -6 items.
Après deux semestres négatifs, l’indicateur Fonctionnalités connaît la
plus forte dynamique, d’une amplitude de +24 items (+12 items vs. -12
items au précédent semestre) largement portée par la synchronisation
offline : une fonctionnalité forte, particulièrement prisée des éditeurs,
une des rares fonctionnalités dont l’attrait est capable d’emporter le
consentement à payer du public.
1) Type d’offre
L’installation privilégiée du streaming
La catégorie d’indicateurs Type d’offre varie peu d’un semestre à l’autre
(+31 items vs. +26 items au précédent semestre) mais se classe en tête
ex-aequo avec la catégorie d’indicateurs Qualité de l’offre.
Si pour la première fois au 1er semestre 2014, la proportion de sites de
l’échantillon proposant une offre de streaming supplantait l’offre de
téléchargement (62% vs. 58%), l’écart s’est encore accru sur la période
(65% vs. 52%), confirmant les chiffres du marché en faveur du
streaming à la demande (cf. le bilan SNEP 2014).
Les boutiques généralistes et les sites de streaming ont été les plus
dynamiques avec une amplitude de respectivement +6 items et +5
items vs. S1 2014.
Globalement, 1/3 des modifications des sites de l’étude concernent le
streaming à la demande, soit par ajout de ce service à leur l’offre, soit
par modifications tarifaires.

Les autres items restent stables, sans grande modification.

La progression de l’offre de paroles de chansons (lyrics) et de
concerts live
On note une progression de cette catégorie d’indicateurs Type de
contenu, dont le nombre de variations double par rapport au précédent
semestre (+20 items vs. +10 items en S1 2014).
Pour la première fois depuis des semestres, l’indicateur Lyrics est le
contenu le plus dynamique de sa catégorie avec une progression de +5
items.
On le retrouve ajouté ou modifié chez les généralistes Google Play et
Orange, sur les sites de streaming Deezer et Spotify, ainsi que sur
Shazam.
Les retransmissions live - notamment vidéo - viennent compléter les
contenus des sites TV & Vidéo. Cet indicateur qui totalise +4 items sur la
période, participe de la dernière tendance d’un public en ligne, à vivre
l’instant présent et à le partager en temps réel : doté d’applications
comme Periscope ou Merkaat, on redécouvre la force du direct en vidéo
réalisé par tout un chacun depuis son smartphone, doublé des
fonctionnalités sociales.
Le dynamisme de l’indicateur Type de contenu est également soutenu
par l’item Music vidéo (+4) qui poursuit sa colonisation des sites
musicaux : 2/3 des sites de l’échantillon ont déjà succombé à ses
charmes, l’appétence du public et la rémunération de la publicité vidéo
constituant également des atouts précieux.
3) Type de répertoire
L’UGC disparaît peu à peu
Avec -5 items au 1er semestre et -1 item au 2nd semestre 2014, les
catalogues d’UGC ne concernent plus que 10% de l’échantillon.
Les répertoires Majors et Indépendants restent ultra-dominants,
représentant respectivement 85% et 91% de l’échantillon.
4) Régime juridique des œuvres
Pas de changement notable
LastFM ajoute les licences libres à son catalogue musical.
5) Accès
Multiplication des objets connectés
Les boutiques généralistes et les radios se distinguent en investissant
dans de nouveaux accès à leur service : cet indicateur progresse de +9
items (+14 items vs. +5 items en S1 14).
Parmi les items dynamiques, on retrouve de nouveaux terminaux dédiés
développés par Amazon tels l’enceinte à commande vocale Amazon Echo
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et le Fire Stick TV (concurrent de Chromecast), ceux développés par
Google, le Cast for Audio (Chromecast audio), ainsi que les systèmes
audio connectés de Sonos.
Notons également la compatibilité de la technologie Miracast
(concurrent de l’Airplay d’Apple) chez Medici.tv.
En plus de sa Chromecast et de sa présence dans les box de Bouygues et
Free en France, Google a lancé son Android TV, terminal TV connecté.
6) Fonctionnalités
La synchronisation offline s’étend
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III. Focus prix
Ce focus est réalisé à partir des prix pratiqués sur les plateformes
généralistes 7Digital, AmazonMP3, Qobuz, Starzik, iTunes et Google
Play. En raison de sa fermeture, VirginMega disparaît de ce focus.
Il porte sur une sélection de :
˗ 10 albums, 10 titres nouveautés et 10 albums du backcatalogue issus des classements SNEP/GfK/Music Story pour la
semaine du 26 janvier 2015, Music Story implémentant ces
classements par la présentation des pochettes et des liens vers les
plateformes de vente.
5 albums nouveautés en musiques du monde ;
5 albums nouveautés jazz ;
5 albums nouveautés en musique classique.

Très en retrait au 1er semestre avec -12 items, le 2nd semestre renoue
avec un certain dynamisme pour cette catégorie d’indicateurs (+12
items).

˗
˗
˗

Les sites ont mis un terme à la rationalisation de leur offre et s’orientent
vers de nouvelles fonctionnalités comme le partage ou la
synchronisation offline, qui a rallié 4 nouveaux sites sur la période.
Le cloud gagne également quelques sites.

Depuis la mise en place de ce focus au 1er semestre 2011, les prix
pratiqués par Qobuz sont présentés selon le format de fichier proposé au
téléchargement. Si la qualité CD a remplacé le MP3, l’offre Studio
Masters disparaît sur la période au bénéfice de l’offre dite Hi-Res (pour
haute résolution) – proposant des fichiers encodés 24 bits / 44.10 kHz et
jusqu’à 192 kHz - sans perte.

3 innovations se distinguent :
- le mix instantané chez Google, qui n’est pas sans rappeler la fonction
Genius d’iTunes avec une plus grande maîtrise de sa playlist ;
- la transposition des partitions chez QuickPartitions, une fonction utile
pour transposer dans la tonalité selon laquelle on souhaite jouer une
partition ;
- la géolocalisation chez LesIndésRadios, fonction qui permet de mettre
en avant les radios locales membres du GIE des Indés Radio, en fonction
de sa géolocalisation mobile.
7) Qualité de l’offre
Les catalogues s’étoffent
Légèrement en deçà du précédent semestre (+31 items vs. +37 en S1
2014), cette catégorie reste largement menée par l’indicateur Nombre
de références (+24 items).
En effet, 6 boutiques généralistes, 8 boutiques spécialisées, 1 radio, 4
sites de streaming, 4 sites de TV & Vidéo et 1 site Editorial ont étoffé leur
catalogue.
On observe 3 timides incursions : NRJ met un pied dans l’ultra HD,
l’américain Slacker s’ouvre au Canada et le technoïde MixDJ s’adresse à
présent à toutes les musiques.

À noter que la nouvelle offre de Qobuz Sublime propose le
téléchargement en qualité Hi-Res 24 bits au prix de la qualité CD 16 bits,
voire moins chère.
La qualité sonore devenue l’enjeu de bon nombre de plateformes,
7Digital (qui depuis le 2nd semestre 2013 a fait le choix d’améliorer la
qualité de ses fichiers audio) adopte une nouvelle politique tarifaire et
propose - tel Qobuz - des prix différents au téléchargement déterminés
selon la qualité des fichiers.
Ainsi, 3 prix peuvent être pratiqués sur la plateforme : la qualité
standard au format MP3 et M4A 320kbps, le format FLAC 16bits/44.1kHz
et FLAC 24bits/44.1kHz.
Pour rappel, 7Digital proposait jusqu’au 1er semestre 2013 des albums
au prix d’entrée particulièrement attractif de 5€ !
Outre une politique tarifaire particulièrement agressive de Google Play,
qui se distingue en ce 2nd semestre d’AmazonMP3, on observe une
hausse des prix portée certes par l’amélioration de la qualité sonore,
mais qui n’est pas exempte de quelques errements :
En témoigne l’écart maximal de 42,65€ constaté sur un album de la
sélection jazz, ou encore l’écart constaté de 6€ (sur la même plateforme)
pour un album - plus cher dans sa version digitale que physique - format
physique incluant de surcroît et gratuitement, la version MP3 dudit
album.
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Cette sélection présente 10 albums nouveautés isssus du classement SNEP/GfKK/Music Story pour la semainne du 26 janvier 2015.
Sur cette sélection, 25 prrix différents sont pratiqués,, variant de 5,99€ proposés ssur iTunes pour le 1er album studio du chanteur français Kendji Girac, lauréat de la 3ème édition du télécrochet Thhe Voice, à 22,49€ proposés sur 7Digital pour 2 albums au
a format FLAC 24
bits : The Wanderings of the Avener du DJ français The Avener et At Least For Now
w de Benjamin Clementine.
L’écart maximal de 14€ eest constaté sur ces deux albbums.
Google Play affiche une politique de prix agressive en proposant 7 albums sur 10 au prix de 8,49€, l’ensem
mble de la sélection s’affichaant à un prix inférieur ou éggal au prix historique de 9,999€. Avec un prix moyen pouur cette sélection de 8,89€, Google
G
Play est la
plateforme la plus attracctive en termes de prix, suiviie d’AmazonMP3, dont le priix moyen s’élève à 9,14€.
Le prix historique de 9,99€ est à 25,6% pratiqué (vs.. 42,5% au précédent semestre) et 54,4% de la sélectionn affiche un prix inférieur à 10€.
Notons qu’à qualité simiilaire, le panier moyen en 244 bits s’élève à 17,49€ chez 77Digital - à 15,47€ chez Qobuuz et que le panier moyen enn 16 bits s’élève à 12,91€ cheez 7Digital - à 11,55€ chez Qobuz.
Le prix moyen de notre ppanier est de 10,61€ (vs. 10,76€ au précédent semestre, soit -1,4%).

Etat des lieux de l’offre dde musique numérique - 2nd semestre 2014 / Observatooire de la musique

Page 333

Cette sélection présente 10 titres nouveautés issus du classement SNEP/GfK/M
Music Story pour la semaine du 26 janvier 2015.
La nouvelle offre de 7Diggital ne propose pour l’achatt des titres issus de cette sélection que 2 formats : la qualité standard correspondannt au format MP3 320kbps et
e le format FLAC (Free Lossless Audio Codec) 16 bits/44,1kHz, codec libre de comprression audio
sans perte. Aucun titre dee cette sélection n’est disponnible au format FLAC 24 bitss/44,1kHz.
Seul Qobuz propose l’achhat au titre en qualité Hi-Ress 24 bits/44.1 kHz au prix mooyen de 2,26€ et 3 singles soont disponibles en cette qualité : Fade Out Lines de The Avvener, Je Vole de Louane, Shhake It Off de Taylor Swift, 3 singles
s
issus du répertoire Unniversal.
Comme au précédent sem
mestre, la généralisation du prix du titre à 1,29€ se confifirme : pratiqué sur 50% de nnotre sélection, c’est le prix de référence en qualité standard d’un titre sur Amazon MP3,
M Starzik, iTunes, Googlee Play.
Le prix historique de 0,999€ est pratiqué sur seulemeent 7,5% de cette sélection (vs. 8,8% au semestre préccédent) et 72,5% des prix soont supérieurs au prix historrique, allant de 1,19€ à 2,399€ observés sur 7Digital en qualité FLAC 16 bits (pour 4 titres sur 6
disponibles en ce formatt).
Ainsi, l’écart maximal constaté sur la période est de 1,10€
1
et vise 4 singles sur 100 que compte cette sélection.
+6,9%) et la plateforme la plus
Le prix moyen du titre suur l’ensemble des plateformees s’élève à 1,43€ (vs. 1,34€ au précédent semestre, soit+
p attractive en termes de prix est AmazonMP3 avec un panier moyen de 1,23€.
Notons la restriction sur le single Je vole interprété paar Louane - indisponible à l’unité – qui, sur iTunes et Gooogle Play, ne peut être venddu qu’avec l’album.
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Cette sélection présente 10 albums de back cataloggue issus du classement SNEEP/GfK/Music Story pour la semaine du 26 janvier 2015 : notons la présence des 2 voolumes de la compilation Génnération Goldman aux 2nd et 4ème rangs, ainsi que les perfformances
que réalisent les albums BBack To Black d’Amy Winehouuse et Zaz de Zaz présents reespectivement dans le top 1000 du SNEP pour la 305èmeet la 141ème semaine au momeent de notre consultation.
Cette sélection affiche 32 pprix différents évoluant de :
4,99€ sur Starzik au format MP3 192kbps pourr l’album Cheese de Stromae (également disponible en aaudio HD avec livret numérique à 5,99€),
ments live et studio de Renauud, réalisés entre 1975 et 19883 et réunis en un coffret de 10 CDs. C’est sur ce même cooffret que l’écart maximal esst constaté : 26€
à 53,99€ sur 7Digital aau format FLAC 16 bits, pourr l’intégrale des enregistrem
Le prix historique de 9,99€€ est à 16,3% pratiqué sur laa sélection (vs. 13,8% au précédent semestre) et 41,3% ddes prix pratiqués sont inférieurs ou égaux au prix historrique.
Google Play s’avère la pluss attractive en termes de prixx avec un panier moyen de 110,19€, suivie de Starzik à 122,09€ et d’AmazonMP3 à 12,,29€.
À noter que le Best Of de M
Michel Sardou - double album
m - disponible sur AmazonM
MP3 au prix de 16,99€, est paar ailleurs proposé à la vente physique au prix de 10,99€,, version MP3 gratuitement incluse via AutoRip.
Avec seulement 4 albums sur 10 disponibles au formaat FLAC 16 bits et pour un panier moyen de 26,82€, 7Digiital est la plateforme la plus onéreuse devant Qobuz, qui à qualité similaire, proposee un panier moyen à 16,37€.
Le prix moyen de cette sélection s’élève à 13,52€ (vs. 10,17€
1
au précédent semesttre, soit +33%).
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Cette séleection présente 5 albums de musiques du mondee, nouveautés
parues en janvier 2015.
Sur cette sélection, 17 prix différents sont pratiqués - variant de
d 6,99€, prix
p Google Play pour l’albuum Of Lovers,
particulièrement attractif proposé par
Gamblers & Parachute Skirts de Taraaf de Haïdouks - à 15,39€€ proposé par
Qobuz pour 3 albums sur 5 disponiblees en qualité Hi-Res 24 bits/444.1 kHz, seul
mbujo incluant un livret num
mérique.
l’album Ruua da Emenda d’António Zam
L’album Mbalimaou
M
de Boubacar Traoore se voit proposé à 9 prix différents, de
7,99€ à 155,39€.
Notons qu’en
q
qualité FLAC 24 bitts/44.1kHz nouvellement proposée
p
par
7Digital, seul
s l’album interprété par Boubacar
B
Traore, paru chez l’indépendant
Lusafrica est
e disponible au prix de 14,,99€.
Le prix hisstorique de 9,99€ est à 13,3% pratiqué sur la sélection (vs. 37,5% au
précédentt semestre) et 60% des prix sont
s inférieurs à 10€.
Avec un album
a
proposé au prix planncher de 6,99€ et deux albums à 7,99€,
Google Play mène une politique de prix
p particulièrement agresssive : pour un
panier mooyen de 8,37€ (sans livret et au format MP3 320 kbit/s), la plateforme
se démarqque d’AmazonMP3, dont le panier
p
moyen s’élève à 9,19€€.
7Digital see classe au 3ème rang avec unn panier moyen à 9,31€.
Seules 2 plateformes
p
ne disposent paas de l’intégralité de la sélection : Starzik
(3 albumss sur 5) et iTunes (4 albums sur
s 5).
Le prix moyen de notre panier musiqques du monde est de 10,155€ (vs. 10,01€
au précéddent semestre, soit +1,4%).
L’écart maximal constaté sur un mêm
me album s’élève à 7,40€ et
e concerne 2
d Boubacar Traore et l’albuum De Camino
albums dee la sélection : Mbalimaou de
Pa' la Cima Reloaded 2.0 de J Alvarez,, paru sur son propre label On
O Top Of The
World Muusic Inc.
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Sur cettee sélection de 5 nouveautéss jazz, 20 prix différents soont pratiqués,
variant de 7,49€ - prix d’entrée sur 7Digital
7
en qualité standardd pour l’album
du tromppettiste Nicolas Folmer - à 522,64€, toujours sur 7Digital, pour l’album
Wallfloweer en édition Deluxe et au foormat FLAC 24 bits de Diana Krall.
Si l’offre en
e 24 bits de 7Digital se lim
mite à ce seul album, notons que le nouvel
opus de la pianiste et chanteuse canaadienne est proposé par Qobbuz en qualité
Hi-Res 244 bits/48.00 kHz au prix de 20,98€, soit 60% moins cher que sur
7Digital.
L’écart maximal de 42,65€ est constaté sur cet album.
4 albumss sur 5 sont proposés chez Qobuz en qualité Hi-Res 244 bits pour un
panier mooyen de 18,49€.
Seuls 2 albums
a
sur 5 sont disponibles sur l’ensemble des 6 plateformes :
Wallfloweer de Diana Krall, paru chezz Verve et Mockroot de Tigraan Hamasyan,
paru sur le label Nonesuch.
Malgré laa non disponibilité de l’album de Nicolas Folmer et indéépendamment
de toute appréciation quant à la qualité sonore ou aux élém
ments associés,
Google Pllay s’avère la plus attractivee en termes de prix avec un panier moyen
de 9,10€ (sans livret et au format MPP3 320 Kbit/s), suivie de Staarzik au panier
moyen dee 9,66€, puis d’AmazonMP3 au panier moyen de 9,77€.
Le prix historique
h
de 9,99€ est à 13,3%
1
pratiqué sur les albbums de cette
sélection (vs. 47,5% au précédent seemestre) et 37,8% des prix pratiqués
p
sont
inférieurss à 10€.
Le prix moyen
m
de notre panier nouvveautés jazz est de 12,45€ vs. 10,31€ au
précédent semestre, soit une hausse de +20,7%.
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Cette sélection présente 5 albums de musique classiquee, nouveautés
e janvier 2015 :
publiées en
17 prix différents
d
sont pratiqués, vaariant de 7,99€ chez Google Play - prix
observé sur
s l’album Paris, mon amouur, 1er album de la soprano lyrique Sonya
Yonchevaa - à 23,49€ chez 7Digital poour l’album de Grigory Sokolov proposé au
format FLLAC 16 bits/44.1kHz. Cet albbum est disponible chez Qoobuz dans une
qualité soonore similaire à moindre prix
p (19,49€, soit -17%), livrret numérique
inclus.
3 albums sur 5 sont proposés chez Qoobuz en qualité Hi-Res 24 bitts/96.00kHz et
b
l’album interprété par le Talich Quaartet en qualité Hi-Res 24 bits/44.00kHz.
mportent un livret numériquue. Ces albums sont disponnibles dans la
Tous com
nouvelle offre d'abonnement Qobbuz Sublime, offre incluannt un an de
streamingg illimité en vraie qualité CD (FLAC 16 bits/44.1 kHz) tarifé 219,99€,
offrant juusqu’à 60% de remise perm
manente sur le téléchargem
ment 24 bits :
pour exem
mple, l’album Bach – Imaggine interprété par Jean Rondeau, publié
chez Eratto, proposé en téléchargement Hi-Res 24 bits au prix de
d 11,99€, est
proposé à 8,99 € (-25%) dans la nouvvelle offre d'abonnement Qoobuz Sublime.
Aucune similitude des prix entre les plateformes AmazonMP3 et
e Google Play
e l’offre d’AmazonMP3 se révèle même
n’est connstatée sur cette sélection et
plus proche de celle d’Apple.
Le prix historique
h
de 9,99€ est à 15,6%
1
pratiqué sur les albuums de notre
sélection (vs. 32,5% au 2nd semestre 2013) et 35,6% des prix sont inférieurs à
10€.
Indépenddamment de toute appréciaation quant à la qualité soonore ou aux
élémentss associés, Google Play s’avèère être la plateforme la pluss attractive en
termes de prix sur cette sélection classique avec un panier moyyen de 9,62€,
m
est de 10,43€.
suivie d’AAmazonMP3, dont le panier moyen
Le prix moyen
m
de notre panier s’élèève à 11,97€ (vs. 11,40€ auu 2nd semestre
2013), soit une progression de +5%.
L’écart maximal
m
constaté sur un mêm
me album s’élève à 11,50€ et
e concerne le
récital intterprété par le lauréat en 19966 du prestigieux concours Tchaikovsky le pianiste russe Grigory Sokolov - publié 7 ans après son enregisttrement.
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Annexe : glossaire
Creative Commons : licences d’autorisation non exclusives
permettant aux titulaires de droits d’autoriser le public à effectuer
certaines utilisations, tout en ayant la possibilité de réserver les
exploitations commerciales, les œuvres dérivées ou le degré de liberté
(au sens logiciel libre).
Déportalisation : décontextualisation d’un contenu de son
environnement multimédia vers un autre, proposée à l’utilisateur
final.
DRM : (Digital Rights Management) système numérique de gestion
des droits ayant pour objectif de donner des renseignements
concernant l’utilisation des œuvres numériques et de contrôler par des
mesures techniques de protection (MTP) l’usage qui en est fait.
Flux : transmission d’informations multimédia temporelles.
Hébergement : espace de stockage dédié, réservé et personnel sur
internet, permettant de mettre le contenu de son choix à disposition
des internautes.
IPTV : La télévision IP, ou télévision sur IP, ou l'IPTV (de l'anglais
Internet Protocol Television) est une forme de télévision diffusée sur
un réseau utilisant le protocole IP (Internet Protocol).
Kbps : (kilobits par seconde) taux de transfert de données.
Lyrics : traduction anglaise de paroles.
MP3 : (MPEG Audio Player 3) algorithme de compression de données
audio (codec) du standard MPEG-1, avec perte de qualité.
Player : logiciel (lecteur) permettant de lire un fichier multimédia
(audio, vidéo, RSS).
Smartradio : programme personnalisable en mode flux, permettant
certaines interactions avec le contenu.
Streaming : diffusion de fichiers audio/vidéo sur internet.
User Generated Content : (UGC) contenu généré par les utilisateurs.
Webradio : programme non personnalisable, reçu simultanément
par le public en flux continu, exclusivement sur internet.
Webplayer : application permettant la lecture de ressources
disponibles sur internet (musique, vidéo…).
Glossaire des formats de fichiers audio (Source Wikipedia)
Un format de fichier audio est un format de données utilisé en
informatique pour stocker des sons (de la musique, des voix, etc.) sous
forme numérique. De nombreux standards existent ; certains
s'appliquent à la production, au stockage et à la diffusion, d'autres
(ceux qui utilisent des algorithmes de compression de données ou de
débit), sont destinés, en principe, uniquement à la diffusion.
Actuellement, le format le plus utilisé est de loin le MP3, suivi du
WMA, et de l'AAC.
AAC ***(ou MPEG-2 AAC) (Advanced Audio Coding) est une
extension du MPEG-2 et a été amélioré en MPEG-4, MPEG-4 version 2
et MPEG-4 version 3. Il a été reconnu fin avril 1997.
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L’extension des fichiers créés est .aac, .mp4, .m4a (pour MPEG-4
Audio).
Apple a choisi l'AAC comme codec privilégié, on le retrouve dans son
iPod et son logiciel iTunes. Pour la vente musicale en ligne iTunes
Music Store, la norme AAC ne proposant pas de système de gestion
des droits numériques (DRMs), Apple a développé son propre système,
appelé FairPlay. Il est lisible sur Mac OS et Windows, uniquement avec
le logiciel iTunes.
Le fait que l'AAC soit le seul format de compression à pertes plus
performant que le MP3 qui soit supporté par les iPod a fortement
contribué à sa popularité. Insuffisamment cependant pour qu'il
s'impose comme successeur du MP3, d'autres formats cités faisant
largement jeu égal en performances.
AIFF * L'AIFF est un format de stockage de sons sur les ordinateurs
d’Apple. C'est l'équivalent du format WAV dans le monde Windows.
Les résolutions 8, 16, 20, 24 et 32 bits (à virgule flottante) sont
acceptées. Le suffixe des fichiers créés est .aif.
ALAC ** (Apple Lossless Audio Codec) est un format d'encodage
sans perte (lossless) créé en 2004 par Apple.
DSD** (Direct Stream Digital) est un procédé de stockage des
signaux audio sur un média numérique utilisé notamment sur le Super
Audio CD lancé à la fin des années 1990 par Sony et Phillips.
DXD (Digital eXtreme Definition) est un format audio numérique
qui utilise la modulation d'impulsion codée avec une fréquence
d'échantillonnage de 352.8 kHz (8 fois celle du Disque compact) sur 24
bits.
FLAC ** (Free Lossless Audio Codec) est un format libre de
compression audio sans perte. Maintenu par la fondation Xiph.org, il
est apprécié pour conserver la qualité des fichiers sonores originaux en
alternative aux formats de compression avec perte type MP3.
Flash se réfère à Adobe Flash Player et à un logiciel multimédia
utilisé pour créer le contenu de Adobe Engagement Platform (tel
qu’une application Internet, jeux ou vidéos). Flash Player, développé
et distribué par Macromedia (racheté en 2005 par Adobe Systems), est
une application client fonctionnant sur la plupart des navigateurs
Web. Ce logiciel permet la création de graphiques vectoriels et de
bitmap animés par un langage script appelé ActionScript et la
diffusion de flux (stream) bi-directionnels audio et vidéo. Il permet
également d’encapsuler des fichiers audio et vidéo.
MP3 *** MP3 est l'abréviation de MPEG-1/2 Audio Layer 3. Cet
algorithme de compression prend naissance en 1987. L'ISO en fera un
standard dans les années 92-93. La couche (Layer) III est la couche la
plus complexe. Elle est dédiée à des applications nécessitant des
débits faibles (128 kbit/s) d'où une adhésion très rapide du monde
Internet à ce format de compression. Les taux de compression (ratio)
sont d'ordinaire de 1 pour 10 (1:10) (1:4 à 1:12). Très rapide à
l'encodage. Des royalties importantes sont à payer pour exploiter la
licence MP3. Utiliser l'encodeur MP3 LAME dernière version, encodé à
130 kbit/s (V5) permet d'obtenir une qualité comparable au AAC
(Advanced Audio Coding) encodé à 48 kbit/s.
MPEG 4 également appelé ISO/CEI 14496, est une norme de codage
d’objets audiovisuels spécifiée par le Moving Picture Experts Group
(MPEG). La norme MPEG-4 spécifie d'abord des techniques pour gérer
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le contenu de scènes comprenant un ou plusieurs objets audio-vidéo.
Contrairement à MPEG-2 qui visait uniquement des usages liés à la
télévision numérique (diffusion DVB et DVD), les usages de MPEG-4
englobent toutes les nouvelles applications multimédias comme le
téléchargement et le streaming sur Internet, le multimédia sur
téléphone mobile, la radio numérique, les jeux vidéo, la télévision et
les supports haute définition.
La norme spécifie de nouveaux codecs audio et vidéo et enrichit les
contenus multimédia, en ajoutant de nouvelles applications comme le
VRML (étendu), la prise en charge de la gestion des droits numériques
et de plusieurs types d’interactivités.
OGG *** Le format Ogg Vorbis est un format libre, fruit de la
fondation Xiph.org. Vorbis se différencie des MP3, WMA et autre AAC
par son algorithme. Il segmente les sources audio en paquets
successifs, l'algorithme de compression agissant dans un premier
temps sur chaque paquet indépendamment des autres. Cela lui
permet d'avoir très peu de faiblesses sur certaines fréquences et de
conserver la même qualité quel que soit le type de musique. Le suffixe
des fichiers créés est .ogg ou parfois .oga.
RAW * (Real Audio Wrapper) est un format audio utilisé pour
représenter les données de son en modulation d'impulsion codée sans
en-tête ni métadonnées.
WMA*** (Windows Media Audio) créé par Microsoft à partir des
recommandations MPEG-4 en 1999, est utilisé par le logiciel Windows
Media Player. Ce format est lié à une gestion pointue des droits
d'auteurs (Gestion numérique des droits, en anglais Digital Right
Management ou DRM) qui permet de définir par exemple une durée
de vie limitée pour les fichiers ou d'interdire les possibilités de
gravure.
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Studio Masters, fichier à fréquence d’échantillonnage de 96 kHz/ 24
bits, reproduisant à l’identique le son fourni par le studio
d’enregistrement en sortie de console et offrant un confort d’écoute
inégalé, supérieur à celui des CD. Il est rarement utilisé par les éditeurs
en ligne, mise à part Qobuz en France.
Multicanal, le son multicanal englobe un éventail de techniques
d'enregistrement, de mixage et de reproduction dit « surround »,
c’est-à-dire, tout système de reproduction supérieur à deux voies
(stéréo. La plupart des codecs (WAV, MP3, WMA, OGG…) ont des
versions qui supportent le multicanal.
Surround 5.1, le format multicanal 5.1 désigne un système audio à
cinq voies, destiné à reproduire six canaux sonores. Suivant son
utilisation (cinéma, home cinema, télévision HD, DVD, disque Blu-ray,
Super Audio CD, jeux vidéo), la terminologie pourra correspondre à
des réalités différentes.
NB : La plateforme spécialisée MySurround (en partenariat DBR Prod)
propose les fichiers musicaux aux formats DBR suivants : DBR.WAV
(fichiers de musique surround avec lesquels il est possible de graver
ses propres CD Surround), DBR.AC3 (fichiers audio surround encodés
en AC3), DBR.WMA (fichiers audio surround au format propriétaire
Microsoft®, nécessitant le décodeur Windows Media Audio), DBR.OGG
(fichiers audio surround encodés par des algorithmes « libres », à
savoir un encodage audio Vorbis et une encapsulation Ogg), DBR.MP3
(fichiers stéréo et non surround).
* formats audio sans compression
** formats audio compressés sans perte
*** formats audio compressés avec perte
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