
Checklist - Optimiser la visibilité des artistes sur les
plateformes de streaming

Au démarrage du projet

❏ Choisissez un nom unique pour le projet

❏ Gardez la trace des métadonnées dès le départ (Sound Credit, Auddly, ...).

❏ Vérifiez les références et les indicateurs clés de performance des artistes et des
musiciens avec lesquels vous avez l'intention de travailler.

3 mois avant la sortie d'une chanson

❏ Fixez des objectifs

❏ Évaluez les performances de votre artiste sur les plateformes de streaming et
définissez des objectifs
(% de streams générés par les utilisateurs / exposition dans les playlists /
rétention des fans)

❏ Optimisez la production audio, les métadonnées et l’artwork

❏ Veillez à ce que les 10 premières secondes de la chanson transmettent son
ambiance

❏ Choisissez le titre de votre chanson et les mots-clés en tenant compte des
classements

❏ Créez une cover, un Canvas et une photo d'artiste facilement reconnaissables

❏ Aidez les algorithmes à vous trouver : Trouvez des streamers pertinents pour le
jour de la sortie
❏ Identifiez les influenceurs pertinents (playlists officielles et tierces, artistes)

pour amplifier votre campagne.
❏ Développez des idées de campagnes marketing utilisant les réseaux de votre

artiste afin d'augmenter le nombre de streams le jour de la sortie.
❏ Développez une stratégie de pré-enregistrement (récompense des meilleurs

auditeurs, articles exclusifs, ...).



1 mois avant

❏ Vérifiez plusieurs fois les métadonnées des chansons téléchargées avec votre
distributeur
❏ Assurez-vous que tous les crédits sont correctement remplis

❏ Téléchargez les paroles de votre chanson via votre canal de distribution +
Genius / Lyricfind / MusixMatch

❏ Assurez-vous que votre campagne encourage les gens à écouter le titre et à y prêter
attention
❏ Générez des ressources qui incitent les gens à cliquer et à écouter

❏ Choisissez avec soin votre extrait TikTok

❏ Développez votre partenariat marketing avec les DSP et validez votre budget
publicitaire payant.

❏ Mettez en place un suivi de vos objectifs

Le jour de la sortie

❏ Relookez tous les profils et mettez à jour les sélections d'artistes et les playlists
publiques avec le nouveau titre.

❏ Obtenez autant de streams que possible de la communauté de l’artiste

❏ Annoncez votre sortie via ses propres canaux (sociaux, email, ..)

❏ Lancez une campagne sur les réseaux sociaux et les médias orientée vers le
streaming

❏ Assurez le suivi du placement dans les playlists éditoriales

❏ Partagez votre placement dans les playlists éditoriales avec votre propre lien

❏ Suivez l’engagement de la communauté, répondez aux fans, ...

❏ Ajoutez la vidéo Youtube  à vos playlists et optimisez les autres vidéos pour la
découverte



Pendant la semaine de sortie

❏ Suivez et optimisez vos performances

❏ Évaluez votre exposition dans les playlists utilisateurs, algorithmiques et
éditoriales

❏ Vérifiez votre rétention streaming : combien de nouveaux fans parmi vos
nouveaux auditeurs ?


