La promo des artistes devient enfin
simple !
Né d’un constat alarmant, avec la crise de l’industrie musicale et les difficultés croissantes des artistes auto-produits à être signés par un label,
ToolZik se présente comme une solution alternative.
Alors que certains se permettent d’innover (l’exemple de Radiohead qui
a imposé la rupture en proposant son septième album en téléchargement libre sur internet en laissant les internautes fixer le prix), cette possibilité reste réservée à un trop
petit nombre.
Ouverte depuis Octobre 2009, cette nouvelle plate-forme web permet d’accompagner les artistes dans
leur création et leur promotion. Notre ambition est d’offrir une panoplie de services adaptés, simples et
accessibles.

ToolZik web
Elément phare, le ToolZik Web permet la création et la gestion simple d’un site Internet adapté aux besoins des
artistes, de façon complètement gratuite. Les rubriques essentielles (news, biographie, discographie, concerts…)
permettent aux artistes de se faire connaître, de communiquer avec leurs fans mais aussi d’entrer en contact avec
les professionnels (rubrique booking).
Mettant à profit la souplesse d’Internet, les artistes peuvent également proposer en téléchargement payant leur
catalogue de titres. Devant la simplicité de l’opération, la notion de single, EP ou album devient obsolète sur
ToolZik. Nous préférons parler de « projet ». Dès lors pourquoi ne pas sortir des projets plus courts, plus
fréquemment ? Des versions alternatives de titres (acoustiques, remix…) ? Des enregistrements live ?
Autre atout du ToolZik web, le référencement auprès des grands moteurs de recherche (Google, Yahoo, Bing…)
est automatique. Facile alors de se répandre sur le net sans démarche particulière.
Grâce au ToolZik web, Il devient donc aisé de créer un site adapté, personnalisé et de proposer ses œuvres, le tout
sans connaissances particulières en informatique.

ToolZik Card
ToolZik innove également dans le domaine des supports musicaux en proposant la ToolZik Card. Extension du
ToolZik web, c’est une nouvelle façon de proposer et de faire écouter sa musique. Simple carte en PVC associée à une plateforme de téléchargement légal, la ToolZik Card permet aux artistes de proposer leurs œuvres
sous un format innovant, équitable et écologique qui reprend la souplesse du téléchargement de fichiers et le
contact physique avec un objet (ex : CD).
Pour l’artiste, le risque financier est quasi nul. Il devient donc facile de proposer de nouveaux projets ou de rééditer des albums épuisés.

Services ToolZik
Nous avons étudié les besoins quotidiens des artistes pour leur proposer une panoplie de services adaptés. De
l’impression sur divers supports au mastering en passant par la création de visuels ou la production de vidéos,
les services ToolZik permettent aux artistes d’avoir à portée de clic tous les outils nécessaires à leurs créations
et promotion.
En résumé, ToolZik c’est un seul interlocuteur pour tous ces services afin de garantir aux artistes simplicité,
efficacité et rapidité. En « backstage », c’est également une équipe de professionnels qui a pour vocation de
répondre aussi simplement qu’efficacement à toutes les attentes des artistes en matière de promotion artistique.
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