
Questionnaire à l’attention des acousticiens 

Société: _____________________ 

Nom: _____________________ 

Prénom: _____________________ 

Rue: _____________________ 

NPA/Localité: _____________________ 

Tél.: _______________________ 

Fax: _______________________ 

Courriel: _______________________ 

Internet: _______________________ 

Les acousticiens sont des entreprises qui envoient, avec ou sans fil, via leur propre base de données de 
supports phonographiques, des playlists spécialement compilées pour les clients. Les destinataires 
paient une rémunération correspondant spécifiquement à la réception de ces programmes. 

1. Début de l’activité
Depuis quand exécutez-vous votre service
d’acousticien en Suisse?

_________________________________ 

2. Base de données de supports
phonographiques

Combien d’enregistrements se trouvent dans 
votre base de données de supports 
phonographiques? 

_________________________________ 

3. Clips vidéo
Utilisez-vous, pour votre service, des clips vidéo
musicaux?

_________________________________ 

4. Clients
Combien de clients avez-vous sous contrat?

_________________________________ 

Nommez vos 5 clients à plus fort chiffre 
d’affaires: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

5. Diffusion
Vendez-vous votre service également à des
clients en-dehors de Suisse?

⃝ Oui 

⃝ Non 

Si oui, dans quels pays? 

_________________________________ 



	

	

6. Mise en œuvre technique 
Comment votre service d’acousticien est-il mis 
en œuvre techniquement?  
 

⃝ par lecteur sur disque dur  
 Dans le cas de ce service, chez les exploitants, des 

composants matériels à partir desquels des 
playlists prédéfinies peuvent être lues sont 
installés.  

⃝ par streaming 
 Dans le cas du service de streaming, chez 

l’exploitant, un récepteur qui reçoit les playlists 
prédéfinies par Internet est installé. 

⃝ par satellite 
 Dans le cas du service par satellite, chez 

l’exploitant, un récepteur qui reçoit les playlists 
prédéfinies par satellite est installé. 

⃝ par systèmes de DJ  
 Dans le cas des systèmes de DJ, du matériel est 

installé chez l’exploitant. Le client peut, par accès 
en ligne, recourir à un nombre limité de titres. 

⃝ Divers 

_______________________________ 

 

7. Chiffre d’affaires de l’établissement  
Quels sont l’ensemble des chiffres d’affaires 
réalisés par votre entreprise, ou à combien les 
évaluez-vous? 
 
CHF  ________________ 
 
 

8. Chiffre d’affaires de licences 
musicales en Suisse 

Quels sont les chiffres d’affaires totaux perçus 
grâce à la fourniture sous licence de services 
d’acousticien en Suisse, ou à combien les 
évaluez-vous? 
 
CHF  ________________ 

 

9. Chiffre d’affaires de licences 
musicales à l’étranger 

Quels sont les chiffres d’affaires totaux perçus 
grâce à la fourniture sous licence de services 
d’acousticien à l’étranger? 
 

CHF  ________________ 

 

10. Licences groupées 
Souhaitez-vous une licence groupée via la 
société Audion GmbH? 
(Audion GmbH vous donne la possibilité d’acheter 
facilement une licence groupée pour votre webradio. Vous 
pouvez aussi acheter les droits nécessaires directement 
auprès des différents propriétaires de droits. Mais ceci peut 
engendrer un coût beaucoup plus élevé.) 
 
⃝ Oui 

⃝ Non 

 
 
 
 

 
 
 

Vos données feront l’objet d’un traitement confidentiel. 
 
 
 
 
Par les présentes, vous confirmez que les informations que vous avez données sont complètes et 
exactes. 
 
 
 
Lieu, date:____________________  Signature:____________________ 
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