Offre Connect
Connecte les besoins des artistes avec vos disponibilités
A partir de

49 €

HT/mois
Sans durée d’engagement minimum

Souscrire à l’offre Connect

> Bénéficiez d’une page studio visible par 30.000 artistes
Sur www.quickstudio.com, 24.000 réservations sont
faites chaque mois par 30.000 artistes. Les réservations
peuvent être prises par téléphone, par mail ou bien
directement en ligne lorsque le studio a activé ce
module.
=> Consultez des exemples de fiches studios en cliquant
sur ce lien ≤=
Avec Quick-Studio, vous disposez d’une page de
présentation, très bien indexée par les moteurs de
recherche, et que vous pouvez mettre à jour vous même
à tout moment.
Votre page s’affiche aussi bien sur
mobiles, tablettes et ordinateurs.
La mise en relation avec les artistes est facilitée grâce à
un module de contact intuitif.
Votre studio est géolocalisé pour que les artistes vous
trouvent facilement.
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> Affichez vos espaces disponibles à la réservation

Avec l’offre Connect vous disposez d’un accès à un back-office vous permettant
notamment d’indiquer en temps réel les espaces encore disponibles à la
réservation.
Pour prendre une réservation, les artistes peuvent vous appeler, vous envoyer un
mail ou réserver directement en ligne si vous les avez autorisés à le faire.
Seuls les créneaux ouverts au public sont affichés. Les créneaux réservés
exclusivement aux artistes résidents, écoles ou autres activités peuvent être
masqués.

> Profitez d’un logiciel collaboratif simple et efficace
Imaginé en collaboration avec des régisseurs et des directeurs de studios, notre
logiciel vous permet :
• de gérer votre planning
• d'avoir une base de données unique
regroupant les groupes, les musiciens
et autres contacts
• de gérer les ventes et locations de
matériels ou prestations
• de générer des rapports d'observation
• de soulager la gestion administrative
du lieu (facturation, journal de caisse,
gestion des adhérents, ...)
• de permettre à vos usagers de faire des
demandes de réservation et de vous
régler en ligne
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> Un coût maîtrisé
L’offre connect coûte 49€ HT par mois sans durée
d’engagement minimum. Elle vous permet de gérer le
planning d’un studio. L’ajout d’un autre studio coûte 29€
HT. Ex : Si vous gérez 3 studios l’abonnement mensuel est
de 49€ + 2 x 29€ = 107€ HT
Pour la création de votre environnement Connect et son
paramétrage, nous facturons une prestation forfaitaire de
369€ HT.
Votre abonnement inclus notre support 7/7j ainsi que toutes les mises à jour
régulières.

Souscrire à l’offre Connect
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Depuis 2005, Quick-Studio permet aux musiciens de trouver un studio de musique
et offre aux studios une visibilité et un outil de gestion unique.

La plateforme qui relie
les musiciens aux studios
> Qui sommes nous ?
Depuis 2005, Quick-Studio est une plateforme en ligne qui permet aux musiciens
d’entrer rapidement en contact avec un studio de répétition ou d’enregistrement.
Chaque année, 160.000 réservations sont enregistrées via notre plateforme.
Aujourd’hui Quick-Studio référence plus de 300 salles réparties sur toute la
France.

> Nous contacter
Vous avez une question ? N’hésitez pas à nous joindre:
● par mail (contact@quickstudio.com)
● ou par téléphone au 01 43 79 12 15

> L’équipe :
Sébastien VRILLAUD
Responsable Technique, co-fondateur
Albin FREYCENON
Responsable Administratif et Commercial, co-fondateur
Julia VRILLAUD
Responsable Support
Arnauld HERVY
Community Manager
Quick-Studio est une marque de Quick-Studio Sarl, enregistrée au registre du
commerce et des société à Paris sous le numéro 450024435.
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> Ils nous font confiance :
Alive My Studio (Vendargues), AMStud (Paris), ASCA – l'Ouvre-Boîte (Beauvais),
Atabal (Biarritz), Basement Productions (Paris), CEM Le Havre (Le Havre), Cité
internationale des arts (Paris), Cité internationale universitaire de Paris (Paris), Deux
Pièces Cuisine (Le Blanc-Mesnil), EMA (Monnetier-Mornex), FGO-Barbara (Paris), File
7 (Magny-le-Hongre), HBS Géode (Paris), HF Music Studio (Paris), HF Music Studio
14ème (Paris), imagO (Cébazat), Kabardock (Le Port), L'Autre Canal (Nancy),
L'Echonova (Saint-Avé), La BAM (Boîte à Musiques) (Metz), La Batterie (Guyancourt),
La Caisse Claire (Sceaux), La Cartonnerie (Reims), La Cuisine (Auxerre), La Fabrik à
Sons (Bolbec), La Maison de la Musique (Neuilly-sur-Seine), La Place – Centre Culturel
Hip Hop (Paris), La Sirène (La Rochelle), La Souris Verte Epinal (Epinal), La Souris
Verte Thaon-les-Vosges (Thaon-les-Vosges), La Vague (Gerzat), Le 106 (Rouen), Le
Camji (Niort), Le Cargö (Caen), Le Chaudron (Aurillac), Le Comptoir des Sons
(Clermont-Ferrand), Le Florida (Agen), Le Gueulard Plus (Nilvange), Le Labo (Tulle), Le
Loc' (Fécamp), Le Sax (Achères), Le Tremplin (Beaumont), Les Bains Rock (Haguenau),
Les Cuizines (Chelles), Les Studios du KUBB (Evreux), Les Studios du Metronum
(Toulouse), L’Ampli – Musiques Actuelles (Le Creusot), MJC de la Vallée (Chaville),
Noumatrouff Mulhouse (Mulhouse), Paloma (Nîmes), Rocklab (Esch-sur-Alzette Luxembourg), Stand’Art (Saint-Jean-de-Védas), Studio 440 (Montreuil-sous-Bois),
Studio Bleu 10ème (Paris), Studio Bleu 20ème (Paris), Studio Bleu 9ème (Paris),
Studio Bleu Pantin (Pantin), Studio HBS (Paris), Studio l'Accord Parfait (Paris), Studio
Le Caméléon (Pont-du-Château), Studio Pulsar (Joinville-le-Pont), Studios Campus
(Paris), Studios de la Maison des Arts (Le Plessis-Robinson), Studios du Phare
(Tournefeuille), Studios Mains d’Oeuvres (Saint-Ouen), Studios Musiques Actuelles
(Brive-la-Gaillarde), Talents River (Paris), Union des Musiciens de Jazz (UMJ) (Paris),
Ze Local (Castelnau-le-Lez) …
Plus d’informations sur notre site www.quickstudio.com
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