
VOUS gérez des studios de répétition ?
NOUS avons créé un logiciel de gestion de planning pour les studios de répétition
... Travaillons ensemble !

La plateforme professionnelle pour 
la gestion des studios de répétition

> Qui sommes nous ? 
 
Depuis  2005,  Quick-Studio  est  un  logiciel  en  ligne  qui  permet  aux artistes  de
réserver  des  séances  dans  les  studios  de  répétition.  Chaque  année,  160.000
réservations sont enregistrées via notre système. Dans sa version professionnelle,
Quick-Studio offre aux studios de répétition un système de gestion de planning
complet, aujourd’hui utilisé pour la gestion de plus de 300 salles en France.

> Un outil complet

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 artistes 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 (option)

http://www.quickstudio.com/


Quick-Studio.com

> Une visibilité unique sur ordinateurs, tablettes et smartphones

Quick-Studio  est  la  plateforme  de  référence  pour  la
réservation de studios de répétition. Ils sont plus de 30.000
artistes  actifs  à  consulter  le  site  pour  trouver  un  studio
(source:  Google  Analytics  -  quickstudio.com  -  entre  le  1er

Janvier 2019 et le 31 Décembre 2019).

En plus de votre logiciel de gestion,
vous disposez d’une fiche studio qui
relie  directement  les  artistes  aux
disponibilités de vos studios si vous
le souhaitez.
 
Vous  pouvez  gérer  vous-même  la
présentation  de  votre  studio:
descriptif, horaires d'ouverture, plan
d'accès,  aménagements  et
équipements  spécifiques,  galerie
photos, liens vers les réseaux sociaux
et votre site web, et naturellement
toutes les coordonnées pour pouvoir
vous contacter. 

La  structure  de  votre  page  studio  est  optimisée  pour
s'afficher  aussi  bien  sur  écrans  d'ordinateur,  que  sur
mobiles et tablettes.  Aujourd’hui, 61% de la consultation
des pages studios se fait à partir d’un smartphone (source:
Google analytics – quickstudio.com - Décembre 2019). Votre
page studios dispose également d’une version en anglais.

Consultez des exemples de fiches studios en cliquant sur ce lien.

[ www.quickstudio.com ]
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> Un coût maîtrisé

Quick-Studio  se  décline  en  trois  offres  à  partir  de  29€  HT  par  mois :  

• L’offre Focus qui  vous permet de référencer votre
studio  sur  Quick-Studio.com pour 29€ HT par mois.

• L’offre Connect qui inclut l’offre Focus et qui vous
donne  accès  à  l’ensemble  des  fonctionnalités
décrites plus haut. À partir de 49€ HT par mois.

• L’offre Premium qui inclut l’offre Connect, plus un
service  de  paiement  en  ligne  décrit  ci-dessous.  À
partir de 69€ HT par mois.

Vous retrouverez le détail de nos 3 offres à la fin de ce document.

Quelque soit votre abonnement vous bénéficiez de notre support 7/7j ainsi que
de toutes les mises à jour régulières.

> Un système de paiement en ligne sécurisé (offre Premium)

Associée  à  votre  fiche  studio,  vous  pouvez  disposer  d’une  plateforme  de
paiement sécurisée pour collecter les règlements de vos clients:

1.  Définissez  le  montant  que  vous  souhaitez  collecter,  qu’il
s’agisse d’un acompte ou du montant total de la prestation.
2.  Insérez  le  mail  de  votre  client  ainsi  que  le  motif  de  la
demande de règlement.
3.  Votre  client  reçoit  alors  instantanément  un  lien  qui  lui
permettra  de  vous  régler  la  prestation  de  façon  sécurisée
depuis son ordinateur ou depuis son smartphone. Vous avez la
possibilité de rembourser votre client si besoin.

Le service de paiement en ligne est assuré par le  Groupe Crédit Mutuel Arkéa.
Chaque soir  les encaissements de la  journée sont téléversés sur votre compte
bancaire. Les commissions sont de 0,25€ par transaction + 2,5% du montant de la
transaction. 

Lorsque  vous  n’utilisez  pas  le  service,  il  ne  vous  coûte  rien:  Il  n’y  a  pas
d’abonnement, uniquement des commissions perçues lorsque vous vous servez
du système.  
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> 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 :

Albin FREYCENON
Responsable Administratif et Commercial, co-fondateur

Sébastien VRILLAUD
Responsable Technique, 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 450 024 435.
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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), HF Music Studio (Paris), imagO (Cébazat), Kabardock (Le Port,
Île de La Réunion), 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 / 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  Kerveguen
(Saint-Pierre, Île de La Réunion), Le Labo (Tulle), Le Loc' (Fécamp), Le Sax (Achères),
Le  Tremplin  (Beaumont),  Les  Bains  Rock  (Haguenau),  Les  Cuizines  (Chelles),  Les
Studios de La Vapeur (Dijon), Les Studios du Caillou (Castelnau d'Estretefonds), 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 (Paris), Studio
HBS (Paris), Studio l'Accord Parfait (Paris), Studio Le Caméléon (Pont-du-Château),
Studio Pulsar (Joinville-le-Pont), Studio Saphir (Courbevoie), 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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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES OFFRES

Offres

Fonctionnalités Focus Connect Premium

Référencement de votre studio auprès de 30.000 artistes

Fiche Studio modifiable à volonté sur www.quickstudio.com

Formulaire de contact personalisé

Galerie de photos illimitée

Disponibilités des studios affichées en temps réel

Gestion claire du planning

Suivi des artistes

Gestion des ventes et locations de matériel ou prestation

Système de facturation

Rapports d’activités

Possibilité de pré-réservations en ligne

Paiement en ligne

Prélévement d'acomptes

Télécollecte quotidienne

Remboursements possibles

Commissions à l’acte sans abonnement



Tarifs au 01/11/2020

Offres

Focus Connect Premium

29€ HT/mois
Support utilisateur inclus

49€ HT/mois 

+29€ HT/mois par studio à partir du 2ème
Support 7/7j inclus

Frais de mise en place de 369€ HT 

Ex  : Si vous gérez 3 studios l’abonnement
mensuel est de 49€ + 2 x 29€ = 107€ HT

69€ HT/mois 

+29€ HT/mois par studio à partir du 2ème
Support 7/7j inclus

Frais de mise en place de 439€ HT 

Ex  : Si vous gérez 3 studios l’abonnement
mensuel est de 69€ + 2 x 29€ = 127€ HT


