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Dizmuzik vous propose de trouver l'instru qu'il vous faut en 3 étapes !
Etape 1 - Choisissez votre instru Vous avez le choix entre 3 catégories d'instrus : Les instrus Rap, les instrus RnB, et les
autres types d'instrus (Ragga, Zouk,...). Grâce au menu situé à votre droite vous pourrez donc sélectionner le style
musical dans lequel vous excellez !Une fois ce choix fait vous pourrez selectionner plus précisément votre style
d'instrus. Si vous êtes un adepte des sons bruts de NY la catégorie East Coast du menu Instrus Rap vous est destinée
! Si vous êtes plutôt un lover faites un tour dans la catégorie "Ballades" du menu Instrus RnB.Dizmuzik.com vous offre la
possibilité d'écouter gratuitement des extraits de toutes les instrus disponibles sur le site. Un coup de coeur ? Cliquez
sur le lien "Acheter !" afin obtenir le descriptif de l'instru et les formules disponibles. Etape 2 - Sélectionnez la formule
souhaitée Vous avez flashé sur un instrumental et vous désirez l'acquérir ? Conscients que tous nos clients n'ont pas
les mêmes besoins, nous avons développées adaptées aux besoins de chacun. Ainsi 3 formules s'offrent à vous :
- La formule "Mixtape" qui vous permet d'obtenir un instrumental et le droit de l'utiliser pour vos maquettes avec en plus
les autorisations de diffusions à titre commercial, de vente directe, d'exécution publique, et de distribution.
L'instrumental est livré sous la forme d'un fichier mp3 de qualité 192 kbps téléchargeable une fois votre paiement
encaissé. Cependant vous n'avez pas l'exclusivité de l'usage de cet instrumental et vous ne pourrez l'utiliser sur un
album si quelqu'un d'autre en acquiert l'exclusivisté.
La formule "Premium" qui vous permet d'obtenir un instrumental et le droit de l'utiliser pour vos maquettes, vos mixtape,
mais aussi vos albums (dans la limite d'une distribution n'excédant pas 1500 exemplaires). L'avantage de cette formule
réside dans le fait qu'en la choisissant, l'instrumental choisi sera dès réception de votre paiement retiré de la vente. De
plus la formule "Premium" vous donne l'exclusivité quand à l'utilisation de l'instrumental acheté sur UN ALBUM.
Autrement dit personne d'autre que vous ne pourra l'utiliser sur un album sans risques. Enfin, l'instrumental est livré sous
la forme d'un fichier .zip contenant toutes les pistes (indispensable pour un mix professionnel) au format wav (ou aiff sur
demande) de qualité 16 bits et 44100 khz téléchargeable une fois le paiement effectué.
Etape 3 - Téléchargez !
Une fois le choix de la formule et le paiement effectué (à noter que lors de la dernière étape du paiment vous serez
redirigé vers le site de paypal pour effectuer le paiement), vous recevrez sur l'adresse mail fournie au moment de la
commande un récapitulatif de celle-ci. Une fois votre paiement validé et encaissé, un mail vous sera renvoyé à la
même adresse et vous y trouverez une clé qui vous permettra de télécharger le fichier acheté. Cette clé sera valide
12h après le premier téléchargement afin de palier à toutes éventualités (plantage de pc, connexion internet
moyennageuse...)

http://www.dizmuzik.com

Propulsé par Joomla!

Généré: 21 November, 2018, 04:57

