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Naxos, c'est le leader mondial dans la production de musique classique. Le label produit plus
de nouveaux enregistrements que n'importe quel autre. La Discothèque Naxos propose
l'intégralité des productions Naxos et Marco Polo, aussi bien en jazz et musiques du monde
qu'en produits éducatifs, avec un catalogue toujours plus important d'enregistrements. S'y
ajoutent des milliers de titres de labels indépendants venant du monde entier.
La Discothèque Naxos est également un outil pédagogique permettant de mettre à la portée des abonnés toute
l'histoire de la musique classique et du jazz, et d'accéder à une base de données riche et variée dont des
ressources documentaires exceptionnelles sur les compositeurs et interprètes (biographies, discographies),
œuvres (livrets d'opéra) et information musicologique (lexique) …
Les serveurs sont basés à Hong-Kong dans le complexe Cyberport appartenant au gouvernement. Les
programmateurs et designers du site sont entourés d'une équipe de musicologues qui œuvrent dans les bureaux
de Hong-Kong et Manille. Avec l'abonnement est offert un ensemble d'outils destiné aux institutions
académiques pour les aider à gérer l'utilisation de leurs bibliothèques musicales.

POURQUOI CHOISIR LA DISCOTHEQUE NAXOS ?
Rapport qualité / prix
De même que le label Naxos édite des enregistrements
de haute qualité à des prix abordables, la Discothèque
Naxos propose le même rapport qualité/prix.
Naxos possède les droits de l'intégralité des catalogues
Naxos et Marco Polo, payant des frais de licences
uniquement pour le répertoire emprunté aux
labels-tiers.

Une grille tarifaire flexible
La grille tarifaire est basée sur le nombre de connexions
simultanées des utilisateurs, avec un minimum de
seulement trois utilisateurs pour les universités,
conservatoires et bibliothèques. Les utilisateurs
enregistrés peuvent se connecter à la fois sur les
stations de travail de l'institution dont ils font partie ou
de chez eux via le site.

Le contenu en ligne permet d'économiser temps,
argent et espace
Avec la Discothèque Naxos, il n'y a plus de CDs
endommagés ou perdus qui auraient besoin d'être
remplacés. Il n'y a plus non plus de soucis d'espace
d'étalage.

Une vaste gamme de contenus
Les enseignants peuvent planifier leurs cours autour
d'une large gamme de musique. La Discothèque
comprend non seulement tout le répertoire standard,
mais aussi un large éventail de raretés indisponibles
auprès d'autres sources.

Le site et l'accès à distance
Les étudiants, le corps enseignant et tous les autres
utilisateurs peuvent se connecter et pro ter de la
Discothèque Naxos, dans une bibliothèque, une salle
de lecture, un bureau ou chez eux.

L'accès simultané
Les multiples utilisateurs peuvent écouter
simultanément les mêmes titres ou d'autres contenus
au même moment.

Les droits d'auteur
Naxos a des licences valides avec toutes les sociétés
internationales permettant aux clients de la
Discothèque Naxos de profiter de leur service de
streaming.

L'installation
L'installation est simple et rapide. Pour les institutions
éducatives, Naxos va créer une adresse URL spéciale.
Des noms d'utilisateurs et mots de passe seront créés
pour les professeurs, les utilisateurs et les
administrateurs de bibliothèques.

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS
Un moteur de recherche facile d'utilisation
Les utilisateurs peuvent choisir parmi trois modes de
recherche :
• La recherche avancée permet aux utilisateurs de
rechercher par genre, compositeur, pays,
période, instrument, artiste, label, la durée du
travail et l'année de composition ou une
combinaison de ces critères.
• Par mots-clés : nom du compositeur, artiste,
œuvre ou titre de l'album.
• Parcourir la bibliothèque par ordre alphabétique
par genre ou par compositeur.
Pochettes de CD, tracklisting et notes
d'informations
Tous les résultats de recherches afficheront la pochette
originale du CD et son tracklisting complet. Les
utilisateurs pourront écouter l'œuvre dans son
intégralité ou une piste individuellement.
La plupart des enregistrements sont accompagnés de
notes d'informations écrites par des musicologues
respectés. Celles-ci peuvent être lues lors de l'écoute.
Playlist
Cette fonction permet la création de playlists qui
peuvent être rendues disponibles pour tous les autres
utilisateurs de l'institution. Cette fonction servant
principalement au corps enseignant.
Qualité du son
Le son est transmis en 64 kbps, mais la qualité premium
permet le même service en 128 kbps. Pour écouter sans
connexion à haut débit, l'utilisateur peut changer la
qualité du son à du 20kbps.

Nouveau contenu
Du nouveau contenu est ajouté continuellement et
peut être recherché grâce aux critères "New Releases"
et "Recent Additions". Naxos garantit un minimum de
200 nouvelles sorties chaque année. Dans les six
derniers mois, Naxos a inscrit plus de 7 000 albums à la
Discothèque.
Une ressource précieuse pour les professionnels de
la musique
L'instrumentation de plus de 10 000 œuvres avec des
notes d'informations de l'éditeur et l'année de
composition sont disponibles.
Les fonctions d'administrateur
Les statistiques d'utilisation en direct sont disponibles
pour les bibliothécaires et les administrateurs se
connectant en tant que tels. Les bibliothécaires
peuvent également définir la durée maximale de
chaque connexion.
La création d'URL statiques à suivre
Des adresses URL peuvent être utilisées pour diriger
directement un abonné vers une piste d'une œuvre en
particulier. Elles peuvent être envoyées par e-mail,
placées dans du matériel pédagogique, et utilisées
dans un PowerPoint de présentation, permettant ainsi
aux étudiants d'accéder à la musique simplement en
cliquant sur le lien.
L'accès depuis un iPhone ou un iPod Touch
La discothèque peut être consultée depuis un iPhone
ou iPod Touch.
Le Naxos Music Library App est désormais disponible
via l'iTunes App Store.

SYSTEME REQUIS
Version de Flash :
Navigateur :
Système d'exploitation requis :
Questions techniques:

minimum 9.0.60.10 recommandé
Internet Explorer 7+, FireFox 2+, Safari 2+, Chrome (version avec Flash)
Tous les systèmes d'exploitation qui peuvent répondre aux exigences
du navigateur et de Flash
customer.service@naxos.com

