
Questionnaire de demande de podcast 

Entreprise:   __________________ 

Représentant·e:  __________________ 
Rue:  __________________ 
NPA/Localité: __________________ 

Tél.: __________________ 

E-mail: __________________ 
Site Internet: __________________ 
Podcast: __________________ 

1. Lancement de l'offre
Quelle est la date de lancement de votre offre
de podcast?

Date effective: _____________ 
ou 
Date prévue: _____________ 

2. Nombre d'épisodes
Combien d'épisodes de podcast prévoyez-vous
par an?

_____________________________ 

3. Durée du podcast
En moyenne, quelle est la durée d'un épisode?
⃝ <   30 min. 
⃝ <   60 min. 
⃝ <   90 min. 
⃝ < 120 min.  
⃝ _________________ min. 

4. Entreprise de radiodiffusion
Vous êtes une entreprise de radiodiffusion et
vous organisez des programmes de radio ou de
télévision?

⃝ Oui 
⃝ Non 

5. Émission
Vous souhaitez mettre en ligne un podcast que
vous avez déjà diffusé dans son intégralité dans
le cadre d'une émission de radio ou de
télévision?

⃝ Oui 
⃝ Non 

6. Légalité
L'émission que vous souhaitez mettre en ligne
est-elle légale?

⃝ Oui 
⃝ Non 

7. Contexte global
La musique sera-t-elle mise en ligne en même
temps que la totalité de l'émission diffusée à
l'origine?

⃝ Oui 
⃝ Non 

8. Téléchargement/Streaming
À combien de téléchargements/lectures en 
streaming par mois vous attendez-vous? 
⃝ <   500 
⃝ <   1000 
⃝ <   2000 
⃝ <   4000 
⃝ <   8000 
⃝ < 16 000 
⃝ < 32 000 
⃝ > 32 000

9. Part de musique
Dans vos épisodes, diffusez-vous en moyenne
plus de 50% de contenus musicaux?

⃝ Oui 
⃝ Non 

10. Téléchargement
Votre podcast est-il également disponible en
téléchargement?

⃝ Oui 
⃝ Non 



11. Podcast vidéo
Prévoyez-vous d'enregistrer un podcast vidéo?

⃝ Oui 
⃝ Non 

12. Financement
Avez-vous (co)financé le podcast vous-même
ou principalement avec vos fonds propres?

⃝ Oui 
⃝ Non 

13. Production
Produisez-vous vous-même le podcast ou est-
ce la charge d'un tiers?

⃝ Autoproduction 
⃝ Production par un tiers 

14. Sujet
Le podcast traite-t-il d'un sujet musical?

⃝ Oui 
⃝ Non 

15. Focus
Les enregistrements musicaux utilisés dans
votre podcast sont-ils diffusés en fond?

⃝ Oui 
⃝ Non 

Dans votre podcast, diffusez-vous également 
des passages musicaux plus longs ou des 
morceaux/enregistrements en premier plan? 

⃝ Oui 
⃝ Non 

16. Débouchés
Certains morceaux de musique peuvent-ils être
commandés séparément?

⃝ Oui 
⃝ Non 

17. Annonce
Les morceaux de musique sont-ils
explicitement annoncés avant ou au lancement
du podcast?

⃝ Oui 
⃝ Non 

18. Synchronisation
Avez-vous besoin de musique pour
synchroniser des images animées?

⃝ Oui 
⃝ Non 

19. Recettes
Générez-vous des revenus publicitaires avec
votre podcast ou exploitez-vous votre podcast
dans un but commercial?

⃝ Oui 
⃝ Non 

20. Affiliation à une association
Êtes-vous membre d'une association de radio?
(ex. VSP, RRR, UNIKOM, IG Schweizer Internetradio) 

⃝ Oui 
⃝ Non 

Si oui, de laquelle?  

_____________________________ 

21. Agrégateurs
Via quels fournisseurs diffusez-vous votre
podcast?

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

22. Licence groupée
Souhaitez-vous obtenir une licence groupée
par l'intermédiaire d'Audion GmbH?
(Audion GmbH vous permet d'obtenir facilement une 
licence groupée pour votre podcast. Sinon, vous pouvez 
obtenir les droits nécessaires directement auprès des 
détenteurs des droits individuels. Néanmoins, cela peut 
nécessiter des démarches conséquentes.) 

⃝ Oui 
⃝ Non 

Par la présente, vous confirmez expressément que les informations fournies par vos soins sont 
complètes et véridiques. 

Lieu, date:____________________  Signature:____________________ 
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