COMMENT PASSER COMMANDE ?
Décrivez votre projet avec précision et quels
sont vos besoins.
Matthieu se fera un plaisir de vous répondre
dans les plus brefs délais.
MONMIX.FR vous fait parvenir le devis
le plus adapté à vos attentes à l’adresse mail
que vous avez indiqué.
Ensuite il vous suffit de valider le devis en
le retournant signé ou demander une
retouche si besoin.
Il est important que vous preniez le temps de vérifier que
tout est en ordre avant d’envoyer vos pistes.
MONMIX.FR vous invite à vérifier :
- Que vos pistes ne saturent pas
(niveau de référence entre « -18 et -6 dBFS »).
- Que vos effets sont mutés pour avoir les pistes brutes.
- Que vos exports commencent tous au même point en
début de session (cela évite que les voix soient décalées
par rapport à la musique lors de la réception du projet
par exemple).
- Que vous avez exporté vos fichiers audio dans la meilleure
qualité possible. C’est à dire en WAV à la résolution choisi
lors de la création de votre session d’enregistrement.
MONMIX.FR vous recommande d’enregistrer au minimum
en 24 bits / 44,1Khz.

Suite à vos échanges, Matthieu se met au travail
en respectant vos attentes et mettra tout en oeuvre
afin d’apporter une réelle plus value à votre morceau.
Vous recevrez la plupart du temps un premier mix
dans les 48H qui suivent l’envoi de vos pistes.

Dans un premier temps, merci de nommer
le dossier contenant vos pistes comme ceci :
Nom de l’artiste_Nom du morceau_BPM (Tempo)
Ensuite vous pouvez compresser le dossier.
Envoyez votre dossier via le site Wetransfer
en seulement quelques clics à l’adresse
contact@monmix.fr

Vous recevez un premier mix déjà abouti.
Celui ci comporte des coupures ou des bruits
réguliers jusqu’à validation du paiement.
- Le mix vous convient ?
Super ! Les bons comptes font les bons amis,
vous pouvez procéder au paiement.
- Vous n’êtes pas entièrement satisfait ?
MONMIX.FR vous propose jusqu’à deux
retouches. Pour cela pensez à bien rédiger
vos nouvelles attentes avec précision !
Par exemple, pensez à mentionner le minutage
ou bien réalisez un tableau avec la structure
du morceau.

Une fois votre mix validé, vous recevez votre facture
et vous pouvez procéder au paiement.
- Paiement via Paypal
C’est la solution la plus simple et la plus rapide.
Si vous avez un compte PayPal vous pouvez utiliser
l’option « Envoyer de l’argent » à l’adresse
contact@monmix.fr
- Si vous n’avez pas de compte PayPal
Mentionnez-le à la validation du mix. Vous recevrez
un mail vous invitant à régler votre facture soit par
carte soit par virement.

Après bonne réception du paiement,
MONMIX.FR vous envoie la version finale
de votre mix.
Si vous êtes pressé, vous pouvez régler
la commande dès l’envoi des pistes afin
d’accélérer le processus.
Merci pour votre confiance
et à bientôt sur MONMIX.FR

