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Protégeons les oeuvres et leurs auteurs 
Maximisons la diffusion et les gains des auteurs 
Créons une communauté active au service des auteurs/artistes

1 - CRÉEZ VOTRE COMPTE sur GAIAR.COM 

2 - DÉPOSEZ VOTRE OEUVRE NUMÉRIQUE 
Ajoutez la description, les mots clés, les options.
Associez qui vous voulez au partage des gains grâce 
à des contrats qui gèrent les pourcentages de chacun. 
Chaque participant validera sa part.

3 - CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE DE 
MONÉTISATION POUR CHAQUE OEUVRE 
Prix libre ou location (la vente prochainement).  
Vous choisissez le prix (taxes comprises) et la période.

4 - DIFFUSEZ LE PLAYER 
Sur votre chaine GAIAR, sur les réseaux sociaux, sites, 
blogs, etc. 
Le public peut payer via ce player.
Vos statistiques se mettent à jour instantanément où que 
soit le player sur internet.

5 - GÉNÉREZ DE VRAIS REVENUS 
Vous récupérez 85% de la monétisation. 

2 - PARAMÉTREZ LE LIVE
- Paramètres 
Titre, date, heure, etc.
- Gestion des droits
Associez qui vous voulez au partage des gains.
- Tarification et options
Définissez la qualité, la jauge, le temps de diffusion, etc, 
de votre LIVE. Ceci est modifiable à tout moment.
- Tickets
Pour accéder au Live, le public devra prendre un ticket, 
que l’accès soit payant ou gratuit. 
Définissez le prix de vos tickets, taxes comprises.

3 - PARTAGEZ LE LIEN DU LIVE ET VENDEZ VOS 
TICKETS
Sur les réseaux sociaux, sites, blogs, mails, etc.

DÉPOSEZ UNE OEUVRE CRÉEZ UN LIVE

4 - PRÉPAREZ VOTRE LIVE ET LANCEZ-LE
Le public peut faire des dons durant le LIVE.

5 - RÉCUPÉREZ VOS GAINS
Les revenus sont versés à la minute dans votre 
portefeuille GAIAR. Vous pouvez les récupérer avec un 
virement bancaire. Le reporting de la facturation se fera à 
chaque fin de mois.

TOUTES LES INFOS SUR LE LIVE :
https://infos.gaiar.com/faire-un-live-sur-gaiar/ 

POURQUOI CHOISIR GAIAR ?

         LA BLOCKCHAIN
Gaiar utilise la technologie blockchain reconnue juridiquement comme tiers 
de confiance. 
Ce tiers garantit la certification de vos oeuvres et de votre propriété 
intellectuelle. Vous êtes ainsi reconnus comme auteur de l’oeuvre devant 
les tribunaux grâce à l’horodatage du dépôt. Ainsi nous garantissons aussi 
la validité des contrats que vous pouvez effectuer à plusieurs (ayants-droits, 
droits voisins, droits d’exploitation) et la fiabilité des transactions.

C’EST QUOI LA BLOCKCHAIN ?

Un espace de stockage et de 
transmission d’informations qui n’est 
la possession de personne. Toute la 
communauté qui a la charge de cet 
espace est garante des informations 
qui y circulent. La blockchain est 
donc transparente, sécurisée et 
infalsifiable. 
Vous connaissez le peer to peer ? 
C’est un peu ça, mais de façon 
légale, cryptée et totalement 
sécurisée.

Blockchain, ça veut dire crypto-
monnaie ? 
Les échanges se font en euros, 
aucune fluctuation possible.

         LE RESPECT DU DROIT D’AUTEUR
Les oeuvres sont hébergées sur des serveurs français, c’est donc le droit 
d’auteur à la française qui s’applique : droit moral inaliénable. 
Vous pouvez aussi poser et enlever vos oeuvres quand vous voulez, il n’y a 
aucune exclusivité. 

         DE MEILLEURS GAINS
Grâce au player monétisable de GAIAR vous pouvez diffuser et vendre vos 
oeuvres partout (sites, blogs, réseaux sociaux, plateforme GAIAR...). Vous 
pouvez choisir le prix de vos oeuvres et récupérer 85 % du montant des 
transactions (commission GAIAR de 15%).

         UNE SOLUTION PRO
 o Vous pouvez choisir pour chaque oeuvre entre le prix 

libre et le prix minimum pour du streaming. La vente 
arrivera bientôt. 

 o Vous pouvez déposer des oeuvres en haute qualité, 
nos compressions de 300 kbit/s permettent de garder 
un large spectre audio et vous pouvez déposer des 
vidéos jusqu’en 4K.

 o Pour le LIVE vous pouvez opter pour une qualité 
jusqu’à 4K et gérer vous-même les ventes de tickets.

 o Il n’y a pas de publicités qui viennent gâcher la 
consultation des oeuvres. 

 o Vous disposez d’un reporting précis des ventes de vos 
oeuvres avec notamment les vues par pays.

 o Vous pouvez créer des playlists avec de la musique, de 
la vidéo, du livre etc...

POURQUOI UNE PLATEFORME AVEC TOUT TYPE D’ART ?  

Parce que vous êtes peut-être artiste pluridisciplinaire et 
que vous voulez gérer vos oeuvres depuis une seule et 
même plateforme. Parce que les oeuvres sont de plus en 
plus transdisciplinaires. Et parce qu’une oeuvre peut en 
appeler une autre quelque soit le domaine.

Un vidéo-clip, une BD, un film, un dessin, une 
chanson, un poème, une partition, une peinture, un 
dessin animé, un scénario, une photo, une captation, 
un reportage, une pièce de théâtre, une nouvelle, un 
livre audio, un roman illustré, une performance, un 
court métrage, un article de presse, une série web, 
une thèse…

QUI PEUT DÉPOSER DES OEUVRES ?  

Les auteurs professionnels ou amateurs, producteurs, 
éditeurs, labels, distributeur, etc, et toute personne étant 
mandatée pour la gestion des droits de l’oeuvre.

Vous avez d’autres questions ?
La FAQ : https://infos.gaiar.com/faq-fr/
GAIAR en un clic : https://www.gaiar.com/
Pour nous contacter ? questions@gaiar.com 

Et bien d’autres fonctions bientôt...

 o Vous disposez d’un référencement dans les moteurs 
de recherche, tels que Google, pour votre chaine et les 
mots clés de vos oeuvres.

 o La plateforme est accessible dans tous les pays, en 
français, anglais et espagnol, consultable depuis un 
ordinateur, un smartphone ou une tablette.

 o Vous pouvez réserver un pourcentage de vos ventes 
aux influenceurs qui mettront en avant vos oeuvres. 
Ce % est déterminé par la personne qui gère l’oeuvre 
sur GAIAR. Est influenceur toute personne ayant un 
compte GAIAR et qui est connectée au moment du 
partage du contenu ; ainsi elle pourra récupérer le % 
influenceur sur la monétisation réalisée via ce partage.

6 - RÉCUPÉREZ VOS GAINS
Les revenus sont versés à la minute dans votre 
portefeuille GAIAR. Vous pouvez les récupérer avec un 
virement bancaire. Le reporting de la facturation se fera à 
chaque fin de mois.

TUTOS EN VIDÉO POUR DÉPOSER UNE OEUVRE :
https://www.gaiar.com/user/gaiar_tutorials

Remplissez vos infos, créez votre chaine et votre url.


