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On a lancé la première plateforme d’échange de musique sur Internet 
ShareTheMusic.com, globale, gratuite et légale.  
 
ShareTheMusic.com est un projet novateur et unique parce qu’il ne distribue pas de 
musique mais il n’est qu’un intermédiaire entre des utilisateurs qui veulent échanger leur 
musique grâce à la possibilité de l’écouter par les autres Internautes. 
Des personnes qui ont sur leur disque une composition, peuvent la diffuser à un seul 
destinataire au moment précis. Cette composition ne peut pas être multiplier par 
l’écriture sur un disque d’un autre utilisateur : de cette façon les droits des auteurs, des 
interprètes et des producteurs sont respectés. 
 
ShareTheMusic.com est gratuit et accessible { tous les utilisateurs d’Internet indépendamment 
de la position géographique. Les fans de musique facilitent l’accès des chansons préférées aux 
autres du monde entier, par exemple un utilisateur des États-Unis rend accessible une chanson 
de Madonna { un Espagnol, et un Brésilien écoute du Chopin diffusé par un Japonais. Des 
Internautes peuvent aussi se réjouir de The Beatles : cela fait que ShareTheMusic.com est un de 
plus rares site où les utilisateurs ont la possibilité d’écouter légalement de la musique de quatre 
musiciens de Liverpool. 
 
Sur la page www.sharethemusic.com les utilisateurs trouvent aussi Randomizer qui est la 
première dans le monde One-2-One Sociale Radio. C’est une Radio { plusieurs chaînes, très 
spécialisée où les utilisateurs jouent un rôle d’émetteur. Randomizer, comme ShareTheMusic, 
fonctionne selon le principe One-2-One Straming. 
Actuellement Randomizer possède plusieurs chaînes : Depeche Mode, Madonna, Metallica, The 
Beatles, 80s Collection, Rock Classics. Le nombre de chaînes augmentera régulièrement selon les 
besoins et les goûts d’utilisateurs. 
 
De plus, ShareTheMusic.com a aussi un service de communauté musicale où les utilisateurs 
peuvent créer leur propre profil, se communiquer, échanger des informations sur la musique et 
se lier en groupes thématiques. 
Sur la page www.sharethemusic.com les Internautes trouveront une importante base de 
concerts du monde entier. 
 
ShareTheMusic.com est un service global et il est accessible actuellement dans 8 langues : 
anglais, espagnol, portugais, français, allemand, italien, néerlandais et polonais. Bientôt d’autres 
langues seront également abordables. 
 
L’échange des informations sur la musique se fait par Global Sharing Platform : une application 
d’auteur pour administrer des ressources musicales. Un algorithme particulier, élaboré par 
Hicron, garantie une diffusion convenable de torrents de musique entre l’émetteur et le 
destinataire, en assurant en même temps l’efficacité dans le service de plus grand nombre 
d’utilisateurs. 
 
Les utilisateurs peuvent partager leurs légales ressources musicales sous la forme de fichiers 
mp3. 
 
Le service est accessible sous le système opérationnel Windows (XP, Vista) et il administre des 
moteurs de recherche tels que: Internet Explorer, FireFox, Opera, Safari ou Chrome. 
Dans deux mois on lancera également une version avec le système MacOs, et ensuite avec le 
système Linux. 
 

http://www.sharethemusic.com/
http://www.sharethemusic.com/


À présent le service est en phase béta. Il va fonctionner convenablement dans quelques 
semaines. 
 
Le propriétaire de ce service est la société DESH, financé par le capital privé où le président et le 
copropriétaire est Tomasz Szladowski. 

 

 

Adresse de la page: 

www.sharethemusic.com 

Informations de presse et captures d’écran: 

www.sharethemusic.com/pressroom 

 

Tomasz Szladowski 

tomasz.szladowski@sharethemusic.com 

www.linkedin.com/in/tomaszszladowski 
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