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1. Informations générales et prérequis 

 

L’application FIDEL permet aux artistes-interprètes de déposer en ligne leur déclaration d’enregistrement. 

Cette application est disponible à partir du compte artiste en ligne accessible depuis le portail myspedidam.fr. 

Connectez-vous à votre compte artiste en saisissant votre adresse e-mail et votre mot de passe. 

Une fois connecté(e) à votre compte artiste, vous pouvez accéder à partir du menu « Mes déclarations » à 
trois options : 

• Rechercher un enregistrement pour déclarer votre participation 
• Créer un enregistrement pour déclarer votre participation 
• Accéder à l’historique de vos déclarations  

 

Page d’accueil du portail de déclaration SPEDIDAM : 

 

 

Pour chaque déclaration d’enregistrement, vous devez compléter a minima les informations obligatoires 
marquées d’un astérisque rouge. 

Les données enregistrées à chaque étape de la déclaration sont conservées. Il vous est donc possible 
d’interrompre votre déclaration et de la reprendre plus tard. 

Une fois la déclaration effectuée, un mail récapitulatif vous est envoyé.  

Chaque déclaration d’enregistrement fera l’objet d’une vérification par le service répartition de la SPEDIDAM. 

Le résultat de cette vérification vous sera également notifié par mail. 

Vous avez également la possibilité de vérifier l’historique de vos déclarations en ligne et de consulter leur 
statut à partir du menu « Historique ». 
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2. Rechercher un enregistrement existant pour déclarer votre participation 

 

Vous avez la possibilité de rechercher si l’enregistrement auquel vous avez participé et que vous souhaitez 
déclarer a déjà été déclaré à partir du portail de la SPEDIDAM. Si c’est le cas, vous n’aurez qu’à compléter cet 
enregistrement en renseignant les données relatives à votre participation. 

Cliquez sur « Rechercher » à partir de la page d’accueil : 

 
 

L’outil de recherche s’affiche. Vous pouvez saisir les éléments de votre recherche : 

 

Astuce :  

Vous pouvez remplir plusieurs champs pour affiner votre recherche et réduire les résultats. 

 

Si vous saisissez « BONHEUR » dans le champ titre, vous obtiendrez dans les résultats tous les 
enregistrements dont les titres contiennent le mot « BONHEUR ». 

Si vous saisissez le mot « BONHEUR » dans le champ titre et le mot « CHRISTOPHE » dans le champ artiste 
principal, vous obtiendrez dans les résultats uniquement les enregistrements dont les titres contiennent le 
mot « BONHEUR » ET sont interprétés par l’artiste dont le nom contient le mot « CHRISTOPHE ». 
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Cliquez sur « Lancer la recherche » et la liste des résultats correspondant à votre recherche s’affiche : 

 

En cliquant sur les liens hypertexte, vous accédez à la page de l’enregistrement souhaité.  

Une fois sur cette page, il vous est possible de renseigner les éléments relatifs à votre participation comme 
décris dans la section 3.2.1. Déclarer votre participation à un titre  
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3. Créer un enregistrement pour déclarer votre participation 

 

La déclaration de votre participation à un enregistrement consiste en trois étapes : 

• Créer un enregistrement  
• Créer les titres et les séances correspondant à votre prestation enregistrée 
• Valider votre déclaration 

 

Ces trois étapes sont signalées par les visuels suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Enregistrement 
 

Pour créer un nouvel enregistrement, cliquez sur « Nouvel Enregistrement » puis sur « Commencer » : 

 

Vous accédez à la page vous permettant de définir l’enregistrement auquel vous avez participé.  

Précision :  

Un enregistrement peut correspondre notamment à un concert radiodiffusé, un album, un film, un 
documentaire ou encore une bande originale de spectacle dont l’exploitation est définie par la première 
destination. 
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Sur cette page, il vous faut d’abord renseigner le titre général de l’enregistrement. Si vous ne le connaissez 
pas encore, cliquez sur l’interrupteur situé à gauche de l’option « Je n’ai pas le nom de l’enregistrement ».  

Ensuite, choisissez le type de production dans la liste qui vous est proposée : 
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Puis, indiquez la première destination de l’enregistrement tel que définie dans votre contrat dans la liste qui 
vous est proposée : 

 

Précision :  

L’annexe 3 de la convention collective de l’édition phonographique fait actuellement l’objet d’un contentieux 
judiciaire. 

Si vous sélectionnez « Phonogramme du commerce » et que vous avez cédé vos droits pour des exploitations 
relevant des modes B, C, D, E ou F prévues à l’article III.22.2 du titre III de l’annexe 3 de la convention 
collective de l’édition phonographique, merci de l’indiquer dans votre déclaration et de nous faire parvenir 
une copie de votre contrat d’engagement. Ce contrat sera obligatoirement à joindre pour la validation de 
votre déclaration lors de la dernière étape.  

 

Une fois que vous avez cliqué sur « Enregistrer » et sous réserve que les champs obligatoires soient 
renseignés, vous accédez à la page « Titres ». 
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3.2. Titres 
 

 

Sur cette page, vous pouvez créer les titres que vous souhaitez déclarer en complétant les informations 
demandées. 

• Titre (champ obligatoire) 
Saisissez l’intitulé du titre 
 

• Style de musique (champ obligatoire) 
Sélectionnez un style de musique dans la liste de choix qui vous est proposée : 
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• Durée 
Saisissez la durée du titre en minutes et secondes 
 

• Version  
Vous pouvez préciser le type de la version du titre enregistré en sélectionnant une version parmi 
celles qui sont proposées dans la liste : 

 
 
 

• Date de publication ou de diffusion / de réédition ou de rediffusion 
Pour les phonogrammes du commerce, vous pouvez préciser les dates de publication ou de réédition. 
Si vous ne connaissez que l’année, vous pouvez saisir la date sous cette forme : 01/01/AAAA 
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• Ajouter un contributeur 
L’ajout de participants permet d’apporter des précisions au titre enregistré en renseignant leurs 
noms et types, tels que l’artiste principal, l’orchestre ou le compositeur pour les musiques du genre 
Classique. 
 
Il est possible de choisir plusieurs participants par titre. Quand la case « Êtes-vous l’artiste 
principal ? » est sélectionnée à la première page, un participant de type « Artiste principal » est 
automatiquement ajouté avec votre nom et prénom. 
 
Pour ajouter un autre participant, sélectionnez son type dans la liste puis saisissez son nom. Validez 
ensuite avec le bouton « + » : 
 

 

 

• Ajouter un producteur  
Le producteur correspond au producteur de l’enregistrement d’origine qui a financé cet 
enregistrement. 
 
Si vous souhaitez renseigner un producteur, cliquez sur « Ajouter un producteur ». Une nouvelle 
fenêtre s’ouvre : 
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A partir de cette fenêtre, vous pouvez soit rechercher un producteur, soit en créer un nouveau.  
 

Rechercher un producteur  

Vous pouvez rechercher si le producteur existe déjà. En saisissant son nom, les résultats de la recherche 
s’affinent. 

Si vous trouvez le producteur recherché, vous pouvez le sélectionner directement en cliquant dessus et le 
valider en cliquant sur le « + » : 

 
 

Il est possible d’ajouter plusieurs producteurs et de les supprimer en cliquant sur l’icône poubelle : 
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Créer un producteur 

Si le producteur recherché n’existe pas dans la liste, vous pouvez le créer en cliquant sur « Enregistrer un 
nouveau producteur » : 

 

Une nouvelle fenêtre s’affiche. Saisissez les nom et adresse du producteur. Appuyer ensuite sur le « + » : 

 

 

Le producteur créé est sélectionné, si les données sont correctes, appuyer ensuite sur le « + » pour le valider. 
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3.2.1. Déclarer votre participation à un titre 

 

Pour déclarer votre participation au titre affiché, actionnez l’interrupteur « J’ai participé à ce titre » : 

 

• Préciser votre ou vos instrument(s)   
Choisir obligatoirement votre instrument principal et le cas échéant vos autres instruments.  
 

• Ajouter votre séance d’enregistrement  
La séance d’enregistrement peut correspondre à quelques heures d’enregistrement ou à une période 
plus longue.  
 
Pour renseigner une nouvelle séance, indiquez d’abord les dates de début et de fin. 
 
Si les dates de début et de fin de séance sont identiques, vous devez préciser l’heure de début et 
l’heure de fin de cette séance d’enregistrement : 
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• Ajouter le lieu de l’enregistrement  
Pour renseigner le studio ou le lieu de l’enregistrement correspondant à cette séance, vous pouvez 
rechercher le lieu et le sélectionner ou créer un lieu de l’enregistrement s’il n’existe pas dans la liste : 

 
Rechercher le studio/lieu d’enregistrement 

Vous pouvez rechercher si le studio/lieu d’enregistrement existe déjà dans le référentiel SPEDIDAM. En 
saisissant le nom, les résultats de la recherche s’affinent : 

 

Si vous trouvez le studio/lieu d’enregistrement recherché, vous pouvez le sélectionner en cliquant dessus. 

Pour valider et enregistrer votre séance d’enregistrement (date et lieu d’enregistrement), cliquez sur le « + » : 
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Créer un nouveau studio/lieu d’enregistrement   

Pour créer un nouveau studio/lieu d’enregistrement, cliquez sur « Enregistrer un nouveau studio » : 

 

 

Une nouvelle fenêtre s’affiche. Saisissez les nom et adresse du studio/lieu d’enregistrement : 

 

Précision : 

Pour les villes situées en France, une autocomplétion est proposée pour le code postal et le pays. 

Exemple : 

 

Lorsque l’on sélectionne la ville, les autres champs sont automatiquement complétés. 
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Après avoir complété les champs, cliquez sur le « + » pour valider votre saisie. Votre studio/lieu 
d’enregistrement nouvellement créé apparaît en dessous de vos dates d’enregistrement : 

 

Vous pouvez ensuite valider et enregistrer votre séance d’enregistrement en appuyant sur le « + » : 

Votre séance d‘enregistrement est maintenant enregistrée et sélectionnée. 

 

Il vous est possible de renseigner plusieurs séances d’enregistrement.  

Vous pouvez désélectionner une séance d’enregistrement en cliquant sur la coche bleue. 

Les séances désélectionnées peuvent également être supprimées, si toutefois celles-ci ne sont pas utilisées 
par d’autres déclarants, en cliquant sur l’icône poubelle. 

 

Seule(s) la ou les séances cochée(s) seront enregistrée(s) pour votre déclaration d’enregistrement.  

 

Une fois toutes les informations saisies, cliquez sur « Enregistrer » en bas de la page pour enregistrer votre 
participation au titre déclaré : 
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3.2.2. Gérer les titres 

Il est possible d’éditer, de supprimer et d’utiliser les informations d’un titre déjà saisi pour en saisir un 
autre : 

 

Editer un titre 

Cliquez sur le titre dans la colonne de gauche, celui-ci passe en violet et ses données s’affichent. Vous 
pouvez effectuer les modifications nécessaires avant de cliquer sur « Enregistrer ». 

Supprimer un titre 

La possibilité de supprimer un titre est représentée par une croix à côté de son intitulé dans la colonne de 
gauche.  
Pour des raisons de cohérence de données, il n’est pas possible de supprimer un titre comportant au moins 
une séance active. Pour supprimer ce titre, il vous faudra au préalable décocher votre participation :  

 
Vous devrez ensuite enregistrer cette modification avant de pouvoir supprimer le titre en question. 
La possibilité de suppression devient active et est matérialisée par une croix à côté de son intitulé. 
 
Réutiliser les données d’un titre 
 
Une fois qu’un titre est créé, il est possible d’en saisir un nouveau en réutilisant les données saisies pour un 
autre titre. 
 
Pour ce faire, cliquez sur le titre dont vous voulez récupérer les données pour l’éditer. 
Celui-ci passe en violet et ses données s’affichent : 

I 
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Il est impératif de modifier le titre (c’est à partir de cette information que l’on détermine si c’est un 
nouveau titre) et toutes les données propres au titre que vous saisissez.  

Pour cet exemple, uniquement le titre et la durée : 

 

Une fois votre participation au premier titre enregistrée, les séances créées sont proposées pour les autres 
titres. Pour sélectionner une séance, cochez la case se trouvant devant celle-ci : 

 

Il est possible de les désélectionner en cliquant sur la case cochée   : 

 

Seule(s) la ou les séances cochée(s) seront enregistrée(s) pour votre déclaration d’enregistrement.  

Cliquez sur « Enregistrer » en bas de la page pour enregistrer votre participation au titre déclaré : 

 

Le nouveau titre est créé et apparaît dans la liste des titres enregistrés : 
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3.3. Validation 

 

Une fois tous vos titres et participations enregistrées, accédez à la page « Validation » : 

 

Un résumé vous permet de vérifier les éléments que vous vous apprêtez à déclarer. 

Pour joindre vos justificatifs : 

 

Le document se charge : 
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Le document apparait ensuite à l’issue du chargement. Vous pouvez le vérifier en cliquant dessus et le 
supprimer avec le bouton « - » : 

 
 

Après avoir accepté les mentions légales, vous pouvez déposer votre déclaration en cliquant sur « Enregistrer 
ma déclaration » : 

 

Vous recevrez alors un mail de confirmation à l’adresse mail de contact communiquée à la SPEDIDAM. 
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4. Historique 

 
Toutes les déclarations déposées en ligne et en cours de dépôt sont visibles dans l’historique : 

 

 
 
La date affichée est celle de la dernière modification de votre déclaration. 
En cliquant sur le lien, la déclaration correspondante s’ouvre. 
 

• L’état « En cours » indique que cette déclaration est en cours de rédaction, elle contient toutes les 
données enregistrées. 
 

• L’état « Déposée » indique que cette déclaration a été définitivement validée par son rédacteur et 
enregistrée lors de la dernière étape. Le traitement de cette déclaration par la SPEDIDAM ne peut 
commencer qu’à partir de ce moment. 


