
CLASSIFICATION DE CONTENU MUSICAL

SOLUTION IA

Incapacité de réaliser ce;e tâche
chronophage et coûteuse

Automatisation de la classification de
contenu musical et utilisation d'un set de
données de vérification pour valider la
qualité des prédictions.
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RESULTATS

• Être capable d'indexer 300 000 œuvres musicales selon des
mots-clés prédéfinis pour pouvoir les suggérer aux clients.

• Tagger manuellement les œuvres musicales requiert un
temps et un budget extrêmement importants

AVANT

APRES

• Réseau de neurones en apprenAssage profond
supervisé

• Analyse de fichiers audio à parAr de données
physiques

• A;ribuAon de mots-clés de genre, style,
instrumentaAon, structure, émoAons et
uAlisaAon potenAelle

CHALLENGE METIER

Velvetica est une PME d'édition musicale qui permet notamment à des clients
du secteur audiovisuel, de joindre à leurs films des extraits musicaux.

Thomas Jamois, Founder & CEO de Velvetica : « Le recours à l’IA a permis de réagir très rapidement à la crise
sanitaire de 2020 en envisageant une nouvelle politique commerciale génératrice de marge. L’IA a permis la
numérisation et l’auto-description d’enregistrements des œuvres musicales désormais proposées en B2B sous une
nouvelle forme optimisée. Le soutien de Pack IA a contribué à cet effet accélérateur tant financièrement que pour le
rythme imposé et les conseils avisés. »

Projet réalisé par Mewo.io qui permet aux labels et éditeurs de musique d'administrer
leurs contenus et de les partager avec leurs partenaires grâce à un système
d’apprentissage et une IA capables de détecter, classifier et proposer des
recommandations à partir de morceaux de musique.

7 collaborateursCréée en 2011 3 personnes
impliquées dans 

le projet

ÉdiAons musicales Niveau d’avancement
de la transformaAon

digitale : Moyen

Processus internes 
simplifiés

Gain de temps 
considérable

Augmentation du chiffre 
d'affaires (objectif de +10% 

par an sur 3 ans)

AmélioraAon de la 
qualité des suggesAons 

de contenu musical


