
 
 
 
 
 
 
 

GUIDE A L'ATTENTION DES PRODUCTEURS 
 
 

Le dépôt de vos demandes de coproduction est à présent dématérialisé. La transmission 
électronique des informations via la plateforme équivaut au dépôt du dossier. Aucun 
dossier de demande de coproduction « papier » envoyé par courrier postal, télécopie ou 
remis en mains propres et/ou envoyé en pièce-jointe par courriel ne sera pris en 
considération. 
 
Cette plateforme ne concerne que les longs métrages cinéma de fiction. 
 
Vous ne pourrez soumettre votre dossier que si la totalité des champs obligatoires est 
renseignée et si l'ensemble des documents obligatoires est attaché au dossier. 
 
Nous vous rappelons que tous les documents rattachés au dossier doivent être en 
langue française. 
 
Si vous souhaitez nous faire parvenir des dvd en complément, merci de les adresser en  
3 exemplaires à Claire LAUNAY – ARTE France Cinéma – 8 rue Marceau – 92785 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9. 
 
Date limite de dépôt 
 
Vous pouvez créer, modifier et déposer vos dossiers sur la plateforme jusqu'au jour de la 
date limite, 18 h 00. 
 
A l'issue de votre saisie, vous recevrez un premier accusé de réception qui vous 
confirmera que votre projet est bien enregistré sur la plateforme. 
 
Une fois votre projet validé par l'administrateur, vous recevrez un deuxième accusé de 
réception qui vous indiquera la date de Comité de Sélection attribuée à l'étude de votre 
projet. 
 
Lorsque vous aurez soumis votre dossier, votre demande ne pourra plus être modifiée. 
Vous pourrez cependant consulter l’historique de vos dépôts. 
 
  



 
 
 
 
 
 
Etapes de saisie 
 
Etape 1 – Créer un compte utilisateur 
 
La demande de création d'un compte utilisateur est exclusivement réservée au producteur 
délégué qui représente l'ensemble des producteurs du projet. 
 
ARTE France Cinéma autorisera la création d'un compte unique par producteur délégué : 
ce dernier pourra cependant déposer un ou plusieurs dossiers dans ce même compte 
utilisateur. Une société de production pourra par ailleurs avoir plusieurs comptes, via les 
différents producteurs proposants. 
 
La connexion à ce compte ne pourra se faire qu'à l'aide des identifiants qui seront 
attribués au producteur délégué à l'issue de sa demande de création de compte. 
 
Il est très important de compléter les informations nécessaires à la création du compte 
avec la plus grande précision dans la mesure où celles-ci seront automatiquement reprise 
dans le dossier. De même, il faudra veiller à la validité de l'adresse e-mail saisie qui 
servira notamment à communiquer les identifiants de connexion. 
 
Pour créer votre compte utilisateur : 
 
Sur la page d'accueil, cliquez sur INSCRIVEZ-VOUS 
Saisissez les informations demandées. 
Cliquez sur ENVOYER. 
 
Vous recevez alors un e-mail vous attribuant vos identifiants de connexion. 
 
Votre compte est créé, vous êtes maintenant identifié sur notre site. A l'avenir, il vous 
suffira d'indiquer votre e-mail et votre mot de passe sur la page d'accueil. 
 
Etape 2 – Connexion à la plateforme 
 
Connectez-vous à l'aide de vos identifiants. 
 
Vous accéderez alors à votre espace dédié où vous pourrez : 
 

• Changer votre mot de passe 

• Envoyer un projet 

• Consulter l'historique de vos projets 

• Consulter le calendrier des comités 

• Consulter le mode d'emploi de la plate-forme 

http://filcinewebdesk.arte.tv/dashboard
http://filcinewebdesk.arte.tv/project
http://filcinewebdesk.arte.tv/listProjects
http://filcinewebdesk.arte.tv/committee
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/filcine/autres/ManuelUtilisateur.pdf


 
 
 
 
 
Etape 3 – Créer un dossier 
 
Six écrans de saisie sont prévus pour la complétude de votre dossier :  
« Mes informations 
« Projet » 
« Détails du projet » 
« Documents et URL » 
« Plan de financement » 
 
Nous vous recommandons de suivre l’ordre des onglets. N’oubliez pas de valider avant de 
passer à l’onglet suivant. 
 
Dans le menu à gauche, cliquez sur « Envoyer un projet » puis complétez : 
 

« Mes informations » 
Si vous avez déjà envoyé un dossier, les informations concernant votre profil seront déjà 
remplies. N'hésitez pas à les vérifier et à les mettre à jour si besoin. 
 
« Projet » 
Tous les champs pourvus d'un * sont obligatoires. 
A la fin de la saisie, validez. 
 
« Détails du projet » 
Vous pourrez notamment y déposer le scénario en langue française uniquement, ainsi 
que votre devis. Ces documents doivent être au format PDF. 
A la fin de la saisie, validez. 
 
« Documents et url » 
 Vous pourrez déposer des compléments au dossier tels que Mood Book, liens vers des 
vidéos (merci d'indiquer dans la zone commentaires les mots de passe pour lire les 
vidéos). 
  



 
 
 
 
 
 
Il est important de nommer correctement vos fichiers. Un soin particulier devra être 
apporté à l'intitulé de vos fichiers afin de permettre une meilleure lisibilité de vos 
documents. Nous vous recommandons la nomenclature suivante : 
 

Titre du projet – Nature du document 
 
 « Plan de Financement » 
Vous devez obligatoirement saisir les cases « Acquis » ou « En cours » lorsque vous 
saisissez une somme sur une ligne. 
Dans la partie « Co-producteur », indiquez obligatoirement une somme dans la case 
ARTE France Cinéma.  

Pour rajouter une ligne, cliquez sur le bouton  

Pour supprimer une ligne, cliquez sur le bouton  
 
En fin de saisie, validez. 
 
Le total du plan de financement doit correspondre à la somme que vous avez 
indiquée dans la case budget de l’onglet « Projet ». Si ce n’est pas le cas, vous ne 
pourrez pas valider l’inscription de votre projet. 
 
« Récapitulatif » 
 
Sur cette dernière page, vous avez la possibilité de : 
 

• Télécharger le récapitulatif de votre projet (sous format pdf) 

• Enregistrer votre dossier sans l’envoyer, pour pouvoir ainsi le modifier jusqu’à la 
date limite. 

• Envoyer votre projet après avoir pris connaissance des conditions de co-production 
d’ARTE France Cinéma. 

 
Une fois votre projet envoyé, vous ne pourrez plus le modifier. 
 


