
AVANT CANNES, PRÉPAREZ VOTRE MARCHÉ

1.  Utilisez www.marchedufilm.com (Informations utiles)  
et les outils en ligne créés pour faciliter votre participation à Cannes :

• afin d’être sûr que vous vous êtes posé toutes les questions nécessaires avant de venir à Cannes

• afin de connaître tous les services que le Marché peut vous offrir

• afin de vous familiariser avec les espaces du Marché du Film (les plans du Marché du Film sont téléchargeables)

• afin de télécharger votre lettre de visa le cas échéant

2. Connectez-vous à www.cinando.com* :
•  afin d’obtenir des informations à jour, concernant les sociétés, les professionnels, les films et les projets inscrits au 

Marché du Film (liste des participants, calendrier des projections…)

•  afin d’organiser en avance vos rendez-vous

•  afin de vous assurer une meilleure visibilité de toutes vos informations (société, line ups et contacts)

Cinando est utilisé par les autres participants et par le Marché du Film pour son Guide. 
En tant que participant inscrit au Marché du Film, n’oubliez pas que vous bénéficiez d’un accès gratuit à Cinando 
pendant un an. Vous pouvez également télécharger l’application sur votre iPhone, votre Android ou votre iPad sans frais 
supplémentaires.

* L’accès vous a été donné lors de la confirmation de votre inscription.

3.  Lisez attentivement les newsletters du Marché du Film 
(envoyées régulièrement avant et pendant la manifestation) :

• afin d’être informé et à jour

• afin de bénéficier de l’ensemble des offres et services

À CANNES, TIREZ LE MEILLEUR DE VOTRE SÉJOUR

1. Obtenez les informations les plus précieuses
• Consultez les documents d’information qui vous sont donnés lors du retrait de votre badge :

- The Guide* : guide de référence accompagnant les participants pendant tout le Marché.
- le Pocket Guide* : guide pratique, liste complète des projections, informations essentielles et synopsis de chaque film.
- le Producers Guide* : liste des producteurs présents et des projets par pays.
- le Funds Guide* : un listing indispensable des fonds publics pour le cinéma.
- le Focus* : tendances du marché mondial du film.
- le Programme Officiel du Festival : information sur le programme artistique du Festival, les jurys, les films, les événements.

* : ces publications seront également disponibles sur le site du Marché du Film (“Mon Compte”).

•  Récupérez le Daily Screening Program : le programme quotidien le plus à jour des projections avec les salles, distribué la 
veille à partir de 16 heures sur les Points Infos et devant chaque salle de projections.

•  Utilisez les trades (quotidiens professionnels) en accès libre sur les Points Presse pour vous informer sur les tendances de 
l’industrie, les événements… (entrée Riviera, Puits de Lumière, allée centrale niveau -1).

2.  Rencontrez vos partenaires potentiels :  
utilisez www.cinando.com pour savoir qui vient, comment les contacter et où les trouver

3. Profitez des services du Marché du Film :
• Business Center • Wi-Fi gratuit au sein des zones du Marché du Film

• Web Points • Une consigne bagages (Barrière Bistingo, côté Casino Croisette)

• Points Infos
Toutes les informations pratiques sont disponibles dans le Pocket Guide.

PREMIÈRE FOIS AU MARCHÉ DU FILM
2017

http://www.marchedufilm.com/fr/services


APRÈS CANNES, RESTEZ CONNECTÉ

1.  Accédez à vos documents liés au Marché du Film 2017, comme par exemple, vos factures ou vos rapports de projections 
dans “Mon Compte” sur www.marchedufilm.com.

2.  Utilisez www.cinando.com tout au long de l’année afin de partager informations et projets, profiter des avantages de la 
plateforme de Cinando et créer entre autres des listes de contacts et de films.

3.  (Re)découvrez les films présentés au Marché du Film avec les catch-up screenings sur www.cinando.com.

DATES LIMITES CLÉS

Pour apparaître dans le Guide :

1. Assurez-vous que vous avez accrédité au Marché du Film  
tous les participants de votre société sur www.marchedufilm.com

AVANT LE 12 AVRIL

2. Mettez à jour vos informations (contacts, films, projets, acquisitions…)  
sur www.cinando.com AVANT LE 19 AVRIL

TOUTES LES ÉTAPES POUR PRÉPARER CANNES

MARCHÉ DU FILM 
www.marchedufilm.com 

CINANDO 
www.cinando.com 

Vous accréditer 
Réserver vos projections 
Louer des équipements et services 
Mettre à jour vos informations ainsi que celles  
de vos films et votre société 
Rechercher des informations sur les participants, 
les sociétés inscrites, les projections et créer vos 
propres listes de recherche


Consulter les calendriers des projections 
Consulter les pdfs des publications 
Accéder à vos factures, lettres de visa et rapports 
de projection 


