
FESTIVAL INTERNATIONAL                                                   
DU FILM SUR LES MÉTIERS D’ART                                                                                 
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FilmFest Platform est une plateforme d’inscription en ligne des 
films aux festivals. Pour inscrire votre film sur FilmFest Platform, la 
marche à suivre est la suivante : 

1. Si  vous possédez un compte, vous pouvez vous connecter  
directement à  l’aide du bouton « Se connecter » situé en haut  
à droite en choisissant « Je suis un réalisateur, producteur… ».
Si vous ne possédez pas de compte, vous pouvez en créer un 
en tant que « réalisateur ou producteur » en remplissant le  
formulaire en ligne accessible par le lien « Créez un compte » 
sur la page d’accueil. 

2. Renseignez toutes les informations relatives à votre film 
pour chaque étape. Les étapes sont les suivantes : 
INFORMATIONS PRINCIPALES > DONNÉES DE L’ŒUVRE 
> MATÉRIEL DE DIFFUSION > GÉNÉRIQUE  > CARRIÈRE > 
RESSOURCES > VIDÉO

3. Pensez à bien renseigner tous les champs obligatoires. 
Si tous les champs ne sont pas obligatoires, toutes les 
informations nous sont utiles : si vous le pouvez, renseignez 
le maximum d’informations et ajoutez le plus de ressources 
possibles !

4. Dernière étape : le téléchargement du fichier vidéo de 
votre film, sans lequel vous ne pourrez vous inscrire. Pour cela, 
vous devez vous rendre dans l’onglet « Video » du formulaire 
d’enregistrement et choisir le fichier en cliquant sur l’icône 
située à droite de « video source ».  Pensez à bien respecter 
les préconisations de formats et de poids. Les fichier acceptés 
sont les suivants : .mp4, .mpg, .mpeg, .vob, .avi, .m4v, .wmv, 
.mkv. 
Notez également que le poids du fichier ne doit pas dépasser 
2,5 Go.

NB : Si FilmFest Platform est une plateforme de téléchargement 
de courts métrages, le FIFMA accepte aussi bien des courts 
que des longs-métrages. 
Ainsi, si le film que vous souhaitez inscrire est d’une durée 
supérieure à 60 minutes, inscrivez une durée de 59 minutes, et 
envoyez-nous un mail pour nous indiquer la durée exacte du 
film. Il est possible de télécharger sur la plateforme des films 
d’une durée supérieure à 60 minutes.

5. Lorsque le formulaire est indiqué « complet » et votre film 
téléchargé et « validé », vous pouvez ensuite postuler au 
Festival International du Film sur les Métiers d’Art – FIFMA ! 

NB : La mise à disposition des films aux festivals sur FilmFest 
Platform, et donc au FIFMA, est payante sous forme de 
crédits. Ce coût n’est pas en plus mais en remplacement des  
frais d’envoi de DVD afin de pouvoir financer l’hébergement 
des films. Votre  compte doit donc être chargé en crédits pour 
pouvoir postuler à ces festivals.
Vous pouvez acheter des crédits en ligne (uniquement par 
carte bancaire) dans la rubrique « Mon compte ». 
Le tarif à l’unité coûte 2,50 €.  Avec une unité de crédit, vous 
pouvez inscrire jusqu’à 10 films à un même festival. 
Les crédits peuvent également s’acheter par lot de 10 ou 20. 

Pour davantage de précisions, consultez la FAQ de FilmFest 
Platform depuis votre compte.

FilmFest Platform is an online subscription platform for festivals.
To submit your film on FilmFest Platform, the process is as 
follows: :

1. If you already have an account, you can log on using the 
“log in” button in the top right hand corner, choosing  “I am 
a director, a producer…”.
If  you do not already have an account,  you can create one 
using the on-line form by clicking on “Create an Account” as 
a "director or producer" on the home page.

2. Fill out all the information relating to your film at each 
step. These are the following steps:
MAIN INFORMATION > FILM DATA > SCREENING CREDITS > 
CAREER > RESOURCES  > VIDEO

3. For the  form to be “complete”, all the obligatory 
fields in the registration form must be filled in. Even if all 
fields are not required, all the information is useful to us: 
please fill in as much information as you can and include as 
many resources as possible!

4. Last step: upload your film.
To do this, you must go to the “Video” tab in the 
registration form and choose the file by clicking on the icon 
located on the right of “source  file”. Please observe the 
recommendations for formats and size. The following file 
formats are accepted: .mp4, .mpg, .mpeg, .vob, .avi, .m4v, 
.wmv, .mkv. 
File size must not exceed  2.5 Go.

NB : Even though FilmFest Platform is an uploading platform 
for short films, FIFMA accepts full-length as well as short 
films.
If the film you would like to submit is longer than 60 minutes, 
sign it up with a duration of 59 minutes and send us an email 
specifying the exact duration of your film. It is possible to 
upload films longer than 60 minutes on the platform.

5. When the form is marked as «complete» and your 
uploaded film is marked «validated», you   can proceed 
to apply to the International Film Festival for Fine Crafts – 
FIFMA!

NB: Providing dematerialised films to festivals is paid for 
using credits. This is not an extra cost as it  replaces costs 
of sending a DVD, and  covers  the costs of hosting the 
films. Your account must have credits to be able to apply 
to festivals. 
You can buy credits on line (by bank card only) in the “My 
Account” tab. 
Price for one unit is €2.50 and allows you to submit your film 
up to 10 festivals. 
Credits can also be bought by packs of 10 or 50 units. 

For further information, consult the FAQ on FilmFest Platform 
from your account.

http://www.filmfestplatform.com/#/p/films
http://deh9fesh0f2cx.cloudfront.net/FAQ_FFP_ayant_droit_20150624.pdf
http://deh9fesh0f2cx.cloudfront.net/FAQ_FFP_ayant_droit_20150624.pdf
http://www.filmfestplatform.com/#/home
http://deh9fesh0f2cx.cloudfront.net/FAQ_FFP_ayant_droit_en_20150710.pdf

