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Depuis le 23 mars 2016, le catalogue des auteurs de doublage et de sous-titrage est disponible en consultation 
et en ligne dans l’accès réservé du site createurs-editeurs.sacem.fr.  

Cliquez sur « Consulter mes œuvres » dans le tableau de bord de l’espace membre.  
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 Saisissez  « doub » pour rechercher vos œuvres de doublage 

 Sélectionnez votre Code ayant-droit 

RECHERCHER DES ŒUVRES DE SOUS-TITRAGE 

 Sélectionnez votre Code ayant-droit 

 Saisissez « stit » pour rechercher vos œuvres de sous-titrage 
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EXEMPLE DE RÉSULTAT POUR DU DOUBLAGE 

Compte 1:  Auteur seul de doublage, par exemple Dupont 

Compte 2 : Auteurs de doublage en collaboration, par 
exemple Dupont/Durant 

Compte 3 : Autre compte d’auteurs de doublage en 
collaboration, par exemple Dupont/Legrand 

Cliquez sur le « Clap » afin d’obtenir 
la liste des œuvres audiovisuelles 
concernées par le compte doublage 

Vous obtenez autant de lignes que de comptes ayant-droit de doublage existants, seul et/ou en collaboration 
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DÉTAIL DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES 
Après avoir cliqué sur le clap à l’étape précédente. 

En cliquant sur les entêtes, vous obtenez un 
tri par ordre alphabétique  

Vous pouvez rechercher par 
genre, par producteur, par titre 
et par pays d’origine 
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• A ce jour, ce service est disponible en consultation.  

 

• Des développements pour l’améliorer sont en cours, notamment la possibilité de faire des exports au format 
Excel du catalogue. 

 

• Le secteur d’activité des droits audiovisuels du DDGR se tient à votre disposition pour toute question. 
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