7500 TECHNICIENS

CINÉMA - TÉLÉVISION - PUBLICITÉ

&
25 000 FIGURANTS
ont déjà utilisé STARBIZ

PLUS D’UNE CENTAINE DE PROJETS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

CINÉMA
QUAD, ALTER FILMS, NORD-OUEST, CINE-@, MANDARIN, SAME PLAYER, LES FILMS
DU BELIER, CURIOSA FILMS, RADAR FILMS, LEGENDAIRE,
LES FILMS DU 24, 2.4.7 FILMS, ECHO FILMS, JERICO, KAZAK PRODUCTIONS, LES
FILMS HATARI, EASY TIGER, DIAPHANA FILMS,
VVZ PRODUCTION, MITICO, FORECAST PICTURES, WY PRODUCTIONS,
LES FILMS DE PIERRE, MACASSAR PRODUCTIONS, AVENUE B PRODUCTIONS,
ADAMA, ROUGE INTERNATIONAL, LABYRINTHE FILMS, KARE PRODUCTIONS,
BONNE PIOCHE, AXEL FILMS PRODUCTION, COMME DES CINEMAS, F COMME FILM,
LES FILMS DU KIOSQUE
RECTANGLE PRODUCTION, CINE NOMINE, CHI-FOU-MI PRODUCTIONS…

l’outil indispensable pour simplifier
vos tournages

TÉLÉVISION & PUBLICITÉ
TETRA MEDIA FICTION (CANAL +), DE CAELIS PRODUCTION (ARTE),
GETEVE PRODUCTIONS, CINETEVE (FRANCE 2)

TECHNICIENS - ACTEURS - FIGURANTS

INVADERS, FEDERATION ENTERTAINMENT, FROGGIE PRODUCTION (NETFLIX),
SCARLETT PRODUCTION (FRANCE 3), MSVP, COMME UNE IMAGE
LINCOLN TV, EFFERVESCENCE FICTION…
CREAM, GAMERS, AGENCE WHITE

Pour tout renseignement, démo ou demande de tarif :
contact@starbiz.fr
Tél : 06 51 80 14 90
www.starbiz.fr

STARBIZ a reçu le label du

POUR QUI ?

PLUS EN DÉTAILS

STARBIZ permet de simplifier le travail des administrateurs, secrétaires de
production et chargés de figuration.

STARBIZ, c’est d’abord un site web qui permet de recueillir l’ensemble des
informations administratives des techniciens et figurants, y compris les pièces dont
vous avez besoin (RIB, CMB, Permis, etc…). Les RIB et CNI sont vérifiés
automatiquement.

POURQUOI ?

Depuis la nouvelle convention collective et la DSN, la part de l’administratif sur les
tournages a considérablement augmenté aussi bien pour la production, que pour
les chargés de figuration.
Le calcul des salaires s’est complexifié. L’obligation de devoir déposer une DSN
tous les mois nécessite de traiter beaucoup de données en très peu de temps.
STARBIZ est l’outil complet et indispensable pour vous libérer des tâches les plus
fastidieuses pour pouvoir vous concentrer sur les plus importantes.
COMMENT ?

STARBIZ permet de recueillir et de gérer automatiquement toutes les
informations nécessaires des techniciens, artistes et figurants, de l’embauche
jusqu’à la paye, de la feuille de renseignement jusqu’au salaire.
Il simplifie drastiquement la création des contrats, des feuilles d’émargements, des
décomptes d’heures. Il permet de faire toutes les DPAE en un clic.
C’est le seul outil sur le marché qui permette de gérer à la fois les techniciens et
les figurants d’une production, de calculer automatiquement leurs salaires en
tenant compte de toutes les dispositions des conventions collectives TV et
CINEMA.
PAR QUI ?

STARBIZ a été conçu à l’origine par un administrateur spécialisé dans la gestion
de la paie avec le soutien du CNC. Il est constamment en évolution grâce aux
retours d’expérience et aux demandes de ses utilisateurs : administrateurs,
secrétaires de production et chargés de figuration, qui contribuent en permanence
à l’amélioration du logiciel.
COMBIEN ?

Le coût s’adapte à chaque tournage. Il est proportionnel au nombre de
semaines d’utilisation et au nombre de figurants.

Les informations reçues sont vérifiées et formatées pour être intégrables
directement dans tous vos documents, ainsi que dans STUDIO, de Xotis.
Le logiciel permet d’éditer les contrats, personnalisés pour votre film. Les DPAE
sont effectuées directement par le logiciel.
Les grilles d’heures, les listes techniques, la liste cantine, les émargements,
trombis, badges sont prêts automatiquement.
En entrant les horaires effectués, vous pouvez calculer automatiquement les
salaires en tenant compte de toutes les dispositions de la convention collective TV
ou CINEMA.
Vous pouvez très facilement effectuer des simulations de salaires.
Quel que soit le cas, le logiciel détermine avec précision le total des
heures travaillées, des heures anticipées, de nuit, de transport ou supplémentaires
et effectue le calcul du plafonnement éventuel.
Une grille de salaire est générée, que vous pouvez modifier manuellement comme
vous le souhaitez (ajout des repas, défraiements, arrondis, demandes spécifiques
du directeur de production…)
Vous pouvez croiser automatiquement le livre de paye et la grille de salaire afin de
déceler d’éventuelles erreurs de saisies.
Le décompte individuel s’imprime automatiquement.

CONFIGURATION TECHNIQUE

STARBIZ fonctionne sur MAC & PC.
A la différence d’autres logiciels, STARBIZ ne nécessite pas de connexion internet
permanente. Les données sont stockées localement dans votre ordinateur. Elles
sont disponibles en permanence, quel que soit le lieu de tournage.

