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INFO SUR LE RESEAU
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RB CASTING NETWORK 
QU’EST-CE QUE ET COMMENT CELA FONCTIONNE

RB Casting est un réseau de courtage professionnel dédié aux agences, directeurs de casting et acteurs.

L’agence peut promouvoir ses artistes de deux manières:

1. à travers le moteur de recherche utilisé par les réalisateurs, les productions et les directeurs de casting (exemple : résultats de recherche);

2. à travers les annonces de casting (Cast List - Casting Call) présents à l’intérieur du portail en candidat ses artistes.

Les annonces de casting sont placées quotidiennement par des directeurs de casting, des réalisateurs et des productions et sont évaluées et 
vérifiées par notre équipe.

Pour postuler ou postuler pour un artiste, il est nécessaire que l’artiste soit inscrit et ait créé un profil où il y a au moins une photo en PP.

L’inscription de base est gratuite et permet de postuler aux postes et de créer un profil public (Acteur - Agence).

Le Casting Directors peut insérer Cast List (Annonces casting) à envoyer aux agences pour recevoir des propositions d’acteurs complets de Self 
Tape (si demandé).
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Il est très utilisé pour la recherche d’artistes.

Chaque directeur de casting a sa propre méthode de travail, pas tout le monde utilise pour insérer des listes de casting sur le portail (ou
l’envoyer aux agences):

• dans certains cas, pour ne pas recevoir d’appels ou de pressions qui pourraient affecter et ralentir le travail de recherche;
• dans d’autres cas parce qu’ils n’ont pas de contrat signé avec la production et, bien qu’ils doivent commencer la recherche, ils ne peuvent

pas diffuser la liste de diffusion.

Dans ces cas, le moteur de recherche devient un outil essentiel pour rechercher des artistes.

L’abonnement permet (aux utilisateurs/artistes) d’accéder à la partie professionnelle des résultats de recherche.

Les artistes qui ont souscrit une agence artistique ne reçoivent pas de contacts directs à travers le Network car on ne passe jamais. Tous les
contacts, téléphoniques et e-mails, adressés à l’artiste sont tournés exclusivement à l’agence qui fera office de filtre. Étant donné que le
numéro de téléphone de l’agence est publié sur le profil de l’artiste souvent, les personnes chargées de la convocation peuvent contacter
l’agence sans nécessairement spécifier que l’artiste a été affiché sur le moteur de recherche. Dans ces cas, bien que la plate-forme soit très
consultée, elle ne peut pas toujours fournir une réponse directe du contact reçu par son intermédiaire.

ET LE TRAVAIL DE CASTING

LE MOTEUR DE RECHERCHE
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RÉSULTATS DE RECHERCHE - MOTEUR DE RECHERCHE
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CASTING DIRECTOR  
VISIBILITÉ DE LA LISTE DE CAST (ANNONCE DE CASTING)

Une agence qui fait des candidatures pertinentes a plus de chances d’être impliquée dans un plus grand nombre de projets par le Casting 
Director.

Les listes de diffusion visibles sur la plate-forme par une agence/artiste ne sont pas nécessairement les seuls présents, dépend du type de 
visibilité définie.

Pas toutes les listes de distribution sont envoyées avec notification mail donc il est conseillé d’entrer quotidiennement sur la plate-forme 
pour vérifier les nouvelles listes de distribution et les mises à jour casting (Vous pouvez également le faire à partir de votre téléphone 
portable en sauvegardant vos identifiants de connexion et la page des listes de diffusion sur le bureau de votre téléphone mobile).

Les directeurs de casting peuvent décider du type de visibilité de leur propre liste de casting (annonce de casting)

PUBLIC - visible par tous (acteurs et agences)

PRIVÉE - uniquement visible par les agences

DETAIL - Seulement visible pour les agences spécifiques choisies par le casting directors (exemple : si vous cherchez un enfant, il vous envoie
uniquement à des agences d’enfants).
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES - AGENCE

L’AGENT PEUT-IL POSTULER POUR UN ACTEUR QUI NE CORRESPOND PAS AUX CRITÈRES DE RECHERCHE DU RÔLE ?
Oui. Nous vous recommandons de faire attention.
Exemple : si la recherche s’adresse à une actrice âgée de 25 à 30 ans, l’agent peut également présenter une candidature à une actrice de 32 ans
s’il estime qu’elle peut prouver qu’elle a moins de 25 ans; Par contre, si la recherche s’adresse à une actrice de langue maternelle anglaise, il est 
déconseillé de postuler à une actrice qui ne parle pas anglais.

PUIS-JE POSTULER POUR UN RÔLE S’IL N’A PAS REMPLI SON CV ?
OUI. En joignant un lien vers le CV lors de la candidature (exemple : sur la page dédiée au demandeur sur le site de l’agence).

PUIS-JE POSTULER EN INSÉRANT LE LIEN DE CV VERS LA PAGE D’AGENCE ?
OUI. Lors de la candidature au poste, il est possible d’insérer des liens externes (il est conseillé d’insérer un lien direct vers la page de l’acteur)

UNE AGENCE PEUT-ELLE ÊTRE ÉVINCÉE SI UN ACTEUR SE PRÉSENTE À UNE LISTE PUBLIQUE ?
Non en aucune façon.
Si un acteur, qui appartient à une agence, se porte candidat à un rôle, il serait candidat de l’agence et les éventuels messages de contact (mail ou
téléphone) arriveraient exclusivement à l’agence et non à l’acteur (les contacts de l’acteur ne sont jamais visibles et accessibles).

L’agence ne peut en aucun cas être contournée par la plate-forme.

UN ACTEUR PEUT-IL AFFICHER/POSTULER À UNE LISTE PUBLIQUE ?
Oui, mais seulement s’il correspond aux critères exacts du rôle (tranche d’âge, sexe, etc.) sinon il est bloqué par le système.
S’il ne répond pas aux critères de recherche, seul son agent peut le présenter s’il le juge approprié.

L’AGENT PEUT-IL VÉRIFIER QU’UN ACTEUR S’EST-IL AUTOPROCLAMÉ À UN POSTE ?
Oui. Vous pouvez le vérifier en entrant dans la liste de diffusion et en bas de la page, vous pouvez voir qui vous est candidat.

PHOTOS COMMENT INSÉRER/MODIFIER?
Incarnez l’acteur puis « Mon Compte » cliquez ici pour afficher les
étapes. Photo max 450kb Réduire les photos.
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FOIRE AUX QUESTIONS - UTILISATEURS (ET ACTEURS)
POURQUOI JE NE VOIS PAS LE BOUTON DES CANDIDATS?
Parce que le sexe ou l’âge ne correspondent pas au rôle. Dans ce cas, seul votre agent peut vous présenter. Sans agent, vous ne pouvez pas
vous présenter.

MON AGENCE N'EST PAS PRÉSENTE QUE DOIS-JE FAIRE?
Vous devez inviter votre agence à s’inscrire. Le demandeur ne peut pas indiquer son agence s’il n’est pas présent.

UN ACTEUR QUI A UNE AGENCE PEUT-IL SE PRÉSENTER À UNE LISTE PUBLIQUE?
Cela dépend des accords que vous avez avec votre agence (nous vous conseillons de demander à votre agent).
Le système permet la candidature, l’Agence n’étant pas écartée, en cas de convocation, c’est l’Agence qui reçoit les messages .

QUEL EST L’AVANTAGE D’UN ACTEUR DANS UNE AGENCE?
Beaucoup. Il peut être candidat à un plus grand nombre de listes de distribution car l’agent affiche également des listes privées de distribution
(dédiées uniquement aux agences), que l’acteur ne peut pas afficher et, qui sont généralement les plus importants.
L’agent peut postuler l’acteur même s’il ne répond pas aux critères de recherche, ce que l’acteur seul ne peut pas faire. Il a plus de protection
juridique et contractuelle. L’agent a une meilleure connaissance du marché et donc une plus grande capacité de négociation.

JE PEUX JOINDRE UN CV?
NON. Il n’est pas possible d’insérer des pièces jointes.
Pour faciliter le travail du directeur de casting, qui doit afficher des centaines de CV, nous avons créé un système d’insertion standardisé de CV 
identique pour tous les acteurs qui simplifie et facilite la visualisation des informations (Données, CV, photos et vidéos).

COMMENT INSÉRER UN CV?
Actuellement, le CV se construit en remplissant voix pour voix manuellement (les champs présents sur le profil privé de l’acteur).
Pour accélérer l’insertion, il est conseillé que, l’agence délègue, la compilation des données directement à l’artiste.
Le système, une fois les entrées insérées, génère un pdf du CV téléchargeable à partir du profil public de l’artiste nécessaire en cas d’impression.
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COMMENT PUIS-JE SUPPRIMER CETTE IMAGE?
Il suffit de cliquer sur l’icône bleue de «i»

FOIRE AUX QUESTIONS - UTILISATEURS (ET ACTEURS)
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DATE DE NAISSANCE - MAIL - MOT DE PASSE - PHOTOS - EST-CE QUE JE NE PEUX PAS CHANGER?
Faites-le à partir de « Mon Compte » cliquez ici pour voir l’image.

L’inscription présente dans l’image ne concerne pas les
utilisateurs mais notre équipe technique. Les modifications non 
autorisées concernent le code html de programmation (pour les
programmeurs) et non les fonctionnalités du compte utilisateur.

LES AGENCES REÇOIVENT-ELLES UNE NOTIFICATION PAR MAIL CONCERNANT L’INSERTION/LA MISE À JOUR DE LA LISTE DE DIFFUSION?
Oui, mais seulement si l’information a été réglée avec notification mail par les directeurs de casting. Toutes les listes de distribution ne sont pas
envoyées avec une notification mail donc il est conseillé d’entrer quotidiennement sur la plate-forme pour vérifier les nouvelles listes de 
distribution et les mises à jour casting.

LES ACTEURS REÇOIVENT-ILS UNE NOTIFICATION PAR MAIL LORSQU’UNE LISTE EST INSÉRÉE?
Non. les acteurs ne reçoivent pas de notification par e-mail.

COMBIEN DE TEMPS DE NOUVEAUX CASTING SONT-ILS MIS SUR LE SITE ?
chaque jour, de nombreuses listes de distribution sont insérées, il est donc conseillé de vérifier les castings en entrant dans le portail
quotidiennement (vous pouvez le faire également à partir du téléphone portable en enregistrant les informations de connexion et la page des
listes de distribution sur le bureau).

RETIRER LA CANDIDATURE EST-IL POSSIBLE ? NON
Les candidatures ne peuvent pas être retirées parce que le système lorsque l’utilisateur postule, il envoie également un e-mail de candidature 
au casting director et ne peut donc pas être retiré une fois le match terminé.

https://static.rbcasting.com/my-account-inglese.jpg


L’AGENCE NE PEUT JAMAIS ÊTRE DÉPASSÉE PAR RB CASTING

Tous les messages adressés à l’acteur ne sont automatiquement tournés qu’à l’e-mail de l’agence, même si l’acteur a entré son contact
privé. Les contacts privés de l’acteur (mail, cellulaire, etc.) ne sont visibles par personne sauf par son agent.

Le réseau est conçu dans le respect du travail de l’agent.

Par souci de confidentialité et de sécurité, le portail est conçu, selon les standards Européens, qui imposent que chaque utilisateur/artiste 
puisse s’inscrire librement de manière indépendante. Une fois inscrit, il peut associer son compte à son agence, afin que celle-ci puisse le 
postuler et filtrer toutes les demandes de contact, gérer/mettre à jour le profil de l’artiste.
L’acteur sans agence doit ignorer l’association avec l’agence, il ne doit pas choisir des agences au hasard.

SÉCURITÉ
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INSCRIPTION ARTISTES
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INSCRIPTION ARTISTE EN 4 ÉTAPES - (DÉDIÉE À L’AGENCE)

1. INSCRIRE L’ARTISTE - (crée son profil public)

Une fois l’inscription effectuée, le mot de passe arrivera sur la boîte e-mail indiquée lors de l’inscription.

2. LOGIN
Entrer pour compléter l’inscription insérer un premier plan professionnel comme photo principale du profil.

3. ASSOCIER L’ARTISTE À L’AGENCE
Entrer dans le profil de l’acteur aller à "Profil (CV)" zone "Agences" puis "Toutes les agences" chercher l’agence et cliquez sur Demande

. d'inscription.

4. L’AGENCE DOIT ACCEPTER LA DEMANDE D’INSCRIPTION DE L’ARTISTE SUR SON COMPTE

Pour postuler, il faut que l’acteur ait créé un compte sur RB Casting et ait associé son agence, par exemple : 
https://www.rbcasting.com/rb/web/matildadeangelis - Avant d’inscrire un artiste, vérifiez s’il est déjà inscrit.
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Entrez dans le menu "Agency Control Panel" "Actors Management" sous "Users to be enabled" puis le bouton "Actions" et 
"Register". Après avoir fait l'association, l'agence peut vérifier le profil et le modifier photo de profil par défaut - galerie
photo - vidéo - cv - mail des artistes associés à l'agence pour le biais de la fonction Usurpation d'identité.
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L’agence peut accélérer l’insertion des artistes en les invitant à s’inscrire sur le site
Il suffira de copier le lien suivant et de l’envoyer par mail à l’artiste.

http://static.rbcasting.com/INVITO-AD-ISCRIVERSI-FRANCESE.pdf

INVITER UN UTILISATEUR/ACTEUR À S’INSCRIRE
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INSCRIVEZ TOUS LES ARTISTES AVEC UNE SEULE ADRESSE MAIL
Pour accélérer les inscriptions, une seule adresse e-mail peut être utilisée. Si l’inscription est faite par l’agent, il peut insérer dans le formulaire
d’inscription son propre mail (qui n’est pas déjà présent dans le système) pour recevoir le mot de passe, Ensuite, il doit entrer dans le compte de
l’acteur et remplacer l’e-mail présent par celui de l’artiste pour libérer son propre e-mail avec lequel effectuer d’autres inscriptions.

Les étapes à suivre : se connecter via le mot de passe de l’artiste, cliquez sur le nom de l’acteur sur la page en haut à droite dans le menu qui
apparaît cliquez sur "Mon compte o Il Mio Account " et remplacer le mail avec celui de l’artiste cliquez sur "ENREGISTRER" au bas de la page
pour terminer l’opération. *ATTENTION ne saisissez pas de courriels aléatoires parce que lorsque les artistes sont candidats aux rôles par
l’agent, ils reçoivent (si la case est cochée), un email de notification de candidature. Si l’e-mail est incorrect ou inexistant, le système applique
des pénalités qui pourraient conduire au blocage du compte.
L’étape suivante consiste à associer l’artiste à l’agence afin que l’agent ait le plein contrôle du compte.

UTILISATION DES CONTACTS
Si l’agence décide de mettre fin à la collaboration avec un artiste, vous pouvez le supprimer de votre compte, mais celui-ci doit être en mesure
de récupérer le mot de passe de son profil, via son propre mail, pour en reprendre le contrôle et le mettre à jour. C’est pourquoi il est
important d’insérer une adresse mail réelle de l’artiste.
Les contacts peuvent également être utilisés par l’agence pour utiliser les services personnalisés disponibles dans les zones du portail pour
envoyer des messages à ses artistes. Exemple: lors de la candidature à un casting, l’agence peut décider, à travers une cek optionnelle, voir
flèche rouge dans l’image, de faire parvenir une communication automatique sur le mail de l’artiste pour l’informer que son agent le présente
à un casting. Cette option est généralement très appréciée par les artistes et les agents et est facultative à la discrétion de l’agent. Bien sûr, il
est indiqué dans le mail qu’aucune intervention de l’artiste n’est nécessaire, mais la communication est seulement à titre informatif.

OPTION 2

SI LE DEMANDEUR EST INSCRIT PAR L’AGENCE
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PUIS-JE POSTULER EN INSÉRANT LE LIEN DE CV VERS LA PAGE D’AGENCE ?
OUI. Lors de la candidature au poste, il est possible d’insérer des liens externes (il est conseillé d’insérer un lien direct vers la page de 
l’acteur)

PUIS-JE POSTULER POUR UN RÔLE S’IL N’A PAS REMPLI SON CV ?
OUI. En joignant un lien vers le CV lors de la candidature (exemple : sur la page dédiée au demandeur sur le site de l’agence).

JE PEUX JOINDRE UN CV ?
NON. Il n’est pas possible d’insérer des pièces jointes.
Pour faciliter le travail du directeur de casting, qui doit afficher des centaines de CV, nous avons créé un système d’insertion standardisé de 
CV identique pour tous les acteurs qui simplifie et facilite la visualisation des informations (Données, CV, photos et vidéos).

COMMENT INSÉRER UN CV ?
Actuellement, le CV se construit en remplissant voix pour voix manuellement (les champs présents sur le profil privé de l’acteur).
Pour accélérer l’insertion, il est conseillé que, l’agence délègue, la compilation des données directement à l’artiste.
Le système, une fois les entrées insérées, génère un pdf du CV téléchargeable à partir du profil public de l’artiste nécessaire en cas
d’impression.

JE PEUX ME PRéSENTER SI JE N’AI PAS REMPLI MON CV ?
OUI. En joignant un lien vers le CV lors de la candidature (exemple : Lien vers le CV).

CURRICULUM - QUESTIONS FRÉQUENTES - (agences et acteurs)
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Si l’acteur devait être présent sur rb avec une autre agence, contactez votre artiste et demandez-lui de supprimer l’ancienne agence et 
d’entrer la nouvelle.

RECUPERER LES CRÉDENTIELS D'ACCÈS AU PORTAIL (E-MAIL ET MOT DE PASSE)

Si l’artiste ne se souvient pas du mot de passe, il peut le demander en cliquant sur ce lien "Récupérer le mot de passe" en entrant l’e-mail 
avec lequel il s’est inscrit.
Si vous ne parvenez pas à le récupérer, vous devez contacter le personnel de RB Casting à l’support@rbcasting.com en joignant une copie 
d’une pièce d’identité valide (pour identifier si le demandeur est le titulaire du compte). Sinon l'agence peut nous contacter directement.

Retournez à Jouer en cliquant ici.

COMMENT TROUVER UN ACTEUR PAR PRÉNOM ET NOM DE FAMILLE?

en cliquant sur le lien et, en insérant son nom et prénom dans le champ de recherche (voir flèche rouge dans l’image ci-dessous)

Le système pénalise les utilisateurs qui sont enregistrés avec plusieurs comptes et ne permet pas l’inscription si le nom d’utilisateur ou le 
courriel sont déjà présents dans le système. Dans ce cas, récupérer le mot de passe.

SI UN ACTEUR EST DÉJÀ AVEC UNE AUTRE AGENCE ?

16

RECHERCHE PAR PRÉNOM ET NOM

http://www.rbcasting.com/rb/web/guest/home?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_58_struts_action=/login/forgot_password
mailto:support@rbcasting.com
https://www.rbcasting.com/rb/web/carloverdone/~/21373/ricerca1
http://www.rbcasting.com/rb/web/guest/home?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_58_struts_action=/login/forgot_password


VÉRIFIER SI UN ARTISTE EST DÉJÀ INSCRIT
SI UN UTILISATEUR EST INSCRIT, LE SYSTÈME NE PERMET PAS UNE NOUVELLE INSCRIPTION

Cliquez sur le lien, et entrez votre nom et prénom dans le champ de recherche (voir la flèche rouge)

Le système pénalise les utilisateurs qui sont enregistrés avec plusieurs comptes et ne permet pas l’inscription si le nom d’utilisateur ou le 
courriel sont déjà présents dans le système. Dans ce cas, récupérer le mot de passe.
En cas de difficulté, demander de l’aide à support@rbcasting.com. 
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CONFIGURER RB SUR VOTRE TÉLÉPHONE
Vous pouvez postuler (ou postuler) aux castings via votre téléphone portable. Les directeurs de casting peuvent consulter les candidatures sur 
leur téléphone portable. Vous n’avez pas besoin de télécharger d’application, il vous suffit de taper rbcasting.com dans votre navigateur ou sur 
Google et de vous connecter avec vos identifiants, nous vous recommandons de les enregistrer pour ne pas avoir à les taper à chaque fois. Une 
fois que vous accédez à la page désirée (exemple cast list), dans le menu du navigateur Internet (safari, chrome ou explorer) ajoutez la page rb 
comme icône sur le bureau de votre mobile en faisant "Ajouter à l’écran d’accueil" (ou enregistrer sur le bureau) de votre téléphone mobile et il 
s’affichera comme une Application. De cette façon, chaque fois que vous cliquez sur l’icône, vous afficherez directement les listes de diffusion
sans avoir à taper le mot de passe à chaque fois. Voir Exemple.

NAVIGUE DEPUIS SON PORTABLE

CASTING DIRECTOR
Afficher les candidatures
par téléphone mobile

AGENCE - ACTEUR
Candidatures à partir d’un 
téléphone portable

AFFICHER LA LISTE DES 
ACTEURS
sur le téléphone portable

ICÔNE CAST LIST
sur le téléphone portable

Créer des applications rb sur mobile

ACTEUR - ASSOCIATION - AGENCE
Acceptez la demande du 
demandeur d'entrer dans l'agence

17
Créer des applications rb sur mobile



CONFIGURER RB COMME UNE APPLICATION SUR VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE - PAGE PRÉCÉDENTE. 

CRÉEZ L'APPLICATION RB SUR VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE

4ème ÉTAPE
Opération terminée

3ème ÉTAPE
Cliquez sur Ajouter

2ème ÉTAPE
Sélectionnez Ajouter à l'écran d'accueil 
(ou de bureau)

1ère ÉTAPE
Ouvrir le menu du navigateur

17 BissRetour à l'index

l'écran d'accueil (ou de bureau)



Profil Public

Profil Privé

Mon compte

MENU DE NAVIGATION

18
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AGENCE - MENU DE NAVIGATION ENTRE PROFIL PUBLIC ET PROFIL PRIVÉ

19
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COMMENT PUIS-JE SUPPRIMER CETTE IMAGE?
Il suffit de cliquer sur l’icône bleue de «i»

L’inscription présente dans l’image ne concerne pas les
utilisateurs mais notre équipe technique. Les modifications non 
autorisées concernent le code html de programmation (pour les
programmeurs) et non les fonctionnalités du compte utilisateur.

QUESTION FRÉQUENT

TNA - cette entrée porte sur le profil

public de l’Agence (où tous les artistes sont

visibles). Les données sont affichées ici

mais ne peuvent pas être modifiées.

TNA - cet article porte sur le profil

privé de l’Agence où les données (CV 

et photos) peuvent être modifiées.

Cliquez sur « Mes Sites » 
pour ouvrir le menu

https://www.rbcasting.com/rb/web/tna
http://static.rbcasting.com/Profilo-Privato-Agenzia.jpg


Cliquez sur le nom pour ouvrir le menu

UTILISATEUR/ACTEUR MENU DE NAVIGATION ENTRE LES PROFILS PUBLIC, PRIVÉ ET MON COMPTE

20
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"Mon Profil" conduit sur le profil public de 

l’utilisateur où les données (cv/photo/vidéo) sont

affichées mais ne peuvent pas être modifiées.

Mon tableau de bord : mène au profil privé de 
l’utilisateur où les données (cv/photo/vidéo) peuvent
être insérées ou modifiées. Cette zone n’est visible
que par le titulaire du compte (ou son agent).

Mon Compte : permet d’Insérer/modifier des données personnelles telles que mail, 
mobile, lien, langue du compte (via "Paramètres Visualisation" ou «Display 
Setting»). Lors de chaque modification dans cette zone, cliquez toujours sur le 
bouton "ENREGISTRER" en bas à droite.

https://www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino
https://static.rbcasting.com/CURRICULUM-UTENTE-INSERIMENTO-MODIFICA..jpg
https://static.rbcasting.com/my-account-inglese.jpg


AGENCE

PROFIL PUBLIC

21
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URL 
www.rbcasting.com/rb/web/do-mgmt

PROFILO PUBBLICO AGENZIA

22

CLIQUEZ SUR LE LOGO AGENCE DANS LE PROFIL PUBLIC DE 
L’ARTISTE
En cliquant sur le logo de l’Agence à partir du profil public d’un 
acteur/utilisateur s’ouvre le profil public de l’agence où tous les
acteurs de cette Agence sont présents.
Exemple: si un casting directors effectue une recherche sur le 
moteur de recherche et ouvre le profil public d’un acteur
(appartenant à une agence), en cliquant sur le logo de l’agence
arrive à visualiser tous les acteurs de cette agence.
Le système est conçu pour promouvoir l’agence avec ses artistes à 
partir de différents points du portail à travers une navigation
sémantique.

http://www.rbcasting.com/rb/web/do-mgmt
https://www.rbcasting.com/rb/web/lucamarinelli
http://www.rbcasting.com/rb/web/do-mgmt


C’EST L’ARTISTE QUI DOIT S’ABONNER A L’AGENCE SUR SON COMPTE
En cas de difficulté, l’agence peut contacter notre équipe à support@rbcasting.com

EN CAS DE PLUSIEURS AGENCES

22 - Biss

SOURIS SUR LE LOGO DE LA PREMIÈRE AGENCE QUI APPARAÎT POUR AFFICHER 
TOUTES LES AGENCES PRÉSENTES AVEC LES CONTACTS TÉLÉPHONIQUES

La première agence sélectionnée par l’artiste est (considérée par le système comme
la maison mère et est)  la première qui apparaît sur le profil public.
Vous ne pouvez pas modifier l’ordre d’apparition des agences à moins que l’artiste
supprime toutes les agences choisies et demande à nouveau l’inscription en 
modifiant l’ordre de demande.

En cliquant sur le logo de l’Agence d’intérêt s’ouvre le profil public de l’agence où
sont présents tous les acteurs de cette Agence spécifique.

Retour à l'index
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ACTEUR

PROFIL PUBLIC

23
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MON PROFIL est le profil public de l’utilisateur visible à tous. De là, les données (Cv/Photo/Vidéo) ne peuvent être affichées et non modifiées. 
URL du profil public artiste www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino.

UTILISATEUR/ACTEUR PROFIL PUBLIC

Menu de navigation
Entre profil public /privée/Account

Liens social 24

Retour à l'index

PHOTOS COMMENT INSÉRER/MODIFIER?
Faites-le à partir de « Mon Compte » cliquez
ici pour voir les étapes.
Pas plus de 450kb cliquez ici pour réduire la 
taille de la photo.

http://www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino
https://static.rbcasting.com/my-account-inglese.jpg
https://compressjpeg.com/


LORS DE LA CRÉATION DU COMPTE, LES LIENS SUIVANTS SONT GÉNÉRÉS PAR LE SYSTÈME
VISIBLES SUR LE PROFIL PUBLIC DE L’ARTISTE/UTILISATEUR

SOCIAL 

CV en pdf - vous pouvez télécharger le CV généré automatiquement par le système avec les informations saisies par l’artiste

Carte - vous pouvez télécharger une carte de visite avec l’url de profil à donner à la place de photos et de CV. Le contenu de l’url
sera toujours mis à jour pour ceux qui le visitent.

Imprimer - imprimer l’image de profil

IMDB - Lien direct vers le profil IMDB de l’artiste

Wikipedia - Lien direct vers Wikipedia de l’artiste

Presse - Lien de presse de l’artiste qui est généré en temps réel via Google News

Vidéo - Lien d’examen vidéo de l’artiste qui est généré en temps réel via Google Video

Images - Lien vers Images de l’artiste en temps réel via Google Images

En diffusant l’url de l’artiste www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino (par exemple en l’enregistrant dans sa signature mail), 
vous avez le lien à cv, vidéo, photo et agence inclus le lien direct à tous les réseaux sociaux ci-dessus et à d’autres liens externes
insérés par l’artiste (comme Instagram, lien vers la page de l’agence, page Twitter, etc.).

25Retour à l'index

http://www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino
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URL
www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino

Vous pouvez ajouter l’URL
à la carte de visite
Translate a document

Envoyer son propre URL permet à celui qui le reçoit d’avoir le matériel de l’acteur toujours mis à jour à la différence des pièces jointes
(pdf-photo-vidéo sur cd/dvd ou par mail) qui une fois envoyés ne sont plus actualisables.

Exemple : si je télécharge de nouvelles photos sur mon compte ou que je mets à jour mon CV, tous les directeurs de casting auxquels
j’ai précédemment envoyé mon URL afficheront les nouvelles photos et le CV mis à jour sans avoir à lui envoyer à nouveau l’URL.

L’URL contient des liens vers IMDB, WIKIPEDIA, GOOGLE VIDEO-NEWS

Si entré par l’utilisateur contient également des liens externes, par exemple:
Lien vers la page de l’agence www.tnasrl.net/actrice/valeria-solarino
Liens Instagram www.instagram.com/valeriasolarino
Liens Twitter www.twitter.com/valeriasolarino
Site personnel www.valeriasolarino.it
(visibles en fonction du plan d’abonnement)

PARCE QU’IL EST UTILE DE LE DIFFUSER

Envoyer l’url n’a pas besoin d’envoyer d’autres liens vers le casting director
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COMMENT LES INSÉRER ?

LIENS EXTERNES

Les liens insérés dans la 
zone Mon compte de 
profil privé de l’utilisateur
s’affiche sur profil public

Mon compte - Profil d’utilisateur privé

URL du profil public
www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino

Profil Public

27
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https://static.rbcasting.com/my-account-inglese.jpg
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Dans le champ «Lien de la bande-annonce» (voir le cercle rouge dans l’image ci-dessous), vous pouvez insérer le lien vers la bande-annonce qui 
apparaîtra à côté du travail dans le CV visible sur le profil public de l’acteur en fonction du type d’abonnement.

LIEN DU TRAILER DANS LE CV - COMMENT LES INSÉRER ?

Profil Public

Profilo Privato

28
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UTILISATEUR/ACTEUR

PROFIL PRIVÉ

29
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AVANT DE POSTULER, INSÉRER LA PHOTO ET REMPLIR LES DONNÉES DE PROFIL (SKILLS ET CV)

CAST LIST - VOIR LES RÔLES - Mon tableau de bord - Côté utilisateur/acteur

RECHERCHE
ici vous pouvez
Rechercher des
annonces (Cast List) en 
fonction du nom du
directeur de casting, 
du réalisateur, du titre, 
etc.

30

"AFFICHER LES RÔLES"
en cliquant sur «Afficher les rôles » 
ouvre les rôles recherchés pour le projet

MON TABLEAU DE BORD = ici 
vous pouvez voir les listes de 
distribution (annonces de casting).

"SELF TAPE" Indications 
techniques sur la façon de 
réaliser un bon auto-essai.

"NOM DU ACTEUR"

"MONOLOGUES"
conseils de monologues

Retour à l'index



VOIR LES RÔLES - CANDIDATS - Acteur

LE BOUTON «CANDIDATS» N’APPARAÎT PAS 
SI L’ON NE CORRESPOND PAS AU RÔLE, PAR 
TRANCHE D’ÂGE OU PAR SEXE.
Dans ce cas, seul l’agent peut présenter sa 
candidature au demandeur/ice. Un 
demandeur sans agent ne peut être candidat.

31

«CANDIDATS» le bouton «Candidats» n’apparaît que si l’artiste correspond au critère de recherche du
rôle (sexe et tranche d’âge).

Ne postulez pas si vous ne correspondez pas à la recherche, par exemple si vous cherchez un acteur
dans 30-40 ans homme de langue maternelle anglaise le bouton candidats apparaîtra à tous les acteurs
hommes entre 30-40 ans mais qui n’est pas de langue maternelle anglaise ne doit pas se présenter.

«PENALITA'», le système applique, au moyen d’un algorithme, des pénalités pour les candidatures qui 
ne sont pas pertinentes et après un certain nombre, il les considère comme spam.

"NOM DE RÔLE"
Cliquer sur le rôle ouvre la 
description, la lire attentivement. 
Dans certains cas, il peut y avoir
une scène pour la self tape

Retour à l'index



"POPUP" Ici, l’acteur peut insérer Notes et Link et peut choisir l’agence avec laquelle se présenter en cas de 
plusieurs agences (exemple : une italienne et une française). Si le demandeur n’est représenté par aucune
agence, le choix n’apparaîtra pas. Dans le cas d’une seule agence, le choix est obligatoire.

CONFIRMATION DE CANDIDATURE - VOUS POUVEZ INSÉRER DES NOTES ET DES LIENS DANS LE POPUP

32

LIEN Vous pouvez insérer des URL à la 
vidéo, page agence et réseaux sociaux 
à envoyer aux directeurs de casting.

"NOTE"Vous pouvez saisir ici des notes pour 
le casting director (par exemple entrer le 
mot de passe de vimeo si vous avez joint une 
vidéo vimeo avec pw).

"AGENCE" un acteur qui appartient à plusieurs 
agences (par exemple, une Italienne et une Anglaise) 
peut choisir avec quelle agence se porter candidat. 
Toutes les agences auxquelles il appartient peuvent 
voir si l’acteur est candidat.

«CONFIRMATION» partie la candidature au casting director 
sera envoyé le profil public, si les vidéos sont déjà insérées, il 
n’est pas nécessaire de les joindre à nouveau dans le champ
lien

CANDIDATS Cliquer sur « 
Candidats » ouvre un "Popup"Retour à l'index

https://www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino


"MODIFICATION DE CANDIDATURE" Vous pouvez également modifier votre
candidature ultérieurement en y ajoutant des liens et des notes (par exemple, 
ajouter un self-tape ou des notes).

IMPORTANT : Chaque fois que vous cliquez sur confirmer une partie d’un e-mail au
directeur de casting avec les mises à jour, puis ne pas faire l’opération si inutile et 
ne pas répéter trop de fois pour ne pas être bloqué par le système comme spam.

MODIFICATION DE LA CANDIDATURE - Côté demandeur

33

RETIRER LA CANDIDATURE EST-IL POSSIBLE ? NON
Les candidatures ne peuvent pas être retirées parce 
que le système lorsque l’utilisateur postule, il 
envoie également un e-mail de candidature au 
casting director et ne peut donc pas être retiré une 
fois le match terminé.

Retour à l'index



Cliquer sur la photo ouvre le profil public de l’artiste exemple: www.rbcasting.com/rb/web/giorgialorusso

34

COMMENT LE DIRECTEUR DE CASTING VOIT VOS CANDIDATURES?

Retour à l'index
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En cliquant sur "Mon Compte" s’ouvre un pop-up qui vous permet d’insérer ou de modifier un ensemble de données, exemple : PHOTO PROFIL -
DATE DE NAISSANCE - MAIL - MOT DE PASSE - WEB SITE/URL EXTERNES (par exemple : liens instagram, twitter, page agence etc.).
Certaines données sont visibles sur le profil public en fonction du type d’abonnement, comme les "sites Internet/URL externe".
IMPORTANT : chaque fois que vous insérez ou modifiez une donnée cliquez toujours sur le bouton "ENREGISTRER" au bas de la page.

MON COMPTE

35

MAIL : modifier le 
mail puis cliquez sur 
enregistrer en bas 
de la page

MOT DE PASSE : 
modifier le mot de 
passe puis cliquez 
sur enregistrer en 
bas de la page

DATE DE 
NAISSANCE :
modifier la date de 
naissance puis 
cliquez sur save en 
bas de la page

PHOTO par défaut
profil (insérer un 
Premier Étage) : 
modifier puis
cliquez sur 
enregistrer en bas
de la page. 
Pas plus de 450kb 
cliquez pour réduire
la taille des photos

URL - SITE WEB : 
entrez vos
sites (exemple
Instagram, Facebook, 
Twitter, page 
d’agence, etc.) puis
cliquez sur enregistrer
en bas de la page.

Retour à l'index
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À partir de MY ACCOUNT, vous pouvez également modifier le nom d’utilisateur qui est le nom du lien 
du profil exemple : www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino

MON COMPTE - Nom d’utilisateur - Mail - Langue

à partir de MON COMPTE, vous pouvez modifier le Mail

36

CHANGE DE LANGUE
cliquez sur 
«Impostazioni 
Visualizzazione» ou
«Display Setting» et
cliquez sur 
« Enregistrer » au bas
de la page.

Retour à l'index
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MON TABLEAU DE BORD = profil d’utilisateur privé visible seulement pour lui.

ÉDITION CV - Utilisateur/Acteur
Mon tableau de bord / My Dashboard

37

PROFIL - CV - Dans cette zone, vous pouvez saisir ou modifier les données 
du CV (photos, vidéos et liens)
Les données saisies dans cette zone apparaîtront dans le profil public de 
l’acteur et ne pourront être modifiées que par cette zone

CLIQUER NOM DE L’ACTEUR

Retour à l'index
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Depuis la zone "Toutes les agences", vous pouvez envoyer votre demande d’inscription à votre agence pour effectuer l’association
demandeur/agence
L’agence devra accepter la demande de son compte.

Dans le cas de plusieurs agences, répéter l’opération, par exemple : une agence italienne et une agence française.

Si tu n’appartiens pas à une agence, ignore ce passage.
Si votre agence n’est pas sur la liste, vous devez l’inviter à vous inscrire.

ASSOCIATION DU ACTEUR DEMANDEUR/AGENCE
vue côté utilisateur/acteur

38

RECHERCHE AGENCE
Saisissez le nom ou une 
partie du nom et cliquez sur 
recherche.

SOLLICITEZ UNE INSCRIPTION
Cliquez sur le lien pour envoyer la 
demande à votre agence.TNA

TNA
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ASSOCIATION DU DEMANDEUR/AGENCE ÉTABLIE
vue côté utilisateur/acteur

39

MES AGENCES
L’agence souscrite n’apparaît qu’après que
l’agence a accepté la demande du demandeur.

Les agences présentes dans cette zone seront également visibles dans le profil public de l’acteur.

Si vous avez envoyé une demande d’inscription à une agence mais qu’elle n’apparaît pas, cela signifie que l’agence n’a pas encore accepté la 
demande.
Il est conseillé d’inviter votre agence à accepter la demande.

TNA

Retour à l'index
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COMMENT SUPPRIMER L’AGENCE?
vue côté utilisateur/acteur

40
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Depuis la zone Paramètres de ‘mes agences’, cliquez sur le lien 
‘Supprimer' correspondant à l’agence que vous souhaitez supprimer.



PHOTO-DATA-SKILLS -
Vous pouvez entrer ici:

Photo principale du profil
Pas plus de 450kb 
(un premier étage est recommandé)
cliquez ici pour réduire la taille de la 
photo;

Données d’état civil;

Skills 
(sport, dialectes, etc.);

Les données présentes peuvent être
recherchées via le moteur de 
recherche.

Toutes les données saisies sont
visibles dans le profil public de 
l’acteur.

Séparer les entrées des champs en 
texte libre par une virgule.

PHOTO-DATA-SKILLS - Côté utilisateur/acteur

41
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Vous pouvez insérer ou modifier votre CV ici.
Les données saisies dans cette zone apparaîtront dans le profil public de l’acteur.

CURRICULUM - TRAVAUX (CV) - Modifier ou Insérer

42
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"sélectionner" indiquer le domaine de travail (exemple : cinéma, Film tv, etc.)

"Edit" permet de modifier la 
ligne du CV inséré

https://www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino


LIEN DE LA BANDE-ANNONCE

43
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Dans le champ «Lien de la 
bande-annonce» (voir le 
cercle rouge dans l’image 
ci-dessous), vous pouvez 
insérer le lien vers la 
bande-annonce qui 
apparaîtra à côté du travail 
dans le CV visible sur le 
profil public de l’acteur en 
fonction du type 
d’abonnement.

https://static.rbcasting.com/profilo-t.jpg
https://www.rbcasting.com/casting/servizi/iscrizione-servizi/


Ici vous pouvez insérer ou modifier la formation (écoles ou cours fréquentés).

Ils apparaîtront sur le profil public de l’acteur.

FORMATION

44
Retour à l'index

https://www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino


Vous pouvez insérer/modifier ou supprimer ici les récompenses/récompenses reçues

Ils apparaîtront dans le profil public de l’acteur sous la rubrique prix.

PRIX

45
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https://www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino


GALLERY-PHOTOS/VIDEOS

46Retour à l'index

Ici vous pouvez insérer des photos (Pas plus de 450kb cliquez pour réduire la taille des photos) et des vidéos (liens youtube - vimeo
illimités ou des fichiers mp4 jusqu’à 150MB cliquez pour convertir et réduire les vidéos) en fonction du type d’abonnement.
Les photos et vidéos insérées sont visibles dans le profil public.

Dans le "Nom", il est conseillé d’indiquer le nom 
de l’acteur ou la description du fichier.

Cliquez sur "Sélectionner le type de fichier" et 
sélectionnez le type de fichier à insérer, puis 
cliquez sur "ENREGISTRER"

Cliquez sur "Effacer" pour 
supprimer le fichier inséré.

https://compressjpeg.com/
https://convert-video-online.com/
https://www.rbcasting.com/casting/servizi/iscrizione-servizi/
http://www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino


AGENCE

PANNEAU DE CONTROLE

47
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CLIQUER SUR LE PANNEAU DE CONTRÔLE DE VOTRE AGENCE

48
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Cliquez sur «Mes Sites» pour ouvrir le menu

AGENCE - MENU DE NAVIGATION ENTRE PROFIL PUBLIC ET PROFIL PRIVÉ

49
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Carol Levi & Company - porte sur le 

profil privé de l’Agence où les données 

peuvent être introduites et modifiées.

Carol Levi & Company - porte sur le profil 

public de l’Agence où les données sont 

affichées mais ne peuvent pas être modifiées.

COMMENT PUIS-JE SUPPRIMER CETTE IMAGE?
Il suffit de cliquer sur l’icône bleue de «i»

L’inscription présente dans l’image ne concerne pas les
utilisateurs mais notre équipe technique. Les modifications non 
autorisées concernent le code html de programmation (pour les
programmeurs) et non les fonctionnalités du compte utilisateur.

QUESTION FRÉQUENTE

http://static.rbcasting.com/Profilo-Privato-Agenzia.jpg
https://www.rbcasting.com/rb/web/carol-levi-company


AGENCE - MENU NAVIGATION ENTRE PROFIL PUBLIC, PROFIL PRIVÉ ET DONNÉES DE COMPTE

50
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Mon Profil : permet d’afficher le profil public visible à tous

Mon tableau de bord : conduit au 
profil privé Agence pour modifier les 
données (cv/photo/vidéo) des 
acteurs. Cette zone n’est visible que 
par le titulaire du compte.

Mon Compte : permet de modifier des données personnelles telles que mail, mobile, 
lien, langue du compte via "Paramètres Visualisation"/Impostazioni Visualizzazione. 
Lors de chaque modification dans cette zone, cliquez toujours sur le bouton
"ENREGISTRER" en bas à droite.
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https://www.rbcasting.com/rb/web/diberti-c-s.r.l.
http://static.rbcasting.com/Profilo-Privato-Agenzia.jpg
https://static.rbcasting.com/my-account-inglese.jpg


CAST LIST - AGENCE - Mon tableau de bord

RECHERCHE
Ici vous pouvez
rechercher des
annonces (Cast List) 
en fonction du nom
du directeur de 
casting, du réalisateur, 
du titre, etc.

MON TABLEAU DE BORD = ici vous pouvez voir le profil privé et les listes de distribution (annonces de casting).
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« AFFICHER LES RÔLES » 
en cliquant sur « Afficher les rôles » 
vous pouvez postuler pour les acteurs

AVANT DE POSTULER POUR S’ASSURER QUE LA PHOTO EST INSÉRÉE
MENU



CAST LIST - COMMENT POSTULER AUX POSTES? - DU CÔTÉ DE L’AGENCE

« CANDIDA UN ACTEUR » - en cliquant dans le pop-up qui s’ouvre, choisissez le nom de l’acteur (ajouter des notes et des liens si 
nécessaire) et cliquez sur le bouton 'Confirmer'. L’url du profil public de l’acteur sera envoyée au directeur de casting (et des notes et des
liens privés s’ils sont insérés dans le popup)

52

Lien Provini Video:
vous pouvez insérer les
liens correspondant à 
l’acteur sélectionné
(exemple : lien vers la 
page d’agence liée au CV 
de l’acteur, Lien vers self 
tape, vidéo, Instagram, etc.)

Acteur : Choisissez l’acteur à postuler
pour le rôle, vous pouvez insérer sous
notes et liens correspondants.

NOTES : Insérer les notes relatives à l’acteur
sélectionné qui seront envoyées au casting 
director

Confirmation:
Le profil public de l’acteur 
choisi, avec les notes et les 
liens correspondants, est 
envoyé au Casting Directors 
s’il est inséré dans les champs.

"ENVOYER UN MAIL DE NOTIFICATION" 
C’EST QUOI ?
Si la case est cochée, le système envoie un 
e-mail automatique à l’acteur qui l’informe 
que son agent le présente au rôle de la liste 
de diffusion en question. Il est spécifié dans
le mail : qu’aucune action n’est nécessaire à 
l’acteur est seulement un message
d’information. Si vous décochez la case, 
aucun e-mail ne démarre (voir la flèche 
rouge sur l’image ci-dessus)Retour à l'index

https://www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino
https://docinema.agency/talent/valeria-bruni-tedeschi
https://www.rbcasting.com/rb/web/matildadeangelis


MODIFICATION DE LA CANDIDATURE - Côté Agence
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Les acteurs candidats sont affichés avec le nom
en bas de la liste après les rôles.

En cliquant sur le nom de l’artiste es: « Sonia Bergamasco », vous
pouvez ajouter ou modifier des notes et des liens (puis cliquez sur « 
Enregistrer »).

Le directeur de casting recevra également les
mises à jour par e-mail si la case est cochée.

Vous pouvez mettre à jour ici les notes à envoyer au directeur de casting.

Ici vous pouvez
mettre à jour les
liens.

En cliquant sur Enregistrer, les mises à jour sont
envoyées avec le profil public de l’acteur

https://www.rbcasting.com/rb/web/soniabergamasco


(cliquer sur la photo ouvre le profil public de l’artiste exemple: www.rbcasting.com/rb/web/giorgialorusso)

COMMENT AFFICHER VOS CANDIDATURES LE DIRECTEUR DE CASTING

54
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http://www.rbcasting.com/rb/web/giorgialorusso


En passant la souris sur la photo, vous verrez des icônes (voir image ci-dessous) qui vous permettent d’effectuer diverses opérations:
Liens sont les Liens insérés dans le Pop Up par l’agence ou par l’Acteur en phase de candidature (self tape, lien à page agence etc.).
Notes sont les Notes insérées dans le Pop Up par l’agence ou par l’acteur en cours de candidature.
Contact mail pour contacter l’agence.
Vert permet de mettre en évidence en vert la photo de l’artiste que vous souhaitez garder en évidence (ex: pour convoquer à une audition).
Rouge Permet de mettre en évidence en rouge la photo de l’artiste qui n’est pas considéré comme approprié pour le rôle.
Favoris vous permet d’ajouter l’acteur à un groupe de favoris. Le Casting Director peut joindre les notes et les liens de l’essai qu’il a réalisé et 
ne sont visibles que pour lui.

LE CASTING DIRECTOR AFFICHE DES ICÔNES SUR LES CANDIDATURES AVEC LES INFORMATIONS SAISIES PAR L’AGENCE OU LE DEMANDEUR
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https://static.rbcasting.com/pop-up-notifica-mail.jpg
https://static.rbcasting.com/pop-up-notifica-mail.jpg


LE DIRECTEUR DE CASTING PEUT CRÉER DES PRÉSENTATIONS D’ARTISTES QUI ONT RÉUSSI L’AUDITION
A SOUMETTRE AUX DONNEURS D’ORDRE POUR LE CHOIX FINAL - IL PEUT CREER SON PROPRE ARCHIVE

PRÉSENTATIONS DU DIRECTEUR DE CASTING

56
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ACCEPTER LA DEMANDE D’AFFILIATION DU DEMANDEUR

EMPLACEMENT : PANNEAU DE CONTRÔLE AGENCE / GESTION ACTEURS / UTILISATEURS À ACTIVER
Cliquer sur la touche ACTIONS à côté du Nom de l’acteur ouvre un menu :
INSCRIPTION permet d’accepter l’acteur qui entrera dans l’agence.
ANNULER vous permet de supprimer l’acteur et dans ce cas, l’acteur ne fera pas partie de l’agence.

Les utilisateurs acceptés apparaîtront sur le profil public de l’agence par exemple: www.rbcasting.com/rb/web/tna
Les contacts avec le logo de l’agence seront visibles sur le profil public de l’artiste

ASSOCIATION AGENCE/ACTEUR - CÔTÉ AGENCE
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http://www.rbcasting.com/rb/web/tna
http://http/www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino


EMPLACEMENT : PANNEAU DE CONTRÔLE/GESTION ACTEURS/TOUS LES UTILISATEURS

Cliquer sur la touche ACTIONS ouvre un menu où les touches sont présentes:
SUPPRIMER permettant de supprimer l’acteur de l’agence (et du profil public de l’agence)
IMPERSONA USER permet d’ouvrir le profil privé de l’acteur (pour mettre à jour CV, PHOTOS, VIDÉOS et DONNÉES) dans la colonne noire à 
gauche de la page qui s’ouvre cliquez sur l’entrée PROFIL (CV) où vous pouvez mettre à jour les données de l’acteur.

COMMENT METTRE À JOUR LE CV DES ACTEURS ? - COMMENT SUPPRIMER UN ACTEUR DE L’AGENCE ?

SE FAIRE PASSER POUR UN ACTEUR

58
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IMPORTANT
Si un acteur/utilisateur
n’a jamais accédé à 
son compte (en se 
connectant) à partir de 
l’année 2018, le 
système ne permet
pas à l’agence de 
«Jouer L’acteur». Pour 
pouvoir se faire passer
pour lui, il est 
nécessaire que l’acteur
ait un accès avec ses
identifiants dans le 
profil privé, après quoi
l’agence pourra
toujours se faire
passer pour lui.
Récupérer les
identifiants

https://www.rbcasting.com/rb/web/diberti-c-s.r.l.
https://static.rbcasting.com/completa-iscrizione-it.jpg
https://static.rbcasting.com/completa-iscrizione-it.jpg


PROFIL PRIVÉ ACTEUR
Cliquez sur Mon tableau de bord puis « Profil - CV » pour modifier cv-photo-vidéo de l’utilisateur qui se fait passer pour

Cliquez sur le « Nom de l’artiste » puis sur « Mon compte » pour modifier Mail, Lien etc. (voir flèches rouges)

APRÈS AVOIR CLIQUÉ SUR «SE FAIRE PASSER POUR UN UTILISATEUR» CETTE PAGE S’OUVRE

59Retour à l’index



Ici vous pouvez insérer ou modifier le CV-photo-vidéo.
Les données saisies dans cette zone apparaîtront dans le profil public de l’acteur.

ACTEUR - ÉDITION CV/PHOTO/VIDÉO
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https://www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino


PHOTO-DATA-SKILLS -
Vous pouvez entrer ici:

Photo principale du profil
Pas plus de 450kb cliquez ici pour 
réduire la taille des photos
(premier plan recommandé) ;

Données d’état civil;

Skills
(sport, dialectes, etc.) ;

Les données présentes peuvent être
recherchées via le moteur de 
recherche.

Toutes les données saisies sont
visibles dans le profil public de 
l’acteur.

Séparer les entrées des champs en 
texte libre par une virgule.

PHOTO-DATA-SKILLS - Côté utilisateur/acteur

61

Retour à l’index

https://compressjpeg.com/
https://www.rbcasting.com/rb/web/monicabellucci/~/21373/ricerca1
https://www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino


Vous pouvez insérer ou modifier votre CV ici.
Les données saisies dans cette zone apparaîtront dans le profil public de l’acteur.

CURRICULUM - TRAVAUX (CV) - Modifier ou Insérer
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"sélectionner" indiquer le domaine de travail (exemple : cinéma, Film tv, etc.)

"Edit" permet de modifier la 
ligne du CV inséré

https://www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino


LIEN DU TRAILER
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Dans le champ «Lien de la 
bande-annonce» (voir le 
cercle rouge dans l’image 
ci-dessous), vous pouvez
insérer le lien vers la 
bande-annonce qui 
apparaîtra à côté du travail
dans le CV visible sur le 
profil public de l’acteur en 
fonction du type
d’abonnement.

https://static.rbcasting.com/profilo-t.jpg
https://www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino
https://www.rbcasting.com/casting/servizi/iscrizione-servizi/


Ici vous pouvez insérer ou modifier la formation (écoles ou cours fréquentés).

Ils apparaîtront sur le profil public de l’acteur.

FORMATION
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https://www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino


Vous pouvez insérer/modifier ou supprimer ici les récompenses/récompenses reçues

Ils apparaîtront dans le profil public de l’acteur sous la rubrique prix.

PRIX

65
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https://www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino


GALLERY-PHOTOS/VIDÉOS
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Ici vous pouvez insérer des photos (Pas plus de 450kb cliquez pour réduire la taille des photos) et des vidéos (liens youtube - vimeo 
illimités ou des fichiers mp4 jusqu’à 150Mo cliquez ici pour convertir et réduire les vidéos) en fonction du type d’abonnement.
Les photos et vidéos insérées sont visibles dans le profil public.

Dans le "Nom", il est conseillé d’indiquer le nom
de l’acteur ou la description du fichier.

Cliquez sur "Sélectionner le type de fichier" et 
sélectionnez le type de fichier à insérer, puis
cliquez sur "ENREGISTRER"

Cliquez sur "Effacer" 
pour supprimer le fichier
inséré.

https://compressjpeg.com/
https://convert-video-online.com/
https://www.rbcasting.com/casting/servizi/iscrizione-servizi/
https://www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino


En cliquant sur "Mon Compte" s’ouvre un pop-up qui vous permet d’insérer ou de modifier un ensemble de données
Exemple : PHOTO PROFIL - DATE DE NAISSANCE - MAIL - MOT DE PASSE - WEB SITE/URL EXTERNES (par exemple : liens instagram, twitter, page 
agence etc.) Certaines données sont visibles sur le profil public en fonction du type d’abonnement, comme les "sites Internet/URL".
IMPORTANT : chaque fois que vous insérez ou modifiez une donnée cliquez toujours sur le bouton "ENREGISTRER" au bas de la page.

ACTEUR - MON COMPTE

67

MAIL : modifier le 
mail puis cliquez sur 
enregistrer en bas
de la page

MOT DE PASSE :
modifier le mot de 
passe puis cliquez
sur enregistrer en 
bas de la page

DATE DE 
NAISSANCE:
modifier la date de 
naissance puis
cliquez sur save en 
bas de la page

PHOTO par défaut 
profil (insérer un 
Premier Étage) : 
cliquez sur Modifier 
puis cliquez sur 
enregistrer en bas de 
la page. Pas plus de 
450kb cliquez pour 
réduire la taille des 
photos

URL - SITE WEB :
entrez vos 
sites (exemple 
Instagram, 
Facebook, Twitter, 
page d’agence, etc.) 
puis cliquez sur 
enregistrer en bas 
de la page.Retour à l’index

http://www.tnasrl.net/attrice/valeria-solarino
https://www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino
https://www.rbcasting.com/casting/servizi/iscrizione-servizi/
https://compressjpeg.com/
http://www.tnasrl.net/attrice/valeria-solarino


À partir de MON COMPTE, vous pouvez également modifier le nom d’utilisateur qui est le nom du lien 
du profil exemple: www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino

MON COMPTE - Modifier Mail - Nom d’utilisateur - Langue - etc.

à partir de MON COMPTE, vous pouvez modifier le Mail
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CHANGE DE LANGUE
Cliquez sur 
«Paramètres
d’affichage» ou
«Paramètres
d’affichage» pour 
changer de langue, 
puis cliquez sur 
«Enregistrer» au bas
de la page.

http://www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino


ACTEUR
DÉGUISÉ PAR L’AGENCE

PROFIL PUBLIC

69
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MON PROFIL est le profil public de l’utilisateur visible à tous. De là, les données (Cv/Photo/Vidéo) ne peuvent être affichées et non modifiées. 
URL du profil public artiste www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino.

UTILISATEUR/ACTEUR PROFIL PUBLIC

Menu de navigation
Entre profil public /privée/Account

Liens social

Retour à l'index

PHOTOS COMMENT INSÉRER/MODIFIER?
Faites-le à partir de « Mon Compte » cliquez
ici pour voir les étapes.
Pas plus de 450kb cliquez ici pour réduire la 
taille de la photo.
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http://www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino
https://static.rbcasting.com/my-account-inglese.jpg
https://compressjpeg.com/


LORS DE LA CRÉATION DU COMPTE, LES LIENS SUIVANTS SONT GÉNÉRÉS PAR LE SYSTÈME
VISIBLES SUR LE PROFIL PUBLIC DE L’ARTISTE/UTILISATEUR

SOCIAL 

CV en pdf - vous pouvez télécharger le CV généré automatiquement par le système avec les informations saisies par l’artiste

Carte - vous pouvez télécharger une carte de visite avec l’url de profil à donner à la place de photos et de CV. Le contenu de l’url
sera toujours mis à jour pour ceux qui le visitent.

Imprimer - imprimer l’image de profil

IMDB - Lien direct vers le profil IMDB de l’artiste

Wikipedia - Lien direct vers Wikipedia de l’artiste

Presse - Lien de presse de l’artiste qui est généré en temps réel via Google News

Vidéo - Lien d’examen vidéo de l’artiste qui est généré en temps réel via Google Video

Images - Lien vers Images de l’artiste en temps réel via Google Images

En diffusant l’url de l’artiste www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino (par exemple en l’enregistrant dans sa signature mail), 
vous avez le lien à cv, vidéo, photo et agence inclus le lien direct à tous les réseaux sociaux ci-dessus et à d’autres liens externes
insérés par l’artiste (comme Instagram, lien vers la page de l’agence, page Twitter, etc.).
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http://www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino
https://static.rbcasting.com/scarica-cv-artista.jpg
https://static.rbcasting.com/CV-Valeria-Solarino.pdf
https://static.rbcasting.com/completa-iscrizione-it.jpg
http://static.rbcasting.com/scarica-cards-artista.jpg
http://static.rbcasting.com/Cards_Valeria_Solarino-1.pdf
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http://www.tnasrl.net/attrice/valeria-solarino


URL
www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino

Vous pouvez ajouter l’URL
à la carte de visite
Translate a document

Envoyer son propre URL permet à celui qui le reçoit d’avoir le matériel de l’acteur toujours mis à jour à la différence des pièces jointes
(pdf-photo-vidéo sur cd/dvd ou par mail) qui une fois envoyés ne sont plus actualisables.

Exemple : si je télécharge de nouvelles photos sur mon compte ou que je mets à jour mon CV, tous les directeurs de casting auxquels
j’ai précédemment envoyé mon URL afficheront les nouvelles photos et le CV mis à jour sans avoir à lui envoyer à nouveau l’URL.

L’URL contient des liens vers IMDB, WIKIPEDIA, GOOGLE VIDEO-NEWS

Si entré par l’utilisateur contient également des liens externes, par exemple:
Lien vers la page de l’agence www.tnasrl.net/actrice/valeria-solarino
Liens Instagram www.instagram.com/valeriasolarino
Liens Twitter www.twitter.com/valeriasolarino
Site personnel www.valeriasolarino.it
(visibles en fonction du plan d’abonnement)

PARCE QU’IL EST UTILE DE LE DIFFUSER

Envoyer l’url n’a pas besoin d’envoyer d’autres liens vers le casting director
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http://www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino
http://www.tnasrl.net/attrice/valeria-solarino
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COMMENT LES INSÉRER ?

LIENS EXTERNES

Les liens insérés dans la 
zone Mon compte de 
profil privé de l’utilisateur
s’affiche sur profil public

Mon compte - Profil d’utilisateur privé

URL du profil public
www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino

Profil Public
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https://static.rbcasting.com/my-account-inglese.jpg
http://www.rbcasting.com/rb/web/valeriasolarino


Dans le champ «Lien de la bande-annonce» (voir le cercle rouge dans l’image ci-dessous), vous pouvez insérer le lien vers la bande-annonce qui 
apparaîtra à côté du travail dans le CV visible sur le profil public de l’acteur en fonction du type d’abonnement.

LIEN DU TRAILER DANS LE CV - COMMENT LES INSÉRER ?

Profil Public

Profilo Privato
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https://static.rbcasting.com/profilo-t.jpg
https://www.rbcasting.com/casting/servizi/iscrizione-servizi/


INSCRIPTION AGENCE

75
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PROCÉDURE D’INSCRIPTION POUR L’AGENCE
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LES ÉTAPES À SUIVRE

1. Remplissez le formulaire en cliquant sur le lien;

2. L’équipe enverra un e-mail avec un questionnaire à remplir à l’agence;

3. L’agence devra remplir le questionnaire (nécessaire pour évaluer la compatibilité avec l’éthique du portail) et l’envoyer à 
support@rbcasting.com;

4. L’équipe évaluera la demande de l’agence et communiquera le résultat de la réponse par e-mail;

5. En cas de succès, le panneau de contrôle qui permet à l’agent de présenter ses artistes aux castings sera activé.

Infos utiles

https://www.rbcasting.com/rb/home?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&saveLastPath=false&_58_struts_action=%2Flogin%2Fcreate_account&_58_typeUsers=agency
mailto:support@rbcasting.com
https://www.rbcasting.com/rb


INSCRIPTION CASTING DIRECTORS

77
Retour à l’index



PROCÉDURE D’INSCRIPTION POUR LES DIRECTEURS DE CASTING
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LES ETAPES A' SUIVRE

1. Remplissez le formulaire en cliquant sur le lien;

2. Écrivez à support@rbcasting.com en demandant l’activation du panneau de contrôle pour casting director. Veuillez indiquer si vous
appartenez à une association de directeurs de casting et joindre le curriculum vitae du directeur de casting;

3. L’équipe évaluera la demande et communiquera le résultat de la réponse par e-mail;

4. Le panneau de contrôle permettant au Casting Director de gérer les candidatures reçues (et les self-bandes si nécessaire) sera activé.

Infos utiles

https://www.rbcasting.com/rb/home?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=false&_58_struts_action=%2Flogin%2Fcreate_account
mailto:support@rbcasting.com
https://www.rbcasting.com/rb


COMMENT INSÉRER VOTRE ANNONCE CASTING?
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COMMENT PUBLIER UN ANNUCIO CASTING RAPIDEMENT

1. Remplissez le formulaire en cliquant sur le lien;

2. Vous commencerez à recevoir sur votre email les candidatures des acteurs et agences immédiatement dès que l’annonce est approuvée.

https://www.rbcasting.com/rb/cast-list


PANNEAU DE CONTRÔLE - CASTING DIRECTORS
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CLIQUER SUR LE BOUTON "AJOUTER CAST LIST"

INSÉRER ANNONCE CASTING/CAST LIST
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Icône (logo ou affiche)
Insérer une image pour 
accompagner la nouvelle.
Les nouvelles avec une 
image sont visuellement
plus efficaces.

Si vous n’avez pas un logo 
de la société, vous pouvez
également insérer une 
image d’un lieu, par 
exemple le film que vous
tournez à Rome, vous
pouvez insérer l’image du
Colisée.

1° PARTIE - FORM INSERTION CAST LIST
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Allega Sinossi
Vous pouvez joindre un 
fichier pdf (cast list, 
document de projet, 
synopsis, etc.)

Date Fin de l’audition
Détermine l’expiration de l’information. 
Vous pouvez la prolonger ultérieurement.
Les candidatures sont visibles au casting 
director même après l’expiration de la nouvelle.

Adresse Mail où recevoir les Propositions
Il est possible d’insérer un seul mail sans espaces, ni virgules
finales. Les candidatures n’arriveront que sur ce mail et pas sur 
celui qui a créé le compte.

Saisissez les e-mails de vos
collaborateurs

Pour partager le travail avec
votre assistante, vous devez saisir
le courriel avec lequel le compte
de l’assistant a été créé.
Pour voir la liste de diffusion, 
l’assistant doit avoir un compte
approuvé par l’équipe RBDescription

Vous pouvez écrire du texte 
libre manuellement et insérer
des liens (ne pas copier et 
coller à partir de Word et 
d’autres sites). Ne pas écrire
ici les rôles.

IMPORTANT
NE PAS COLLER ICI DES TEXTES COPIÉS D’AUTRES 
FICHIERS OU SITES (MÊME COPIÉS PAR RBCASTING).

EN FAISANT COPIER ET COLLER, IL SAUTE LE 
FORMATAGE ET LE COMPTE EST SUSPENDU.

2° PARTIE - FORM CAST LIST
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VISIBILITÉ DE LA LISTE DE DIFFUSION
PUBLIC = Visible par tous : acteurs et agences;
PRIVÉE = Uniquement visible pour les agences sélectionnées

Envoyer la distribution de la 
liste à un ami ou à une agence

non membre
En insérant des courriels
séparés par des virgules, vous
pouvez envoyer la Cast list à 
l’extérieur (exemple : à des
agences non inscrites au site ou
à des écoles de théâtre, etc.)

AJOUTER UN RÔLE
Permet d’ajouter les rôles de 
la liste de distribution.

3° PARTIE FORM - AJOUTER UN RÔLE
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PUBLIC AVEC NOTIFICATION MAIL= Visible pour tous mais une notification mail est également envoyée aux agences sélectionnées
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RÔLE
Nom du personnage à rechercher.

DESCRIPTION
Indiquez les caractéristiques
du personnage recherché.

4° PARTIE - FORMULAIRE - CRÉER UN RÔLE
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Torna all’indice

ÂGE
Les acteurs ne peuvent se porter candidats s’ils ne 
correspondent pas à la tranche d’âge indiquée. Nous 
conseillons de garder la gamme plus large considérant que
l’âge scénique peut varier par rapport à l’âge

PIÈCE JOINTE SCÈNE AUDITION
Vous pouvez joindre un pdf 
avec des scènes d’audition
pour recevoir les self-bandes
des acteurs et des agences.
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VISIBILITE LISTE DE DISTRIBUTION - 5° partie - FORMULAIRE - CHOIX DES AGENCES
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Type d’affichage
Qui peut voir l’annonce
casting/cast list.
Privé : seules les agences
choisies affichent la liste 
des acteurs.
Public : Tous les acteurs
et agences affichent la 
liste.
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SAUVE
Annonce de casting (Cast list) 
est publié sans notification de 
courriel.

ENVOIE
L’annonce casting (Cast list) 
est publiée avec notification
mail aux agences indiquées et 
aux adresses mail insérées
dans le champ : «Envoyer la 
cast list à un ami»

ENREGISTRER EN BROUILLON
L’annonce casting (Cast list) est sauvegardée en 
brouillon pour continuer à y travailler plus tard. Elle 
n’est pas publiée. Les annonces en épreuve sont visibles
seulement au casting director qui les a insérés.

6° PARTIE - FORMULAIRE - PUBLICATION/ENVOI CAST LIST
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GESTION DES RÔLES
Utilisez-le pour ajouter ou
modifier les rôles de la liste de 
diffusion après la publication. 
Vous pouvez ajouter des
scènes au format pdf pour 
demander aux acteurs self-
tape, modifier l’âge et décrire
les rôles.

MODIFICATION
Sert à modifier les
informations de la liste de 
diffusion pour les
corrections/mises à jour après
la publication.

EFFACE
Supprime définitivement la 
liste de diffusion avec toutes
les candidatures.

Staff Produzione

MODIFICATION - ANNONCE/DISTRIBUTION LIST - MODIFICATION DES RÔLES
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GESTION DES RÔLES

CHANGEMENT DE RÔLE
Utilisez pour modifier l’âge, le 
sexe, la description ou ajouter
des fichiers pdf (exemple de 
scènes pour demander self 
tape aux acteurs).

AJOUTER UN RÔLE
Vous pouvez également
ajouter des rôles lorsqu’une
liste de distribution est déjà
publiée.
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CHANGEMENT DE RÔLE

AJOUTER
Enregistre les modifications
apportées au rôle.
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PIÈCE JOINTE SCÈNE AUDITION
Permet de joindre des fichiers
PDF (exemple : scènes pour 
l’audition pour recevoir Self 
Tape/Auto-provini des acteurs
et agences).



AFFICHAGE DES CANDIDATURES

Actrice Principale
En cliquant sur le nom du rôle, 
vous pouvez voir les
candidatures reçues.
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AFFICHAGE DES CANDIDATURES

92
Retour à l’index

en cliquant sur la photo, vous ouvrez le profil public 
de l’artiste exemple: 
www.rbcasting.com/rb/web/giorgialorusso

http://www.rbcasting.com/rb/web/giorgialorusso


En passant la souris sur la photo, vous verrez des icônes (voir image ci-dessous) qui vous permettent d’effectuer diverses opérations:
Liens sont les Liens insérés dans le Pop Up par l’agence ou par l’Acteur en phase de candidature (self tape, lien à page agence, Instagram, etc.).
Notes sont les Notes insérées dans le Pop Up par l’agence ou par l’acteur en cours de candidature.
Contact mail pour contacter l’agence.
Vert permet de mettre en évidence en vert la photo de l’artiste que vous souhaitez garder en évidence (exemple : pour convoquer à une audition).

Rouge Permet de mettre en évidence en rouge la photo de l’artiste qui n’est pas considéré comme approprié pour le rôle.
Favoris vous permet d’ajouter l’acteur à un groupe de favoris. Le Casting Director peut joindre les notes et les liens de l’essai qu’il a réalisé et 
ne sont visibles que pour lui.

ICÔNES RELATIVES AUX CANDIDATURES
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https://static.rbcasting.com/pop-up-notifica-mail.jpg
https://static.rbcasting.com/pop-up-notifica-mail.jpg


LE DIRECTEUR DE CASTING PEUT CRÉER DES PRÉSENTATIONS D’ARTISTES QUI ONT RÉUSSI L’AUDITION
A SOUMETTRE AUX DONNEURS D’ORDRE POUR LE CHOIX FINAL - IL PEUT CREER SON PROPRE ARCHIVE

PRÉSENTATIONS DU DIRECTEUR DE CASTING
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