COMPTE-RENDU

SÉMINAIRE
"LES NOUVEAUX OUTILS NUMÉRIQUES POUR LA PRODUCTION"

DATE : vendredi 13 juin 2014
LIEU : Betton (médiathèque) dans le cadre du festival Courts en Betton
INTERVENANT : Alexandre Péron, co-fondateur de Melusyn (www.melusyn.com) – société primée
pour ses innovations au service des équipes de production ;
PRÉSENTATION DES APPLICATIONS POUR MOBILES ET TABLETTES
ARTEMIS DIRECTOR’S VIEWFINDER

Offre un viseur de champs à moindre coût. Tests d’optique et de cadrage, sans avoir à louer de caméra.

https://itunes.apple.com/fr/app/artemis-directors-viewfinder/
id324917457?mt=8
SUN SEEKER

Permet de connaître l’angle du soleil à lieu et date
donnés pour faciliter le plan de travail.

https://itunes.apple.com/fr/app/sun-seeker-visualiseur-realite/
id330247123?mt=8

SHOT LISTER

Permet de suivre son plan de tournage en direct, et
de voir les plans qui restent à faire.
Réalisation du plan de tournage et suivi du planning
(très utile pour les assistants réalisateurs).

http://www.shotlister.com/
STORYBOARD COMPOSER

Pour dessiner 1 storyboard de facture
professionnelle. Possibilité de mettre photos,
dessins et d’indiquer les changements de caméra.

http://www.cinemek.com/storyboard/

360 PANORAMA

Permet un 360° du décor, que l’on peut également
enregistrer pour se "balader" dedans ensuite.

http://occipital.com/360/app
MAP A PIC

Permet de photographier avec son téléphone en
géolocalisant automatiquement ses clichés sur un
plan.

http://mapapic.com/
SHOT DESIGNER

Permet de dessiner au sol le plan de feux.
Donne une vue aérienne du tournage le jour J.
Met en mouvement les objets, la caméra et les
personnages. Permet d’anticiper les positions
des comédiens et les mouvements de caméra.
Pour chaque caméra, on peut associer une image
storyboard. Très complet !

https://itunes.apple.com/us/app/shot-designer/
id556342711?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME WEB MELUSYN (APPLICATION
WEB ET MOBILE AVEC UN ACCÈS HORS LIGNE)
Melusyn a pour vocation de faciliter la préparation
et l’organisation des tournages en optimisant les
budgets de productions.
Plateforme à laquelle peut accéder l’équipe de
tournage (et/ou des tiers) pour alimenter et co-gérer
les différents dossiers (décors, casting etc.)
Les données et visuels sont récupérables à tout
moment en fichier zip.
Coût d’utilisation : 200 € par mois (abonnement sans
engagement de durée, résiliable) avec un mois d’essai.
Hors production, possibilité d’accéder aux éléments
des anciens projets (29 € / mois).
Pour les entreprises : un moteur de recherche avec
tout un système de classification (mémoire des
productions).

https://fr.melusyn.com/

