ÉQUIPEMENTS/SERVICES

ZOOM

Des applications
mobiles pour les pros
Booking, sécurité, gestion de l’intermittence… Petite sélection des
applications utiles dans votre vie professionnelle. PAR MARIE-AGNÈS JOUBERT
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Imparato vous donne
la réplique

Vous êtes comédien et seul pour répéter votre
texte ? Imparato («appris» en italien) est faite pour
vous ! Conçue par une jeune société marseillaise,
cette application permet de travailler avec un partenaire virtuel qui vous donne la réplique. Après
avoir créé un compte, vous accédez à une bibliothèque riche de 400 textes du domaine public
et ajoutez la pièce qui vous intéresse dans votre
espace personnel. Ensuite, il suffit de cliquer sur
celle-ci puis de paramétrer différents réglages. Le choix
du rôle d’abord – qui se matérialisera par le surlignage
du texte – puis la possibilité
de réduire l’écoute entre les
répliques (vous sauterez alors
celles qui ne concernent pas
votre personnage et l’application vous repositionnera 10
secondes avant votre réplique)
et enfin celle de les enchaîner
ou non – si vous ne connaissez
pas bien votre texte. Outre
cette utilisation basique, Imparato propose
d’autres fonctionnalités plus poussées, comme
l’importation de textes téléchargeables sur le Web
ou écrits par vous (grâce à un petit éditeur), qui
rejoindront automatiquement votre bibliothèque
personnelle. L’autre atout d’Imparato réside dans
son caractère collaboratif. «Un metteur en scène
peut mettre à disposition d’une troupe la dernière
version d’un texte, avec ses coupes, ses indications.
Et s’il précise la distribution, chacun retrouvera
dans son espace personnel le rôle qui lui a été
attribué», explique le créateur d’Imparato, Damien
Vincent. Par ailleurs, la présence d’un agenda dans

l’application permettra aux compagnies d’organiser des répétitions. D’autres développements
sont prévus, comme l’ajout de bruitages, afin
de rendre plus réaliste la répétition. Disponible
en avril sur l’App Store et Google Play. Gratuit
pour la version de base ; environ 50 €/an pour
accéder à certaines options. www.imparato.io
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Sécuriser son événement
grâce à Reoliñ 911

En complément à son logiciel en ligne baptisé
Reoliñ 911 (voir La Scène n° 86), Reoliñ a développé une application permettant au personnel
d’un événement, présent sur le terrain et au
contact du public, de signaler des incidents de
tous ordres : technique (panne, fuite…), secours
(malaise, chute…), sécurité (manque de barrières,
amas de foule…), sûreté (rixe, vol…). Géolocalisées et accompagnées d’une photo, les informations renseignées dans l’application sont récupérées par le logiciel, traitées et réorientées vers le
service compétent. Favorisant une plus grande
réactivité, l’application sert autant à transmettre
des informations qu’à en recevoir. Un membre de
l’équipe verra ainsi apparaître sur son téléphone
mobile une liste de tickets d’incidents, afin d’aller
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