Blind Power au Rendez-vous Bundesplatz: maintenant, le
spectacle lumineux peut aussi être écouté!
Vos oreilles suffisent désormais enfin pour assister au spectacle son et lumière Rendez-vous
Bundesplatz: pour la première fois, Blind Power propose une description audio du film Le Petit Prince,
projeté du 19 octobre au 24 novembre sur la Place fédérale de Berne. Ainsi, avec l’appli Greta, les
spectateurs aveugles et malvoyants pourront écouter la description de la projection. Un smartphone
moderne, des écouteurs et l’appli suffisent.
L’audiodescription a été produite par Blind Power, avec le précieux soutien de la Fédération suisse
des aveugles et malvoyants, l’Union suisse des aveugles, l’Union centrale suisse pour le bien des
aveugles et Greta & Starks Apps.

Voici comment profiter de l’audiodescription de Rendez-vous
Bundesplatz:
Avant la projection:
• Si ce n’est pas encore fait, téléchargez l’appli Greta sur votre smartphone: elle est disponible dans
l’App Store (iOS) et sur Google Play.
• Ouvrez l’appli, connectez-vous ou créez un compte.
• Si vous devez autoriser l’accès, assurez-vous que Greta puisse accéder à votre micro.
• Sous «Filmothèque», cherchez «Rendez-vous Bundesplatz 2018 – Le Petit Prince F» (vous
pouvez aussi choisir l’audiodescription en allemand).
• Activez le bouton de téléchargement à côté du titre du film.
• L’audiodescription sera alors téléchargée sur votre smartphone. Attendez la fin du processus.
Sur la Place fédérale:
• Avant le début du film, branchez vos écouteurs et ouvrez à nouveau l’app Greta.
• Ouvrez l’onglet «Mes films». L’audiodescription de Rendez-vous Bundesplatz que vous avez
téléchargée y apparaît.
• Appuyez sur «Lecture».
• Vous entendrez des pulsations. Cela signifie que Greta essaie de synchroniser l’audiodescription
au film.
• Assurez-vous que le micro de votre smartphone ou de vos écouteurs n’est pas recouvert (donc
que le son est bien audible).
• Dès que la musique du film aura débuté et que Greta aura effectué la synchronisation, vous
pourrez écouter l’audiodescription.

Votre feed-back est le bienvenu
Nous nous tenons à votre entière disposition pour toute question. Bien évidemment, nous serions
heureux d’apprendre si Le Petit Prince et notre audiodescription vous ont plu.
Vous pouvez nous écrire à info@blindpower.ch
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