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NARATIVE, LA NOUVELLE APPLICATION QUI S’ADRESSE A TOUS
LES CRÉATEURS DU MONDE, SE LANCE AUJOURD’HUI DANS L’APP
STORE D’APPLE.
Accessible depuis 150 pays, Narative est une application mobile qui permet de
créer, réaliser et partager des Live illustrés et personnalisés vers n’importe quel
réseau digital.
Bien connu du monde des « streamers » en particulier avec le succès de Twitch, le
format du Live gagne l’ensemble des plateformes.
Le Live est aujourd’hui bien identifié comme le format de l’exclusivité, de l’inédit et
de l’engagement des communautés sur l’ensemble des plateformes digitales.
Si l’attrait pour le Live et sa consommation sur les réseaux digitaux est en très forte
progression depuis plusieurs mois, la production de Live reste complexe et très
couteuse pour les créateurs. L’heure de diffusion d’un Live personnalisé et illustré
peut vite couter de plusieurs centaines à quelques milliers d’euros.
Ce qui rend l’équation difficile à résoudre pour beaucoup de créateurs qui ne
manquent pourtant ni de passion, d’idées ou de talent.
Résultat : les productions sont de qualité moyenne moins parce que les narrateurs
sont médiocres que parce qu’ils ne disposent pas des bons outils accessibles et
faciles à utiliser.
Pour Jean-Marc Denoual (Co-fondateur de Molotov et Fondateur de Narative) :
« Des changements majeurs dans la distribution des contenus, permettant de
nouveaux modèles économiques dans la Creator Economy, et les aspirations
des jeunes générations laissent entrevoir une explosion du nombre de
créateurs de contenus vidéos... Rendez-vous compte 30 % des jeunes
américains de 8 à 12 ans rêvent de devenir … des créateurs vidéos.

Les conditions de marché sont idéales pour créer un nouvel entrant agile afin
d’aider les créateurs du monde entier, existants ou à venir, à produire, éditer,
personnaliser et partager facilement leurs Live vidéo.
Technologiquement complexe et éditorialement exigeant, il n’en demeure
pas moins que nous croyons à la valeur unique et à la puissance du format Live
en particulier sur les réseaux digitaux. »
Narative est gratuit, avec une option payante sans engagement à 30 € / mois.
Narative à travers son application mobile gratuite apporte une solution qui simplifie
à l’extrême la création, l’illustration, la personnalisation et la diffusion de Live vidéo
tout en améliorant significativement la qualité de la production vidéo,
Narative s’est construit autour de trois piliers principaux :
-

Capitaliser sur le plus important parc de "caméras" au monde : les
smartphones, dont la qualité vidéo ne cesse d'augmenter, Mobile Centric

-

Aucun équipement additionnel n’est nécessaire, la réalisation LIVE est
totalement virtualisée dans le cloud, Cloud Centric

-

Une interface moderne et intuitive permettant à chacun de jongler
facilement entre les prises de vues, les illustrations et de se concentrer sur
la narration plutôt que la compréhension des consoles de réalisation
souvent réservées à des experts, UX Centric

Narative dispose de deux modes d’orientation de production (Story ou Landscape)
et permet d’inviter n’importe quel téléphone / contributeur vidéo à se joindre à la
narration vidéo depuis son smartphone.
Que vous ayez envie de partager un Live cuisine, beauté, In Real Life, Bricolage,
Bien être ou Gaming … narative s’adapte à vos envies et narrations.
Chaque créateur peut gratuitement :
- Utiliser des modèles d’inspiration pour créer son Live en fonction de ses
envies, passions, des attentes de sa communauté.
- Éditer et illustrer son Live avec des textes, illustrations, images, vidéos, sons,
habillages
- Importer ses propres images, vidéos pour donner vie à son récit
- Créer ses scènes personnalisées

-

Mixer en Live jusqu’à 5 caméras Live provenant de n’importe quel téléphone
tablette ou ordinateur où qu’ils soient,
Diffuser 1 heure de Live sur le réseau digital de son choix (Twitch, Youtube,
Facebook, TikTok …)

L’option payante à 30 € / mois sans durée d’engagement permettra de bénéficier
de plus d’options, en particulier :
- de diffuser sans limite de durée une production Live,
- de bénéficier de plus d’options d’habillages et de personnalisation,
- de diffuser simultanément sur plusieurs réseaux digitaux (par exemple
diffuser simultanément sur Youtube et Facebook)

NARATIVE CRÉE « LE STUDIO »…
Afin d'exploiter tout le potentiel créatif qu'offre la technologie unique de la
plateforme, Narative lance « Le Studio ».
Le Studio a pour vocation d'accompagner l’ensemble des créateurs dans leurs
projets, de leur mettre à disposition des ressources techniques et/ou éditoriales, de
créer des formats Live sur-mesure mais aussi de créer des contenus originaux
tirant partie des assets uniques de Narative : souplesse, mobilité et agilité le tout
dans des conditions économiques adaptées à l’économie du digital.
Producteurs, streamers, réalisateurs, motion designer, journalistes, etc. Tous les
talents sont réunis au sein du Studio afin d’accompagner au mieux les créateurs
petits et grands dans la création de Lives uniques, passionnants, innovants et
engageants. Que vous soyez un créateur expert ou que vous débutiez en Live, Le
Studio s'adapte à vos besoins, à vos envies et vous accompagnera dans vos succès
futurs.

À cette occasion Narative est ravi d’annoncer l’arrivée d’Emmanuelle Quenin qui
prendra la direction de ce studio.
Emmanuelle a travaillé pendant dix ans en tant que productrice de flux et
divertissement au sein du groupe Éléphant. En parallèle de ses activités de
production, elle s'occupe à partir de 2016 de la stratégie digitale du groupe. Et en
2017, elle a créé et produit le média d'information 100% digital Monkey.
Emmanuelle arrive ensuite chez Salto en 2020 pour s'occuper de la stratégie et de
la communication des programmes, avant de rejoindre l'aventure Narative.

…ET ANNONCE UN PARTENARIAT EXCLUSIF AVEC INFOGRAPIK

Si le Live est la porte d’entrée pour séduire les créateurs, débutants ou experts,
l’ambition de Narative est de bâtir avec et pour les créateurs tout un
écosystème de la Creator Economy en leur proposant de nouveaux services pour
améliorer et faciliter la création de leurs contenus vidéos.
La signature d’un partenariat exclusif entre Infograpik et Narative illustre cette
volonté de faire en sorte que les utilisateurs trouvent une véritable satisfaction à
mettre en place leur identité de stream / Live vidéo et à partager du contenu
toujours plus riche visuellement et engageant.

Infograpik est une agence créative premium spécialisée dans le design pour
streamers / créateurs de contenus. Sa spécialité est de fabriquer des identités qui
vous ressemblent et qui sont uniques.
L’accord prévoit la création par Infograpik en exclusivité pour l’application narative
de packs uniques et toujours plus élaborés.
Un setup de pro
Selon Terence Choquez Président d’Infograpik :
« Un stream depuis une application mobile n’est pas incompatible avec un
stream de pro, au contraire. Infograpik et narative unissent leurs forces pour
qu’en quelques minutes vous puissiez configurer un stream qui offre une
expérience agréable et personnalisée, pour tous vos spectateurs et
communautés. Les packs Infograpik débarqueront dès le début de l’année
2022 en exclusivité dans l’application narative. Stay tuned ! »
Créée en mars 2021 par Jean-Marc Denoual (Cofondateur de Molotov et fondateur
de Narative) Quentin Renard et Marc Ferry, Narative annonce par ailleurs avoir
bouclé au cours de l’été 2021, un premier tour de financement d’1 Million d’euros
auprès d’investisseurs privés.

Contact : contact@narative.io

