COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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NARATIVE, LA NOUVELLE APPLICATION QUI S’ADRESSE A TOUS LES
CREATEURS DU MONDE, EST DESORMAIS DISPONIBLE DEPUIS LE GOOGLE
PLAY STORE.
Accessible depuis 150 pays sur les environnements iOS depuis novembre 2021, Narative
est désormais accessible gratuitement depuis le Google Play Store.
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 Digitale, 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.
Nous sommes vraiment très heureux de cette arrivée dans l’environnement Android
qui devrait permettre à tous les possesseurs de smart phones Android d’assouvir leur
passion créatrice sans barrière technologique. »
Narative est disponible dans sa version gratuite depuis le Google Play Store, l’option
payante sera accessible dans les prochaines semaines.
Narative à travers son application mobile gratuite apporte une solution qui simplifie à
l’extrême la création, l’illustration, la personnalisation, l’enregistrement et/ou la diffusion de
Live vidéo tout en améliorant significativement la qualité de la production vidéo,
Que vous ayez envie de partager un Live cuisine, beauté, In Reel 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 ou enregistrer 1 heure de production sur le réseau digital de son choix
(Twitch, Youtube, Facebook, TikTok …)

Contact : contact@narative.io

L'outil le plus simple pour donner vie
à vos idées les plus extraordinaires !

