Bruxelles, Belgique – 28 Novembre 2014

“evenTribe” : Une application smartphone pour les Transmusicales de Rennes
A l’occasion des Rencontres Transmusicales de Rennes 2014, le projet FIcontent cofinancé par la Commission
Européenne proposera, les 4, 5 et 6 décembre, une expérimentation à grande échelle des technologies “Future
Internet” développées au sein du projet, et plus particulièrement de la plateforme Smart City Services, grâce à
trois applications smartphone.
Pendant les trois soirées de l’événement, l’application “evenTribe” permettra aux participants de partager des
informations localisées, comme le degré d’occupation d’un bar, de toilettes, ou des distributeurs de billets en
temps réel. Fini le temps où vous attendiez une heure devant le stand, sans savoir qu’à 200 m le même service
n’avait aucune attente. Les festivaliers pourront aussi découvrir le Social Feed, et voir en direct ce qui est posté
sur twitter, instagram… autour d’eux. Enfin, les visiteurs auront bien sûr accès à la programmation du festival.
Les organisateurs ont aussi réservé une surprise de taille aux festivaliers, qui pourront profiter d’une vue 3D et
de réalité augmentée lorsqu’ils lèveront leur téléphone à la verticale.
Toutes ces fonctionnalités seront disponibles pour l’ensemble des festivaliers dans l’application dédiée, mais
seront aussi intégrées au sein des écrans d’information présents sur le festival.
Sur le stand FIcontent, des extensions de batteries pour smartphone (“Powerbanks”) seront gratuitement
distribuées pour les 1000 premiers festivaliers qui testeront l’application. Ils disposeront aussi d’un réseau Wifi
dédié pour toute la durée du Festival.
En réalité, l’expérimentation ne s’arrête pas là car l’ensemble du staff sera aussi doté d’une application
“evenTribe Staff”. Elle permettra aux équipes des Transmusicales de renseigner des informations sur l’état
d’occupation des différents lieux (bars, snacks, toilettes, etc.), et de diffuser des messages en temps réel sur les
différents écrans du festival prévus à cet effet.
Pour les Transmusicales comme pour d’autres événements, la technologie evenTribe offre la possibilité aux
organisateurs d’améliorer l’expérience des utilisateurs et de faciliter le travail des équipes. L’offre eventTribe
inclut un ensemble d’applications et une infrastructure prêts-à-déployer, totalement personnalisables pour
tout festival ou événement local. La sortie officielle du produit est prévue pour Janvier 2015.
En tant que partenaire du projet FIcontent chargé des expérimentations en Bretagne, le Pôle Images & Réseaux
a coordonné la mise en place de cette expérimentation.
Toutes les informations pour participer à cette expérience : http://lestrans.com/event-tribe/
Contact : info@mediafi.org
Site web : mediafi.org

Les partenaires du projet FIcontent :

Captures d’écrans appli evenTribe : Carte des affluences, Carte 3D avec réalité
augmentée, Social Buzz (publications des festivaliers), Programmation.

Captures d’écrans appli Screen : des écrans déployés sur le festival avec les dernières
informations, la programmation en cours, à venir …

Captures d’écrans appli Staff. L'équipe des Trans participe : informations sur la
fréquentation des lieux, annonce d’événements spéciaux.

