Media4Dplayer : Bilan et Perspectives
LSF et retranscription de la parole assurées

Jeudi 15 Décembre 2016 de 14:00 à 16:30 ▬ Accueil (café) à partir de 13h30
A Plaine Commune, Salle de Conseil

Holken Consultants à travers sa plateforme d’innovation sociale media4D organise l’événement de clôture du
projet « media4Dplayer » le jeudi 15 Décembre 2016 en collaboration avec Plaine Commune et France
Télévisions.
Le media4Dplayer, un projet collaboratif de recherche et développement, s’est inscrit dans la stratégie du
pôle Cap Digital, autour des thématiques d’accessibilité des contenus, de développement numérique et de Silver
économie. Il visait la création d’un lecteur public multimédia, multi-flux et multi-accessible destiné à tous publics,
avec un accès personnalisé aux contenus média sur les 4 écrans : TV, PC, tablette et Smartphone. Le projet a
commencé en Janvier 2015, pour une durée de 18 mois.
La conférence « media4Dplayer : Bilan et Perspectives » présentera aussi bien les résultats du projet, qu’une
conclusion générale du travail effectué durant plus de 18 mois par les 12 partenaires et leurs sous-traitants. La
conférence s’articule autour de 4 axes :
1- Partie technologique/démonstration


Le prototype media4Dplayer, les critiques et propositions d’améliorations, les perspectives
d'adoption Matthieu Parmentier, France Télévisions
2- Partie usage



Acceptabilité des offres, retour sur les tests d’utilisateurs, Hadmut Holken, Holken Consultants &
Partners
L’ergonomie de l’accessibilité, Marie Rougeaux, Lutin Userlab/Université Paris 8

3- Partie contenus






Etat des lieux des efforts de production Fabien Marguillard, FICAM
Statut des producteurs et qualité de production. Sous-titres : Almut Lindner,
Iguane ; Audiodescription Laure Morisset, En aparté
Avatar 3D signant : quelles complémentarités et perspectives, Rémy Brun, Mocaplab
Etat des aides CNC et problématiques de diffusion, Isabelle Gérard-Pigeaud, CNC
Etat des lieux du respect des obligations des chaînes en matière d’accessibilité, Géraldine Van
Hille, CSA

4- Discussion et perspectives futures, avec l’ensemble des participants




Thèmes à creuser (programme de travail 2017-2018)
Constitution de groupes de travail
Financements des actions à venir
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