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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». 

• Activez le bouton de téléchargement à côté du titre du film. 

• L’audiodescription sera alors téléchargée sur votre smartphone. Attendez la fin du 
processus. 

• Avant de vous rendre sur la Place fédérale, assurez-vous que votre portable soit 
suffisamment chargé et de ne pas oublier vos écouteurs. 

 
           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. 

• Dès que le spectacle commence, appuyez sur «Lecture». 

• Vous entendrez alors 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). Dans la mesure du possible, positionnez-
vous au centre de la place. Nous avons constaté que la réception y était la meilleure. 

• Dès que la musique du film aura débuté et que Greta aura effectué la synchronisation, 
vous pourrez écouter l’audiodescription. 

 
Remarque: avant le début du film, une annonce sonore souhaite la bienvenue aux 
spectateurs et mentionne les sponsors. Nous vous recommandons d’appuyer sur le bouton 
«Lecture» à ce moment-là. 
 

Réactions et informations complémentaires 

Nous serions heureux de connaître votre opinion. N’hésitez pas à nous contacter en cas de 
questions et de doutes ou pour nous faire part de votre opinion: 
Margaretha Glauser, co-présidente Blind Power: 079 686 32 04; 
margaretha.glauser@blindpower.ch 
René Jaun, chef de projet: 078 876 54 32; rene.jaun@blindpower.ch 
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