
Par synchronisation heureuse, MOVIE solutions fête ses 25 ans et présente aujourd'hui la 
nouvelle version ultra-performante de son logiciel 
 

n’a cessé d’évoluer au fil de ces nombreuses années et s’inscrit aujourd’hui 
comme une puissante application logicielle.  
Développée pour les assistants-réalisateurs et les directeurs de production, 
elle dispose d’un ensemble d’outils spécialisés pour créer, analyser, croiser, 
extraire toutes les composantes d’un film ou d’une série TV dans une base de 

données relationnelle. 
C’est à ce jour, l’outil au service de l’ensemble d’une équipe de production audiovisuelle le 
plus organisationnel du marché. 
 
Logiciel le plus utilisé en France, movieDATA vous accompagne tout au long de votre projet. 
Il permet la possibilité d’un paramétrage personnel de vos habitudes de travail et vous 
propose d’être l’architecte de tous vos modèles. 
 
Base de données relationnelle, dynamique et intégrée, la mise à disposition d’utilitaires vous 
offre la mise à jour automatique d’informations et vous épargne ainsi de nombreuses tâches 
récurrentes et fastidieuses.  
Afin de faciliter les prises de décisions, vous pouvez à tout moment rechercher, visualiser, 
croiser, comparer et échanger vos données avec vos collaborateurs et ainsi réaliser en 
quelques clics de multiples hypothèses. 
 
Série télévisée, petit budget ou long métrage complexe, movieDATA s’adapte à tous les 
caractères de projet audiovisuel.  
 
La formation est fortement recommandée afin de vous garantir une utilisation optimale de 
son utilisation.  
En suivant la formation movieDATA, le stagiaire rencontrera une équipe toujours à l’écoute. 
Bernard Bourgade, lui-même formateur et ancien directeur de production, a su recevoir les 
commentaires et les remarques des utilisateurs pour permettre au logiciel d’atteindre un haut 
niveau de performance et répondre ainsi aux exigences professionnelles des techniciens les 
plus rigoureux. 
 
 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES : 
 
Paramétrage du projet - Gestion des Équipes, des dates et des énumérations, Catégories des 
éléments, Palette Dépouillement 
 

Dépouillement automatique - inclus un traitement de texte performant 
permettant d’importer et d’analyser des documents issus de FinalDraft ou de 
toute autre application de traitement de texte. 
Génération automatique des séquences, des Décors, des Rôles (Parlants ou 
du Séquencier) 
 
Mise à jour - des versions du scénario au fil de son évolution et de ses 
changements. Inclus une procédure de mise à jour automatique du scénario 
dans votre dépouillement et permet de gérer les révisions de script tout au 
long de la production. 

 



 
Carnet d’Adresses - Liens dynamiques, Webarea pour stocker des pages web 
et/ou tous types de documents (images, texte, films…) et gestion des Actions 
et des Indisponibilités. 
 

 
 
Éléments - Toutes les ressources humaines ou matériels nécessaires à la 
réalisation et leurs liens dynamiques accessibles à travers la Palette 
Dépouillement.  
Le jour à jour du board actif, les caractéristiques économiques (valeur de 
référence, coût, devise, pays, équipe, type de charges sociales, échéancier de            

paiement, remise, TVA, CIR…) 
Actions - Planification de tous types d’action (Repérage, construction, 
répétition, casting…) en association avec les Éléments du film. Palette 
calendrier. 

 
 

Séquences - Le descriptif (N°, Décor/sous décor, l’effet, pré minutage, temps 
de tournage,  résumé, le scénario, les présences, les notes, les stand-by, la 
web area pour importer le storyboard ou les croquis des axes. Vous pourrez 
utiliser la Palette Dépouillement à la fois pour créer dynamiquement les 
éléments manquants ou pour ajouter des présences par catégories ou en 
utilisant des Paquets d’éléments. 

 
 

Boards - A partir de vos propres modèles de board, horizontal ou vertical, 
conception de board par équipe de tournage dans un tableur dynamique avec 
l’ensemble des données du film accessible à travers la palette séquence 
Gestion des Cohérences avec le détail des dates et des éléments en cause 
dans la version du ou des Boards croisés et le tableau des transferts         
(Crossboards multi-équipe) 
L’Explorateur - L’autre vision de votre Board pour éditer le Jour à Jour, mais    
aussi toutes les données pour générer automatiquement les Éléments : 
Régie, Transports et défraiement dans un onglet et aussi de provisionner les 
heures supplémentaires dans un autre Onglet de cette hypothèse de board. 

 
Feuille de Service - A partir de chaque Board Actif génération automatique 
de la Feuille d’après le modèle choisi. Envoi automatiquement dans le format 
.docx et par mail aux collaborateurs concernés (Régie, Production). 
 
Modèles - Création de toutes les matrices d’édition sous les nouveaux 
traitements de texte compatible .docx et tableur .xlsx : Dépouillement,     
Continuité, Fiche Élément, Board, Plan de Travail, Schedule, Planning Élément, 
Contrat Technicien et Comédien… 

 
Import/Export - Récupération intégrale d’un projet d’un Planneur ou du   
Premier assistant. Exporter ou importer tout ou partie des adresses, des 
éléments, des séquences, des Boards au fil de l’eau de la préparation ou 
pendant le tournage. 

 



 
 
Devis 
Le plan de financement 
 
 
 
 
 
 
Palettes 
Calendrier 

 
 
 
 
 

Dépouillement Séquences Eléments 
 
 
 
 
 
 

Configuration requise 
• Windows : Windows® 10 ou supérieur 
• Macintosh : Processeur Intel® Mac OS® Mojave ou supérieur, M1, M1 Max/Pro 
• 8Go de RAM ou plus, 20 Go d'espace disque (recommandé) 
• Connexion Internet requise pour activer le produit 
 
Téléchargement numérique pour PC/MAC 
 
Movie Solutions, sans relâche et avec passion, n’a eu de cesse de travailler au fil de ces 
nombreuses années à améliorer ses versions pour vous proposer un résultat optimal. 
 
C’est donc avec un immense enthousiasme que nous vous remercions, vous et les milliers 
d’utilisateurs, pour votre confiance et votre fidélité ! 
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