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Préface	
	

	
CONTRAT	DE	LICENCE	PERMANENTE	et	RENOUVELABLE		
Conditions	générales	de	la	licence	CineKlee	et	de	sa	Mise	à	jour	
CineKleeScripte	v2.0	
Version	Mac	ou	Windows,	iPad	et	iPhone	
	
ATTENTION	!	
	
Lisez	attentivement	 l'intégralité	des	 termes	et	conditions	du	présent	Contrat	 tel	que	défini	ci-
après,	entre	CineKlee,	société	à	actions	simplifiées,	ci-après	dénommée	«	CineKlee	»,	et	vous-
même,	(le	«	LICENCIÉ	»	ou	«	Vous	»).	L’installation	et	l’utilisation	du	Logiciel	sont	expressément	
soumises	 à	 l’acceptation	 pleine	 et	 entière	 du	 présent	 Contrat	 de	 Licence	 d’Utilisation	
permanente	et		Temporaire.	
En	cliquant	 sur	 le	bouton	"J’accepte",	en	 indiquant	autrement	votre	accord	électroniquement	
ou	en	procédant	au	chargement	du	Logiciel,	vous	acceptez	les	conditions	du	présent	Contrat.	
Si	vous	n'acceptez	pas	ces	conditions,	cliquez	sur	le	bouton	"Annuler"	ou	indiquez	d'une	toute	
autre	 manière	 votre	 refus,	 ne	 faites	 plus	 aucune	 utilisation	 du	 Logiciel	 et	 contactez	 votre	
fournisseur	ou	le	service	clientèle	de	CineKlee.		
LE	CONTRAT	CONCERNE	UNIQUEMENT	LE	LOGICIEL	QUI	VOUS	A	ÉTÉ	FOURNI	PAR	CINEKLEE	ET	
VOUS	 NE	 POUVEZ	 INSTALLER	 LE	 LOGICIEL	 QU’APRÈS	 AVOIR	 ACCEPTÉ	 LE	 CONTRAT.	 CE	
CONTRAT	NE	VOUS	OCTROIE	AUCUNE	LICENCE	LIÉE	À	UN	QUELCONQUE	AUTRE	LOGICIEL	DE	
CINEKLEE.	LE	PRÉSENT	ACCORD	REMPLACE	TOUT	ACCORD	DE	LICENCE	D’UTILISATEUR	FINAL,	
BON	 DE	 COMMANDE,	 CONDITION	 GÉNÉRALE,	 CONFIRMATION	 DE	 COMMANDE	 OU	 AUTRE	
ENTENTE	CONTRAIRE	AUX	CONDITIONS	GÉNÉRALES	DE	L’ACCORD	OU	EN	CONFLIT	AVEC	CES	
DERNIÈRES.	CINEKLEE	REJETTE	PAR	LES	PRÉSENTES	TOUTES	LES	CONDITIONS	CONTRAIRES	OU	
CONFLICTUELLES	ÉVENTUELLES.	
	
Le	 Contrat	 détermine	 tant	 les	 termes	 et	 conditions	 de	 la	 licence	 d'utilisation	 permanente	 du	
Logiciel	et	de	 la	Mise	à	 jour	y	afférente,	que	ceux	de	 la	 licence	d’utilisation	Renouvelable.	Les	
dispositions	ne	s'appliquant	qu'à	l'une	ou	l'autre	de	ces	licences	sont	expressément	identifiées	
comme	telles.		
	
La	présente	licence	est	applicable	au	Logiciel	pour	lequel	le	LICENCIÉ	a	régulièrement	acquis	une	
licence	 et	 reçu	 le(s)	 clé(s)	 de	 licence	 correspondante(s),	 selon	 les	 modalités	 définies	 dans	 la	
Documentation.		
CineKlee	 n'est	 disposée	 à	 accorder	 au	 LICENCIÉ	 une	 licence	 d'utilisation	 permanente	 ou	 une	
licence	 temporaire	 sur	 le	 Logiciel	 que	 si	 le	 LICENCIÉ	 accepte	 toutes	 les	 dispositions	
contractuelles	applicables	à	chaque	 type	de	 licence	et	de	Logiciel,	 telles	que	stipulées	dans	 le	
Contrat.		
Les	termes	ci-dessous	ont,	dans	l'intégralité	du	Contrat,	la	signification	suivante	:		
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«	CineKleeScripte»	:	une	application	runtime	qui	peut	être	installée	et	utilisée	sur	un	ordinateur	
unique	et	par	un	seul	utilisateur	exclusivement	;	étant	entendu	que	sauf	disposition	particulière,	
CineKleeScripte	 ne	 peut	 être	 utilisée	 en	 mode	 serveur	 (serveur	 de	 données)	 ou	 client,	
permettant	un	accès	aux	données	depuis	un	autre	ordinateur	et/ou	vers	un	autre	ordinateur.		
	
«	Contrat	»	:	le	présent	contrat	de	licence	ainsi	que	tout	avenant	éventuel.		
	
«	Documentation	 »	 :	 tout	 fichier	 électronique	 de	 documentation	 et/ou	 toute	 documentation	
présente	dans	ou	sur	le	Média	contenant	ou	mettant	à	disposition	le	Logiciel,	et/ou	le	manuel	
d’utilisation	du	Logiciel.		
	
«	 Environnement	 »	 :	 le(s)	 type(s)	 de	 matériel,	 de	 systèmes	 d'exploitation	 («	 plate-forme	 »),	
et/ou	de	logiciels	requis	pour	l’utilisation	du	Logiciel,	tels	qu’indiqués	sur	le	Média,	étant	précisé	
que	chaque	licence	concédée	ne	vaut	que	pour	un	(1)	Environnement.		
«	Instance	»	:	l’ensemble	composé	d’une	Application	CineKlee	et	d’un	fichier	de	données.		
	
«	 Logiciel(s)	 »	 :	 les	 programmes	 d'ordinateurs	 sous	 forme	 de	 code	 exécutable,	 lisibles	 en	
machine,	les	copies	pouvant	en	être	faites,	la	Documentation	y	afférente,	ainsi	que	toute	Mise	à	
Jour,	version	modifiée	ou	de	remplacement	du	Logiciel,	fournis	au	titre	du	Contrat.	Le	terme	«	
Logiciel	»	fait	uniquement	référence	à	la	version	du	logiciel	de	CineKlee	qui	vous	a	été	fournie	
par	CineKlee	et	dont	l’installation	requiert	que	vous	acceptiez	le	présent	contrat.	
	
«	Machine	Serveur	»	:	l’ordinateur	utilisé	en	tant	que	serveur.		
	
«	Mise	à	jour	»	:	l’information	relative	à	la	mise	en	production	des	Mises	à	Jour	et,	sur	demande	
du	 LICENCIÉ,	 la	 mise	 à	 disposition	 des	 Mises	 à	 Jour	 pour	 l’Environnement,	 moyennant	 le	
paiement	 de	 la	 redevance	 spécifiée	 par	 CineKlee	 correspondante	 et	 ce,	 selon	 les	 termes	 et	
conditions	du	Contrat.		
	
«	Média	»	:	tout	support	par	lequel	le	Logiciel	est	transmis	au	LICENCIÉ,	ce	qui	inclut	toute	mise	
à	disposition	par	communication	électronique,	notamment	via	les	sites	Internet	de	CineKlee	et	
l’utilisation	d’un	compte	Dropbox	afin	d’installer	le	logiciel.		
	
«	Mises	 à	 Jour	 »	 :	 la/les	 version(s)	 de	 Mise	 à	 jour	 et/ou	 les	 mises	 à	 jours	 mineures	 et/ou	
majeures	du	Logiciel,	étant	entendu	que	chaque	Logiciel	est	désigné	par	deux	(2)	numéros	:	«	X	
»	définissant	le	numéro	de	mise	à	jour	majeure	et	«	Y	»,	le	numéro	de	mise	à	jour	mineure.		
	
«	Nombre	d'Utilisateurs	Autorisé	»	ou	«	NUA	»	:	le	nombre	maximum	de	connexions	au	Logiciel	
autorisées	à	un	instant	donné	pour	lequel	le	LICENCIÉ	s’est	acquitté	du	paiement	de	la	licence	
correspondante.		
	
1.	OBJET		
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Le	Contrat	a	pour	objet	de	définir	 les	 termes	et	conditions	 (i)	de	concession	non	exclusive	du	
droit	d’utilisation	permanente	du	Logiciel	et	de	fourniture	de	la	Mise	à	jour,	et	(ii)	de	concession	
non	exclusive	du	droit	d’utilisation	temporaire	et	renouvelable	du	Logiciel.		
Les	 droits	 d'utilisation	 permanente	 et	 renouvelable	 consentis	 au	 LICENCIÉ	 sur	 le	 Logiciel	 sont	
expressément	 spécifiés	 dans	 le	 Contrat,	 CineKlee	 et/ou	 ses	 concédants	 restant	 titulaire(s)	 de	
l’ensemble	des	droits	attachés	au	Logiciel.	Les	droits	consentis	au	LICENCIÉ	au	titre	du	Contrat	
sont	exclusifs	de	tout	autre	droit	dont	le	LICENCIÉ	pourrait	se	prétendre	titulaire	sur	le	Logiciel.		
CineKlee	 et/ou	 ses	 concédants	 restent	 propriétaires	 de	 l'exemplaire	 du	 Logiciel	 fourni	 au	
LICENCIÉ	ainsi	que	des	copies	que	le	LICENCIÉ	est	autorisé	à	effectuer	en	vertu	du	Contrat.	Bien	
que	CineKlee	reste	propriétaire	du	Logiciel,	après	acceptation	du	présent	Contrat,	 le	LICENCIÉ	
dispose	de	certains	droits	limités	d'utilisation	du	Logiciel.		
En	aucun	cas,	le	Contrat	ne	peut	être	interprété	comme	un	contrat	de	vente.		
	
2.	ÉTENDUE	DES	DROITS	CONCÉDÉS		
	
Sauf	disposition	contraire	énoncée	à	l’article	2.4	relatif	aux	dispositions	particulières	applicables	
à	 la	 licence	d’utilisation	permanente,	 les	dispositions	générales	définies	aux	articles	2.1	et	2.2	
s’appliquent	à	tout	type	de	Logiciel	faisant	l’objet	d’une	licence	d’utilisation	au	titre	du	Contrat.		
Le	 LICENCIÉ	 reconnaît	 qu’une	 bannière	 d’actualité	 afférente	 aux	 offres	 de	 CineKlee	 peut	
s’afficher	 lors	 de	 chaque	 lancement	 du	 Logiciel	 dans	 la	 langue	 dudit	 Logiciel,	 et	 que	 cette	
bannière	est	mise	à	jour	automatiquement	par	une	connexion	au	serveur	web	de	CineKlee	;	une	
telle	connexion	ne	permettant	ni	la	collecte,	ni	le	traitement	de	données	personnelles.		
	
2.1	DISPOSITIONS	GÉNÉRALES	PROPRES	À	LA	LICENCE	PERMANENTE	
	
En	contrepartie	du	paiement	de	la	redevance	correspondante,	CineKlee	concède	au	LICENCIÉ	un	
droit	 limité,	 personnel,	 non	 exclusif	 et	 non	 transférable	 d’utilisation	 du	 Logiciel,	 dans	
l'Environnement	et	dans	la/les	langue(s)	indiquée(s)	sur	le	Média.		
La	licence	d'utilisation	concédée	pour	le	Logiciel	permet	son	utilisation	sur	l’une	(1)	des	plates-
formes	autorisées	par	CineKlee,	étant	entendu	que	(i)	le	LICENCIÉ	doit	sélectionner	cette	plate-
forme	au	moment	de	l’installation	du	Logiciel	et	(ii)	l’installation	et	l'utilisation	du	Logiciel	sur	les	
plates-formes	autorisées	par	CineKlee	impliquent	l'acquisition	de	licences	distinctes.		
Sauf	 en	 cas	 de	 disposition(s)	 contraire(s)	 mentionnée(s)	 dans	 l’article	 2.4,	 le	 LICENCIÉ	 est	
autorisé	à	:		
a)	installer	et	utiliser	le	Logiciel	à	des	fins	internes	sur	un	ordinateur	unique,	à	condition	que	le	
Logiciel	ne	soit	installé	et	utilisé	que	sur	un	(1)	ordinateur,	un	(1)	iPad	et	un	(1)	iPhone	à	la	fois	;		
b)	transférer	physiquement	le	Logiciel	d'un	ordinateur	à	un	autre,	à	condition	que	le	Logiciel	ne	
soit	installé	et	utilisé	que	sur	un	(1)	ordinateur,	un	(1)	iPad	et	un	(1)	iPhone	à	la	fois;		
c)	transférer	le	Logiciel	sur	un	(1)	disque	dur	uniquement	pour	l'une	des	utilisations	décrites	au	
présent	article	2.1,	à	condition	que	le	LICENCIÉ	n'utilise	pas	le	Média	d'origine,	ou	une	copie	de	
celui-ci	 le	 cas	 échéant,	 sur	 un	 autre	 ordinateur	 au	 même	 moment,	 et	 qu'il	 puisse	
immédiatement	prouver	qu'il	est	titulaire	de	la	licence	originale	;	
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d)	 effectuer	 une	 (1)	 copie	 du	 Logiciel	 à	 des	 fins	 exclusives	 de	 sauvegarde,	 sous	 forme	
exécutable,	 et	 sous	 réserve	 de	 reproduire	 toutes	 les	 mentions	 de	 propriété	 intellectuelle	
figurant	dans	ou	sur	le	Logiciel,	une	telle	copie	étant	soumise	aux	dispositions	du	Contrat.		
e)	à	ne	donner	qu’un	accès	unique	et	temporaire	à	une	seconde	personne	utilisatrice	qui	pourra	
installer	 le	 logiciel	 sur	 son	ordinateur	unique,	 son	 iPad	et	 son	 iPhone	et	 se	verra	octroyer	 lui-
même	une	clé	de	licence	correspondant	à	son	accès	aux	données	enregistrées	dans	les	fichiers	
gérés	 par	 le	 LICENCIÉ.	 Cet	 accès	 ne	 permettra	 pas	 au	 second	 utilisateur	 la	 création	 ou	 la	
suppression	de	fictions,	ni	la	suppression	de	séquences	dans	le	fichier	dont	il	n’est	pas	lui-même	
le	détenteur	de	la	licence.	
	
2.2	 DISPOSITIONS	 GÉNÉRALES	 COMMUNES	 À	 LA	 LICENCE	 PERMANENTE	 ET	 À	 LA	 LICENCE	
RENOUVELABLE		
	
Sauf	en	cas	de	disposition(s)	contraire(s)	mentionnée(s)	dans	 l’article	2.4	ci-après,	 le	LICENCIÉ	
s'interdit	expressément	de	:		
a)	installer	le	Logiciel	et/ou	l’Application	CineKleeScripte	sur	une	Machine	Serveur;		
b)	 utiliser	 le	 Logiciel	 sur	 un	 nombre	 d'ordinateurs	 supérieur	 à	 celui	 autorisé,	 à	 savoir	 un	 (1)	
ordinateur,	un	(1)	iPad	et	un	(1)	iPhone,	ou	dans	un	autre	environnement	que	l'Environnement,	
sauf	acquisition	d'une	licence	supplémentaire	au	tarif	en	vigueur	au	moment	de	la	commande	;		
c)	utiliser	 le	Logiciel	pour	la	création	de	serveur(s)	d'applications	ou	de	serveur(s)	de	données,	
sauf	acquisition	d'une	licence	CineKleeScripte	SERVER	;		
d)	 donner	 en	 sous-licence,	 vendre,	 louer,	 donner	 en	 location-vente,	 partager	 ou	 autrement	
transférer,	 ou	 plus	 largement	 effectuer	 toute	 autre	 opération	 susceptible	 de	 permettre	 à	 un	
tiers	de	faire	usage	du	Logiciel	pour	des	activités	de	time	sharing,	d'outsourcing,	de	fourniture	
d'accès	et	d'hébergement	et,	plus	généralement,	de	conférer	à	un	tiers	un	quelconque	droit	sur	
tout	 ou	 partie	 du	 Logiciel	 sous	 quelque	 forme	 que	 ce	 soit	 sans	 l'accord	 préalable	 écrit	 de	
CineKlee;		
e)	 transférer	 le	 Logiciel	 dans	 un	 autre	 environnement	 que	 l'Environnement.	 A	 défaut,	 le	
LICENCIÉ	 est	 tenu	 de	 s'acquitter	 de	 la	 redevance	 prévue	 au	 tarif	 de	 CineKlee	 en	 vigueur	 au	
moment	 d'un	 tel	 transfert,	 sans	 préjudice	 des	 autres	 droits	 et	 réparations	 auxquels	 CineKlee	
pourrait	prétendre	;		
f)	modifier,	 traduire,	 faire	 de	 l'ingénierie	 inverse,	 décompiler,	 désassembler	 partiellement	 ou	
totalement	le	Logiciel,	sauf	dispositions	contraires	de	la	loi	applicable.	Cependant,	au	cas	où	le	
LICENCIÉ	 souhaiterait	 obtenir	 des	 informations	 permettant	 de	 mettre	 en	 œuvre	
l'interopérabilité	 du	 Logiciel,	 le	 LICENCIÉ	 s'engage	 à	 consulter	 CineKlee	 avant	 toute	
décompilation	 afin	 de	 savoir	 si	 de	 telles	 informations	 ne	 sont	 pas	 rapidement	 ou	 facilement	
accessibles	;		
g)	altérer	ou	supprimer	les	mentions	de	droit	d'auteur,	noms	commerciaux,	logos	ou	marques,	
et	 plus	 généralement	 tous	 droits	 de	 propriété	 intellectuelle	 de	 CineKlee	 et/ou	 de	 ses	
concédants	figurant	dans	ou	sur	le	Logiciel	;		
h)	 utiliser	 la	 copie	 de	 sauvegarde	 du	 Logiciel	 (ou	 permettre	 à	 un	 tiers	 de	 l'utiliser)	 à	 des	 fins	
autres	 que	 celle	 de	 remplacer	 l'exemplaire	 original	 qui	 aurait	 été	 détruit	 ou	 qui	 deviendrait	
inutilisable	;		
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i)	divulguer	à	des	 tiers	 les	 résultats	d'essais	 relatifs	au	Logiciel	 sans	 l'accord	écrit	préalable	de	
CineKlee;		
j)	utiliser	 le	Logiciel	en	méconnaissance	d'une	quelconque	disposition	 légale	ou	réglementaire	
ou	 d'un	 traité	 d'un	 pays	 ou	 d'un	 Etat,	 en	 ce	 compris	 toute	 disposition	 en	 relation	 avec	 la	
mauvaise	utilisation	d'informations.		
	
2.3	DISPOSITIONS	PROPRES	À	LA	LICENCE	RENOUVELABLE		
	
La	licence	d'évaluation	est	consentie	au	LICENCIÉ	à	titre	gratuit	pour	des	périodes	de	2	jours	et	à	
titre	payant	selon	les	redevances	spécifiques	précisées	par	CineKlee	Sur	son	site	de	vente.	Elle	
est	personnelle,	non	cessible	ou	autrement	transférable,	et	non	exclusive.		
Le	LICENCIÉ	s'engage	à	:		
a)	utiliser	le	Logiciel	sur	un	(1)	ordinateur	par	plate-forme	exclusivement,	ou	sur	un	ordinateur	
de	substitution	en	cas	de	panne	du	premier,	étant	entendu	que	le	Logiciel	ne	peut	en	aucun	cas	
être	utilisé	sur	plus	d'un	(1)	ordinateur,	un	(1)	ordinateur,	un	(1)	iPad	et	un	(1)	iPhone	à	la	fois	;		
b)	utiliser	le	Logiciel	à	des	fins	exclusives	d’utilisation	temporaire,	pour	la	durée	définie	à	l’article	
7.2,	et	dans	sans	limite	du	nombre	de	licences	par	mise	à	jour	majeure	du	Logiciel.		
	
2.4	DROITS	SUR	LA	DOCUMENTATION	ÉLECTRONIQUE	
	
Le	LICENCIÉ	peut	:	
-	 imprimer	 la	Documentation	sous	forme	électronique	dans	 le	cadre	de	 l'utilisation	du	Logiciel	
exclusivement	;	
-	transférer	les	fichiers	HTML	ou	PDF	sur	le	serveur	Intranet	du	LICENCIÉ	;	
-	 transférer	 la	 Documentation	 sous	 forme	 électronique	 sur	 un	 disque	 dur	 dans	 le	 cadre	 de	
l'utilisation	du	Logiciel	exclusivement.		
	
Le	LICENCIÉ	ne	peut	pas	:	
-	distribuer	la	Documentation	à	des	tiers	;	
-	rendre	la	Documentation	accessible	par	l'Internet	par	quelque	biais	que	ce	soit	;		
-	réaliser	des	travaux	dérivés	à	partir	de	la	Documentation.	
	
2.5	AUTRES	DROITS		
	
Le	 Logiciel	 peut	 contenir	 une	 ou	 plusieurs	 bibliothèques,	 librairies,	 fichiers,	 ou	 autres	 objets	
ayant	 pour	 but	 d'aider	 le	 LICENCIÉ	 à	 utiliser	 le	 Logiciel.	 CineKlee	 concède	 le	 cas	 échéant	 au	
LICENCIÉ,	 sur	 le	 fondement	des	 licences	acquises	 auprès	de	 ses	 concédants,	 le	droit	d'utiliser	
l'ensemble	de	 ces	 éléments,	 à	 condition	que	 le	 LICENCIÉ	 respecte	 les	 dispositions	 du	Contrat	
ainsi	 que	 les	 termes	 et	 conditions	 qui	 leur	 sont	 spécifiques.	 Le	 LICENCIÉ	 se	 reportera	 à	 la	
Documentation	et	au	fichier	«	Lisez-moi	»	ou	«	Read	me	»	inclus	dans	le	Logiciel	pour	prendre	
connaissance	de	ces	dispositions	particulières.		
De	 même,	 le	 LICENCIÉ	 est	 informé	 que	 le	 Logiciel	 peut	 lui	 donner	 accès	 à	 une	 librairie	 lui	
permettant	 de	 coder	 certaines	 informations	 des	 applications	 développées	 avec	 le	 Logiciel.	 Le	
LICENCIÉ	 reconnaît	 que	 certaines	 lois	 interdisent	 ou	 limitent	 l'utilisation	 des	 algorithmes	
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contenus	dans	ces	objets	et	s'engage	à	respecter	toutes	les	lois	ou	normes	applicables	à	de	tels	
usages.		
Dans	 tous	 les	 cas,	 il	 est	 de	 la	 responsabilité	 du	 LICENCIÉ	 de	 s'assurer	 que	 tout	 utilisateur	 du	
Logiciel	respecte	les	dispositions	du	Contrat.	
	
3.	SUPPORT	TECHNIQUE	ET	MISE	À	JOUR	
	
3.1	LICENCE	TEMPORAIRE	RENOUVELABLE	
La	licence	d'évaluation	n'inclut	aucun	service	de	support	ou	de	Mise	à	jour.	
Le	 LICENCIÉ	 pourra	 renouveler	 sa	 licence	 temporaire	 autant	 de	 fois	 qu’il	 s’acquittera	 d’une	
redevance	spécifique	pour	la	période	d’utilisation	choisie	et	retrouvera	ses	informations	laissées	
lors	de	sa	dernière	utilisation	de	CineKleeScripte.		
S’il	désire	néanmoins	utiliser	les	nouvelles	versions	du	logiciel	lors	de	son	achat	d’une	nouvelle	
clé	 de	 licence,	 Le	 LICENCIÉ	 	 devra	 télécharger	 librement	 lui-même	 sur	 le	 site	 de	 vente	 de	
CineKlee	une	nouvelle	version	du	logiciel	CineKleeScripte	avant	de	faire	sa	demande	de	clé	de	
licence	à	partir	de	 cette	nouvelle	 version.	CineKleeScripte	n’est	pas	 tenu	de	 lui	 réintégrer	 ses	
anciennes	données	d’une	version	antérieure	du	logiciel	dans	la	nouvelle	version	téléchargée	et	
activée	pour	la	nouvelle	licence	achetée.		
	
3.2	LICENCE	PERMANENTE		
	
Le	 LICENCIÉ	 d’une	 licence	 permanente	 pourra	 bénéficier	 d’une	 Mise	 à	 Jour	 de	 sa	 licence	
d’utilisation	permanente	aux	termes	et	conditions	suivants	:		
En	contrepartie	du	paiement	de	la	redevance	spécifique	de	Mise	à	jour	correspondante	-	et	au	
fur	et	à	mesure	de	leur	disponibilité	-	CineKlee	informe	le	LICENCIÉ,	et	sur	demande	expresse	de	
ce	dernier,	met	à	sa	disposition	les	Mises	à	Jour	par	tous	moyens	et	sur	tous	médias	choisis	par	
CineKlee,	ainsi	que	le	cas	échéant,	la	Documentation	y	afférente.		
	
Sous	réserve	du	paiement	de	la	redevance	y	afférente,	dès	lors	qu’une	Version	R	est	disponible,	
CineKlee	accordera	au	LICENCIÉ	une	licence	d’utilisation	de	ladite	version.	Toutes	les	données	

de	l’ancienne	version	seront	ainsi	retrouvées	dans	la	nouvelle	version	mise	à	jour	sauf	
information	spécifique	de	CineKleeScripte	avertissant	des	conséquences	d’une	mise	à	jour	sur	

d’une	ancienne	version	incompatible	avec	version	R.		
	
Si	 une	Mise	 à	 Jour	 et/ou	 une	 Version	 R	 le	 requiert,	 le	 LICENCIÉ	 s’engage	 à	mettre	 à	 jour	 les	
composants	de	l’Environnement.		
	
Le	LICENCIÉ	reconnaît	et	accepte	que	la	licence	et	la	Mise	à	jour	n’incluent	pas	l’installation	du	
Logiciel	 et/ou	 des	 Mises	 à	 Jour	 par	 CineKlee,	 une	 telle	 prestation	 pouvant	 être	 fournie	 au	
LICENCIÉ	selon	les	termes	et	conditions	applicables	au	jour	de	la	commande	correspondante.		
	
3.2.2	Si	le	LICENCIÉ	souhaite	obtenir	des	services	de	support	technique	relatifs	au	Logiciel	de	la	
part	 de	 CineKlee,	 le	 LICENCIÉ	 doit	 contacter	 CineKlee	 selon	 la	 procédure	 indiquée	 sur	 le	 site	
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Internet	de	CineKlee	à	la	rubrique	Assistance	et	ou	envoyer	un	mail	à	assistance@cineklee.com	;	
ces	services	étant	fournis	selon	les	termes	et	conditions	alors	en	vigueur	dans	le	pays	concerné.		
	
3.2.3	Si	le	Logiciel	est	fourni	avec	une	Mise	à	Jour	de	celui-ci	et/ou	si	CineKlee	met	à	disposition	
une	 Version	 R,	 cette	 Mise	 Jour	 et/ou	 Version	 R	 constitue	 un	 seul	 et	 même	 produit	 avec	 le	
Logiciel.	En	conséquence,	 le	LICENCIÉ	est	tenu	de	cesser	d'utiliser	ou	de	permettre	l'utilisation	
de	la	version	du	Logiciel	précédant	cette	Mise	à	Jour	et/ou	Version	R	dans	un	délai	maximum	de	
deux	(2)	mois	à	compter	de	l’installation	de	la	Mise	à	Jour	et/ou	de	la	Version	R,	étant	entendu	
que	l’enregistrement	d’une	Mise	à	Jour	et/ou	Version	R	est	considéré	comme	une	installation.	
Le	LICENCIÉ	reconnaît	que	les	Mises	à	Jour	et/ou	Versions	R	sont	soumises	aux	dispositions	du	
Contrat.		
	
4.	GARANTIE	ET	RESPONSABILITÉ		
	
Le	Client	reconnaît	que	CineKlee	a	dûment	rempli	ses	obligations	précontractuelles	de	conseil	et	
que	 pour	 l’ensemble	 de	 ses	 obligations	 au	 titre	 du	 Contrat,	 CineKlee	 est	 soumise	 à	 une	
obligation	générale	de	moyen.		
	
4.1	LICENCE	D'UTILISATION	PERMANENTE	:	GARANTIE	ET	RESPONSABILITÉ		
	
CineKlee	garantit	exclusivement,	pour	un	délai	de	quatre-vingt	dix	 (90)	 jours	à	compter	de	 la	
remise	de	la	clé	de	licence	du	Logiciel,	 la	facture	y	afférente	faisant	foi,	que	le	Logiciel,	faisant	
l’objet	d’une	licence	d’utilisation,	est	fourni	sur	un	Média	exempt	de	vices	de	fabrication	dans	
des	 conditions	 normales	 d'utilisation	 et	 que	 le	 Logiciel	 contient	 les	 fonctions	 essentielles	
décrites	 dans	 la	 Documentation,	 sous	 réserve	 qu'il	 soit	 utilisé	 dans	 l'Environnement,	 tel	
qu’indiqué	sur	le	Média	et	dans	la	Documentation.		
	
L'entière	 responsabilité	de	CineKlee	et	 l'entière	 réparation	du	LICENCIÉ	en	cas	de	 tels	défauts	
déclarés	 par	 le	 LICENCIÉ	 pendant	 le	 délai	 susvisé	 se	 limitent,	 au	 choix	 de	 CineKlee,	 au	
remplacement	du	Média	ou	du	Logiciel	défectueux	-	étant	entendu	que	le	Média	ou	le	Logiciel	
de	remplacement	ne	sont	garantis	que	pour	la	période	mentionnée	à	l'alinéa	précédant	restant	
à	courir.		
	
Cependant,	 le	LICENCIÉ	perd	le	bénéfice	de	la	présente	garantie	lorsque	le	défaut	résulte	d'un	
accident,	d'une	modification	ou	d'un	usage	abusif	ou	non	conforme	du	Logiciel.		
Par	 exception	 à	 ce	 qui	 précède,	 le	 LICENCIÉ	 reconnaît	 que	 le	 téléchargement	 du	 Logiciel	
s'effectue	 sous	 sa	 seule	 responsabilité,	 et	 qu'en	 conséquence	 CineKlee	 ne	 saurait	 être	 tenue	
responsable	ni	des	dommages	causés	à	son	ordinateur	ni	des	pertes	de	données	 résultant	du	
téléchargement	du	Logiciel.		
CineKlee	 ne	 garantit	 pas	 que	 le	 Logiciel	 est	 exempt	 d’erreurs	 ou	 de	 bogues.	 Par	 ailleurs,	
CineKlee	ne	garantit	en	aucune	façon	que	les	fonctions	du	Logiciel	correspondent	aux	besoins	et	
attentes	du	LICENCIÉ,	ou	que	son	utilisation	sera	exempte	d'erreurs	ou	autres	interruptions,	ni	
que	de	 telles	 erreurs	 seront	 corrigées.	 CineKlee	n’accorde	aucune	autre	 garantie	 expresse	ou	
implicite	au	titre	du	Contrat.		
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LA	GARANTIE	CI-DESSUS	EST	EXCLUSIVE	ET	REMPLACE	TOUTES	AUTRES	GARANTIES,	QU'ELLES	
SOIENT	 EXPRESSES	 OU	 IMPLICITES,	 Y	 COMPRIS	 LES	 GARANTIES	 IMPLICITES	 DE	 QUALITE	
SATISFAISANTE,	 D'ADEQUATION	 A	 UN	 BESOIN	 SPECIFIQUE	 ET	 DE	 NON	 CONTREFACON	 DE	
DROITS	DE	PROPRIETE	INTELLECTUELLE.		
Le	choix	du	Logiciel	et	les	résultats	qui	en	sont	obtenus,	relèvent	de	la	seule	responsabilité	du	
LICENCIÉ.	De	plus,	il	est	de	la	responsabilité	du	LICENCIÉ	de	prendre	les	mesures	nécessaires	à	
la	protection	de	ses	données.		
La	 présente	 garantie	 est	 personnelle	 au	 LICENCIÉ	 ;	 aucun	 tiers	 utilisant	 les	 résultats	 obtenus	
avec	le	Logiciel	par	le	LICENCIÉ	ne	peut	bénéficier	de	cette	garantie.	En	conséquence,	CineKlee	
ne	saurait	être	responsable	envers	un	tiers	des	conséquences	de	l'usage	de	CineKleeScripte.	Le	
LICENCIÉ	 devra	 indemniser	 CineKlee	 de	 toute	 plainte	 émanant	 d'un	 tiers	 relative	 à	
CineKleeScripte.		
De	 convention	 expresse,	 seuls	 les	 dommages	 directs	 sont	 susceptibles	 de	 donner	 lieu	 à	
réparation	de	CineKlee.		
Ni	CineKlee	ni	 les	personnes	ayant	participé	au	design,	à	 la	production,	ou	à	 la	distribution	du	
Logiciel	ne	pourront	être	tenues	responsables,	y	compris	en	cas	de	négligence,	d'un	dommage	
indirect,	 consécutif	ou	accessoire,	dont	 le	LICENCIÉ	ou	 tout	autre	 tiers,	 y	 compris	 l'utilisateur,	
serait	victime,	ce	qui	inclut	notamment	l'interruption	de	la	bonne	marche	du	Logiciel,	le	manque	
à	 gagner,	 la	 perte	 de	 profits,	 la	 perte	 de	 données,	 la	 perte	 d’image,	 l’augmentation	 des	 frais	
généraux	 du	 LICENCIÉ,	 et/ou	 tout	 autre	 préjudice	 financier	 résultant	 de	 l'utilisation	 ou	 de	
l'impossible	 utilisation	 du	 Logiciel,	 quand	 bien	 même	 CineKlee	 aurait	 été	 prévenue	 de	 la	
probabilité	de	tels	dommages.		
En	aucun	cas	la	responsabilité	de	CineKlee	ne	pourra	excéder	le	montant	payé	par	le	LICENCIÉ	
pour	la	licence	d'utilisation	concernée,	ou	le	cas	échéant,	le	montant	de	la	redevance	de	Mise	à	
jour	payée	à	CineKlee	par	le	LICENCIÉ.		
Il	est	expressément	convenu	que	toute	action	en	responsabilité	à	l’encontre	de	CineKlee	au	titre	
du	Contrat	est	prescrite	douze	(12)	mois	à	compter	de	son	fait	générateur.		
	
4.2	LICENCE	RENOUVELABLE	:	EXCLUSION	DE	GARANTIE	ET	LIMITATION	DE	RESPONSABILITÉ		
	
Le	Logiciel	est	fourni	pour	une	utilisation	temporaire	et	donc,	«	tel	quel	»,	sans	aucune	garantie,	
expresse	ou	implicite.		
CineKlee	ne	fournit	notamment	aucune	garantie	quant	à	l'utilisation,	aux	fonctionnalités,	ou	aux	
performances	 du	 Logiciel.	 A	 ce	 titre,	 CineKlee	 ne	 garantit	 notamment	 pas	 que	 le	 Logiciel	 ne	
comporte	pas	d'erreurs	ou	de	bogues.	En	outre,	CineKlee	ne	garantit	pas	que	les	fonctions	du	
Logiciel	correspondent	aux	attentes	du	LICENCIÉ	ou	que	les	opérations	effectuées	grâce	à	lui	ne	
seront	pas	interrompues.	Le	choix	du	Logiciel	et	les	résultats	qui	en	sont	obtenus	relèvent	de	la	
seule	 responsabilité	 du	 LICENCIÉ.	 De	 plus,	 il	 est	 de	 la	 seule	 responsabilité	 du	 LICENCIÉ	 de	
prendre	les	mesures	nécessaires	à	la	protection	de	ses	données,	en	particulier	leur	sauvegarde	
et	leur	archivage.		
CineKlee	n'est	en	aucun	cas	responsable	des	dommages	financiers,	commerciaux,	ou	de	toute	
autre	 nature,	 causés	 directement	 ou	 indirectement	 par	 l'utilisation	 du	 Logiciel,	 même	 si	
CineKlee	a	été	prévenue	de	la	probabilité	de	tels	dommages.		
	



Guide utilisateur CineKleeScripte 
	

CineKlee©	2019	 14 /91	

5.	PROPRIETÉ	INTELLECTUELLE		
	
5.1	Le	Logiciel	est	une	œuvre	originale	de	l'esprit,	protégée	en	tant	que	telle	par	les	législations	
nationales	et	internationales	applicables	en	la	matière,	propriété	exclusive	de	CineKlee	et/ou	de	
ses	concédants.	CineKlee	et/ou	ses	concédants,	conservent	en	qualité	de	titulaire(s)	des	droits,	
la	 propriété	 intellectuelle	 sur	 le	 Logiciel	 ainsi	 que	 toutes	 les	 prérogatives	 s’y	 rattachant.	 En	
conséquence,	le	LICENCIÉ	n’acquiert	aucun	droit	de	propriété	intellectuelle	sur	le	Logiciel,	et	ne	
bénéficie	d’aucun	autre	droit	que	ceux	expressément	conférés	en	vertu	du	Contrat.	A	cet	égard,	
le	Contrat	n’inclut	aucune	licence	ni	droit	sur	les	marques	et	autres	signes	distinctifs	de	CineKlee	
et/ou	de	ses	concédants.		
Le	LICENCIÉ	ne	doit	pas	modifier	les	mentions	légales	de	droit	d'auteur	ou	tout	autre	privilège	
de	propriété	intellectuelle	figurant	dans	ou	sur	le	Logiciel.		
Toute	reproduction,	même	partielle,	du	Logiciel	n'est	autorisée	qu'à	la	condition	absolue	que	les	
copies	 comportent	 toutes	 les	 mentions	 de	 droit	 d'auteur	 et	 autres	 droits	 de	 propriété	
intellectuelle.		
	
5.2	CineKlee	déclare	qu’à	sa	connaissance	(i)	rien	ne	s’oppose	à	ce	qu’elle	conclue	le	Contrat,	(ii)	
le	Logiciel	ne	constitue	pas	en	France,	une	contrefaçon	d’une	œuvre	préexistante.		
	
5.3	Le	LICENCIÉ	devra	 informer	CineKlee	de	toute	utilisation	du	Logiciel	 illicite	ou	contraire	au	
Contrat,	 ou	 de	 toute	 contrefaçon	 dont	 il	 pourrait	 avoir	 connaissance.	 Si,	 suite	 à	 cette	
information,	 CineKlee	 décide	 d’agir	 contre	 un	 tiers,	 le	 LICENCIÉ	 lui	 fournira	 toute	 l’aide	
nécessaire	qui	pourra	être	raisonnablement	demandée.		
	
5.4	 CineKlee	 s'engage	 à	 assurer	 à	 ses	 frais	 la	 défense	 du	 LICENCIÉ	 contre	 toute	 allégation	
portant	sur	la	contrefaçon	en	France	d'un	droit	de	propriété	intellectuelle	par	le	Logiciel	fourni	
au	titre	du	Contrat,	à	condition	que	le	LICENCIÉ	:		
-		ait	avisé	CineKlee	par	écrit	de	l'existence	de	cette	allégation	dès	sa	survenance,		
-	 	ait	permis	à	CineKlee	d'avoir	seule	la	direction	de	la	défense	et	de	toute	négociation	en	vue	
d'un	accord,	et		
-		collabore	avec	CineKlee	à	ces	fins.		
Si	une	plainte,	une	menace	d’action	ou	une	action	devait	être	dirigée	contre	le	LICENCIÉ	du	fait	
de	l’utilisation	du	Logiciel,	ou	si	CineKlee	estime	qu'il	peut	l'être,	cette	dernière	doit	procéder	à	
son	choix	et	ses	frais	:	
(i)	soit	au	remplacement	de	l'élément	concerné	du	Logiciel,	par	un	élément	de	substitution,	de	
fonctionnalités	 équivalentes,	 ou	 (ii)	 soit	 si	 (i)	 n’est	 pas	 réalisable,	 au	 remboursement	 des	
sommes	 versées	 au	 titre	 de	 la	 licence	 du	 Logiciel	 en	 cause	 ;	 la	 licence	 concernée	 étant	 alors	
résiliée.		
	
CineKlee	prendra	à	sa	charge	les	dommages	et	intérêts	auxquels	le	LICENCIÉ	serait	condamné	à	
raison	d'un	acte	de	contrefaçon	du	Logiciel	et	ce,	dès	que	la	condamnation	les	prononçant	serait	
devenue	 définitive,	 ainsi	 que	 les	 indemnisations	 et	 frais	 de	 toute	 nature	 dépensés	 par	 le	
LICENCIÉ	pour	assurer	sa	défense,	y	compris	les	frais	raisonnables	d'avocat,	étant	entendu	que	
l’entière	 responsabilité	 et	 la	 réparation	 exclusive	 du	 LICENCIÉ	 au	 titre	 de	 la	 contrefaçon	d’un	
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droit	 de	 propriété	 afférent	 au	 Logiciel	 ne	 pourra	 en	 aucun	 cas	 excéder	 le	 prix	 payé	 par	 le	
LICENCIÉ	au	titre	de	la	licence	du	Logiciel	en	cause.		
CineKlee	décline	expressément	toute	responsabilité,	lorsque	l'allégation	vise	:		
-		l’utilisation	d’une	version	du	Logiciel	qui	ne	serait	pas	la	version	la	plus	récente	;		
-	 	 toute	 modification	 du	 Logiciel	 réalisée	 par	 le	 LICENCIÉ	 ou	 par	 un	 tiers	 agissant	 pour	 son	
compte	;		
-		toute	utilisation	du	Logiciel	non	conforme	à	la	Documentation	et/ou	au	Contrat	;		
-		toute	utilisation	du	Logiciel	en	combinaison,	avec	des	matériels,	plates-formes,	et/ou	logiciels	
autre(s)	que	ceux	relevant	de	l'Environnement.		
Le	 présent	 article	 énonce	 l’entière	 responsabilité	 de	 CineKlee	 et	 la	 réparation	 exclusive	 du	
LICENCIÉ	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 contrefaçon	 d’un	 droit	 de	 propriété	 intellectuelle	 ou	 de	 tout	
autre	droit	de	propriété.		
	
6.	CONFIDENTIALITÉ		
	
La	structure	et	l'organisation	du	Logiciel	constituent	des	secrets	commerciaux	de	CineKlee	et/ou	
de	ses	concédants,	que	le	LICENCIÉ	n'est	pas	autorisé	à	révéler.		
L'obligation	de	confidentialité	restera	en	vigueur	à	l'expiration	ou	à	la	résiliation	du	Contrat	pour	
une	durée	minimum	de	cinq	(5)	années.		
Le	 LICENCIÉ	 consent	 expressément	 à	 ce	 que	 CineKlee	 annonce	 publiquement	 la	 relation	
commerciale	existant	avec	lui.		
	
7.	DURÉE	ET	RÉSILIATION		
	
7.1	LICENCE	D'UTILISATION	PERMANENTE	
	
Sauf	en	cas	de	résiliation,	la	licence	d'utilisation	permanence	du	Logiciel	est	consentie	en	vertu	
du	Contrat	pour	la	durée	de	protection	légale	du	Logiciel.		
Il	est	entendu	que,	la	résiliation	de	la	Mise	à	jour	telle	que	décrite	à	l’article	7.2	pour	quelque	
raison	que	ce	soit	n’entraîne	pas	la	résiliation	de	la	licence	d’utilisation	du	Logiciel.		
En	 cas	 de	 résiliation	 de	 la	 licence	 d’utilisation	 du	 Logiciel	 et	 de	manière	 générale	 du	 Contrat	
pour	quelque	cause	que	ce	soit	et	sauf	disposition	contraire	du	Contrat,	 le	LICENCIÉ	reconnaît	
que	 les	montants	payés	par	 lui	pour	 la	 licence	correspondante	ne	sont	pas	 remboursables,	et	
qu'une	telle	résiliation	ne	le	dispense	pas	de	payer	à	cette	date	les	montants	dus	à	CineKlee	en	
vertu	du	Contrat.		
Le	LICENCIÉ	peut	mettre	fin	à	une	licence	à	n'importe	quel	moment	et	sans	motif	particulier,	à	
condition	d'en	avertir	préalablement	CineKlee	par	 courrier	 recommandé	avec	demande	d'avis	
de	réception.		
Une	 telle	 résiliation	n'exonère	pas	 le	 LICENCIÉ	de	 sa	 responsabilité	 contractuelle	 à	 l’égard	de	
faits	survenus	avant	cette	date.		
Chaque	 partie	 peut	 mettre	 fin	 au	 Contrat,	 en	 envoyant	 une	 notification	 à	 l’autre	 partie	 par	
courrier	 recommandé	 avec	 accusé	 de	 réception,	 et	 sans	 le	 consentement	 préalable	 de	 cette	
dernière,	en	cas	d'un	manquement	de	celle-ci	à	l'une	des	dispositions	du	Contrat,	et	auquel	elle	
n’aurait	pas	remédié	dans	les	trente	(30)	jours	suivant	cette	notification.		
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Par	 ailleurs,	 CineKlee	 peut	 également	 résilier	 le	 Contrat	 en	 envoyant	 une	 notification	 par	
courrier	 recommandé	 avec	 accusé	 de	 réception	 au	 LICENCIÉ	 dans	 le	 cas	 où	 (i)	 le	 LICENCIÉ	
manquerait	à	l’une	des	dispositions	de	l’article	2	du	Contrat,	et/ou	dans	le	cas	où	(ii)	le	LICENCIÉ	
n’aurait	pas	payé	les	redevances	facturées	conformément	aux	termes	du	Contrat.		
La	résiliation	du	Contrat	ne	prive	pas	CineKlee	de	tout	autre	droit	ou	action	né	à	l'occasion	du	
Contrat.	
En	cas	de	résiliation	du	Contrat,	pour	quelque	cause	que	ce	soit,	CineKlee	est	libérée	de	toutes	
ses	obligations	contractuelles	à	l'égard	du	LICENCIÉ.	Le	LICENCIÉ	doit,	pour	sa	part,	retourner	à	
CineKlee	 le	 numéro	 de	 produit	 du	 Logiciel	 qu’il	 trouvera	 dans	 son	 profil	 utilisateur,	 cesser	
d'utiliser	le	Logiciel	et	détruire	ou	retourner	le	Logiciel	et	la	Documentation	à	CineKlee,	ainsi	que	
toute	copie	intégrale	ou	partielle	qui	aurait	été	faite	du	Logiciel.		
Le	LICENCIÉ	devra	certifier	par	un	document	écrit	et	dûment	signé	par	son	représentant	 légal	
que	les	dispositions	du	présent	article	ont	été	respectées,	et	ce	dans	un	délai	de	cinq	(5)	jours	à	
compter	de	la	résiliation	ou	de	l'expiration	du	Contrat.		
	
7.2	MISE	À	JOUR		
	
En	 cas	 d’inexécution	 ou	mauvaise	 exécution	 d’une	 quelconque	 des	 stipulations	 relatives	 aux	
prestations	de	Mise	à	 jour	 stipulée	à	 l’article	3.2.1	et	 trente	 (30)	 jours	 après	observations	de	
l’une	des	Parties	adressées	à	 l’autre	par	 lettre	recommandée	avec	accusé	de	réception	restée	
en	tout	ou	en	partie	sans	effet,	la	Mise	à	jour	pourra	être	résiliée	par	lettre	recommandée	avec	
accusé	de	réception,	sans	préjudice	de	tous	dommages-intérêts	qui	pourraient	être	réclamés	à	
la	partie	défaillante.		
En	cas	de	résiliation	de	la	Mise	à	jour,	pour	quelque	cause	que	ce	soit,	CineKlee	est	libérée	de	
toutes	ses	obligations	contractuelles	à	l'égard	du	LICENCIÉ	s’agissant	de	la	Mise	à	jour.		
	
7.3	LICENCE	RENOUVELABLE	
		
La	licence	renouvelable	est	consentie	pour	une	durée	définie	 lors	de	la	délivrance	de	la	clé	de	
licence	correspondant	au	numéro	de	produit.		
Chaque	 partie	 peut	 mettre	 un	 terme	 à	 cette	 licence	 sans	 motif	 particulier,	 à	 condition	 d'en	
avertir	préalablement	l'autre	par	courrier	recommandé	avec	accusé	de	réception.		
Si	 le	 LICENCIÉ	 ne	 respecte	 pas	 les	 dispositions	 du	Contrat,	 son	 expiration	ou	 sa	 résiliation	 ne	
prive	pas	CineKlee	de	tout	autre	droit	ou	action	qu'il	aurait	fait	naître.		
A	l'expiration	du	Contrat,	ou	en	cas	de	résiliation,	pour	quelque	cause	que	ce	soit,	 le	LICENCIÉ	
devra	cesser	d'utiliser	le	Logiciel	et	le	détruire	ou	le	retourner	à	CineKlee,	ainsi	que	toute	copie	
qui	en	aurait	été	faite.		
Le	LICENCIÉ	devra	certifier	par	un	document	écrit	et	dûment	signé	par	son	représentant	 légal	
que	les	dispositions	du	présent	article	ont	été	respectées,	et	ce	dans	un	délai	de	cinq	(5)	jours	à	
compter	de	la	résiliation	ou	de	l'expiration	du	Contrat.		
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8.	AUDIT		
	
Le	 LICENCIÉ	autorise	CineKlee	ou	 toute	autre	personne	dûment	habilitée	à	effectuer	un	audit	
sur	pièces	et/ou	 sur	place	afin	de	 vérifier	que	 le	 LICENCIÉ	 respecte	 toutes	 les	dispositions	du	
Contrat,	 étant	 entendu	 que	 le	 LICENCIÉ	 titulaire	 d’une	 licence	 d’utilisation	 du	 Logiciel	
CineKleeScripte	 s’engage	 à	 répondre	 sans	 délai	 et	 par	 écrit	 à	 CineKlee	 à	 toute	 demande	
d’informations	relative	à	l’exécution	du	Contrat.		
Si	 l’audit	 révélait	 des	 non-conformités	 aux	 dispositions	 du	 Contrat	 et/ou	 des	 décalages	 par	
rapport	aux	informations	fournies	par	 le	LICENCIÉ	à	CineKlee,	 le	LICENCIÉ	serait	tenu	de	payer	
les	frais	raisonnables	relatifs	à	l’audit,	et	ce	sans	préjudice	des	autres	réparations	que	CineKlee	
serait	en	droit	de	demander.		
Cet	article	 restera	en	vigueur	deux	 (2)	ans	après	 la	 fin	du	Contrat	pour	quelque	cause	que	ce	
soit.		
	
9.	DIVERS		
	
Il	 est	 de	 la	 responsabilité	 du	 LICENCIÉ	 d'agir	 en	 conformité	 avec	 la	 réglementation	 française,	
européenne	 et	 internationale	 applicable	 en	 matière	 d'exportations.	 Le	 LICENCIÉ	 ne	 peut,	
directement	 ou	 indirectement,	 transférer	 ou	 exporter	 le	 Logiciel	 dans	 un	 pays	 où	 une	 telle	
opération	 est	 interdite	 ou	 soumise	 à	 l'obtention	 d'une	 licence	 ou	 d'une	 autorisation	
administrative	sans	avoir	préalablement	obtenu	ladite	licence	ou	ladite	autorisation.	De	plus,	le	
LICENCIÉ	garantit	qu'il	ne	fait	pas	l'objet	de	mesures	particulières	relatives	à	l'exportation	ou	à	
l'importation	 de	 produits	 dans	 son	 pays,	 et	 qu'il	 n'est	 pas	 soumis	 aux	 dispositions	 d'un	 pays	
interdisant	l'importation	de	logiciels.		
Conformément	 à	 la	 loi	 n°78-17	 du	 6	 janvier	 1978,	modifiée	 par	 la	 loi	 n°	 2004-801	 du	 6	 août	
2004,	le	LICENCIÉ	est	en	droit	d’accéder,	de	modifier	ou	de	supprimer	toute	donnée	personnelle	
le	concernant.	Pour	cela,	le	LICENCIÉ	peut	contacter	CineKlee	à	l’adresse	électronique	suivante	:	
contact@cineklee.com	
De	manière	générale,	chaque	Partie	s’engage	à	se	conformer	aux	règlementations	applicables,	
plus	particulièrement	en	matière	de	protection	des	données	personnelles.		
Aucune	modification	 du	 Contrat	 ne	 sera	 valable	 sans	 qu'elle	 ait	 été	 effectuée	 par	 écrit,	 sous	
forme	d’un	avenant	signé	par	le	LICENCIÉ	et	un	représentant	de	CineKlee	ayant	qualité	pour	ce	
faire.		
Si	une	disposition	du	Contrat	est	déclarée	 illégale,	nulle,	ou	 inopposable,	en	tout	ou	partie,	 la	
disposition	 en	 cause	 sera	 modifiée	 afin	 de	 la	 rendre	 légale,	 valide	 et	 applicable.	 Toutes	 les	
autres	dispositions	du	Contrat	n'en	seront	pas	affectées,	à	moins	que	l'objet	même	du	Contrat	
disparaisse	de	ce	fait.		
Le	retard	ou	le	manquement	par	 l'une	des	parties	à	faire	valoir	 les	droits	dont	elle	dispose	ou	
qui	lui	sont	conférés	par	le	Contrat	n'est	pas	considéré	comme	une	renonciation	à	ce	droit.		
	
Le	Contrat	constitue	l'intégralité	des	accords	intervenus	entre	les	parties	au	jour	de	sa	signature.	
Il	 prévaut	 sur	 toute	 disposition	 orale	 ou	 écrite	 antérieure	 ou	 contemporaine	 et	 relative	 au	
même	objet.		
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Une	 version	 imprimée	 du	 Contrat	 sous	 sa	 forme	 électronique,	 ainsi	 que	 toute	 notification	
adressée	 par	 CineKlee	 en	 version	 électronique,	 seront	 acceptées	 lors	 de	 tous	 contentieux	
relatifs	à	l’exécution	du	Contrat.		
	
Les	parties	sont	 indépendantes	entre	elles	et	 le	Contrat	ne	peut,	en	aucun	cas,	être	considéré	
comme	 un	 acte	 constitutif	 d'une	 relation	 de	mandat,	 de	 franchise,	 ou	 d'une	 entité	 juridique	
quelconque.		
Le	Contrat	est	régi	par	la	loi	française.		
	
Tout	différend	relatif	au	Contrat	et	à	ses	suites	sera	soumis	au	Tribunal	de	Commerce	de	Lille,	
auquel	 il	 est	 expressément	 fait	 attribution	de	 compétence,	 et	 ce,	même	en	 cas	de	 référé,	 de	
pluralité	de	défendeurs	ou	d’appel	en	garantie.		
	
La	 version	 française	 du	 Contrat	 régit	 les	 relations	 contractuelles	 entre	 les	 parties.	 Toutes	
communications	entre	les	parties	seront	effectuées	en	langue	française.		
	
LE	LICENCIÉ	RECONNAÎT	AVOIR	LU,	COMPRIS,	ET	ACCEPTÉ	LES	DISPOSITIONS	DE	CE	CONTRAT.		
	
Pour	 toute	 information	 concernant	 le	 Contrat	 ou	 CineKlee,	 merci	 de	 bien	 vouloir	 contacter	
CineKlee	au	(+33)	(0)7	86	24	11	69	(courriel	:	contact@cineklee.com),		
L’éditeur	du	Logiciel	est	la	société	CineKlee,	sis	:	14	rue	de	Bapaume	59000	Lille,	France.		
	
©	CineKlee	2018	-	Tous	droits	réservés	pour	tous	supports	et	tous	pays.	
	
Tous	les	noms	des	produits	de	CineKlee	sont	des	marques	déposées	de	CineKlee.	Tous	les	autres	
noms	ou	marques	appartiennent	à	leurs	propriétaires	respectifs.	
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Centre	d’information	CineKlee	
	
Pour	obtenir	des	informations,	une	assistance	technique	ou	pour	nous	envoyer	des	
commentaires	sur	ce	guide,	contactez-nous	en	utilisant	notre	site	internet,	par	mail	ou	
téléphone	dont	les	références	sont	dans	le	tableau	ci-dessous	:		

	
Ressources		

Page	des	licences	CineKleeScripte	:	
	https://www.cineklee.com/sample-page/produits/	
Page	des	formations	sur	CineKleeScripte	:	
	https://www.cineklee.com/sample-page/formations-2/	
Page	des	FAQ	:	
https://www.cineklee.com/faq/	
Page	de	l’Assistance	gratuite	et	tickets	d’assistance	:	
	https://www.cineklee.com/sample-page/assistance/	

	
Contacts		

Plus	d’infos	:	contact@cineklee.com	
Assistante	:	assistante@cineklee.com	
Téléphone	:	+33.	(0)7.	86.24.11.69	
Adresse	:	CineKlee	14,	rue	de	Bapaume	–	59000	Lille	–	France	
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A	propos	de	CineKleeScripte	
	
Ce	 guide	 est	 destiné	 à	 vous	 aider	 à	 comprendre	 comment	 utiliser	 CineKleeScripte	 afin	
d’enregistrer,	d’éditer	et	de	créer	des	documents	qui	sont	nécessaires	au	métier	de	scripte	de	
fiction.	
	
Ce	 guide	 vous	 donnera	 aussi	 des	 astuces,	 raccourcis	 et	 toutes	 informations	 destinées	 à	 vous	
permettre	d’utiliser	CineKleeScripte	le	plus	efficacement	possible	pour	toutes	les	étapes	de	son	
processus	d’utilisation	:		

	
De	la	préparation	au	tournage	
Développé	d’abord	pour	la	préparation	de	tournage,	CineKleeScripte	vous	permet	de	saisir,	vos	
séquences	de	scénario	et	de	leur	apporter	toutes	les	modifications	nécessaire	à	l’établissement	
de	documents	PDF	:	pré-minutage,	continuités,	dépouillement	par	rôle	avec	raccords	HMC.	
	

Pendant		le	tournage	
Toutes	les	informations	saisies	dans	les	documents	de	préparation	vous	permettre	d’alimenter	
d’autres	 informations	 que	 l’on	 renseigne	 au	 court	 du	 tournage	:	 il	 s’agira	 de	 saisir	 le	 plan	 de	
travail	ou	juste	les	séquences	programmées	du	lendemain	afin	d’obtenir	en	quelques	clics	son	
rapport	de	production.		
De	même,	en	passant	par	l’utilisation	de	l’iPad	ou	de	l’interface	clap	sur	ordinateur,	vos	photos	
de	tournage	sont	classées	directement	dans	les	séquences,	les	raccords,	les	jours	de	continuités	
sur	 lesquels	 vous	 êtes	 et	 vous	 permet	 ainsi	 d’éditer	 des	 albums	 photos	 par	 thématiques	:	
décors,	raccords	(6	catégories),	rôles,	4	albums	à	nommer	ou	bien	juste	par	Story	Board.	

	
Licences	renouvelables	de	CineKleeScripte	
Il	suffit	d’avoir	un	CineKleeScripte	 installé	sur	son	ordinateur	pour	pouvoir	 faire	une	demande	
de	licence	de	la	période	désirée	en	rentrant	ses	coordonnées	dans	la	fiche	signalétique.		
Le	paiement	de	la	licence	pour	la	période	demandée	doit	avoir	été	effectuée	pour	qu’une	clé	de	
licence	correspondant	au	temps	acheté	vous	soit	délivrée.	
Si	le	paiement	est	effectué	par	virement	et	qu’il	s’agit	de	votre	premier	achat,	une	clé	de	licence	
temporaire	de	2	jours	pourra	vous	être	envoyée	en	attendant	la	validation	de	votre	paiement.	
Vous	 recevrez	 une	 facture	 pour	 l’achat	 de	 votre	 licence	 spécifiant	 les	 références	 de	 votre	
règlement.	
Entre	 deux	 licences	 renouvelables	 (2	 jours,	 1	 semaine,	 1	mois,	 1	 trimestre	 ou	 1	 année),	 vos	
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données	 restent	 dans	 le	 fichier	 CineKleeS.fmpur	 de	 votre	 dossier	 CineKlee	 et	 vous	 les	
retrouverez	dès	l’introduction	d’une	nouvelle	clé	de	licence	dans	votre	logiciel.	

	
Licence	Permanente	de	CineKleeScripte	
Une	licence	permanente	vous	permet	d’avoir	accès	à	votre	CineKleeScripte	sans	clé	de	licence.	
Une	seule	clé	est	introduite	à	l’achat	et	vous	n’aurez	plus	à	en	ressaisir	de	nouvelle.	
Cette	 licence	vous	permet	également	de	donner	un	accès	de	votre	 logiciel	à	un.e.	assistant.e.	
avec	une	sélection	des	projets	que	vous	souhaitez	lui	laisser	modifier		et	une	période	de	temps	
que	 vous	décidez	et	 renouvelez	 si	 nécessaire.	 Ce	 compte	Assistant	ne	permet	pas	 la	 création	
d’une	 nouvelle	 fiction,	 ni	 la	 suppression	 de	 celles	 en	 court.	 Les	 suppressions	 d’informations	
telles	que	séquences,	jour	de	continuité,	rôle	ou	décors	sont	impossibles.	

	
Ouvrir	CineKleeScripte	
Il	 est	 actuellement	 nécessaire	 d’avoir	 un	 compte	 Dropbox	 sur	 son	 appareil	 afin	 d’effectuer	
l’installation	du	logiciel	sur	son	ordinateur.	
	
	

Pourquoi	éviter	de	faire	sa	préparation	sur	iPad		
Pour	les	besoins	ergonomiques	de	travail,	CineKleeScripte	a	été	développé	pour	une	utilisation	
sur	ordinateur	en	préparation,	et	adapté	pour	une	utilisation	en	tournage	(pour	du	complément	
d’informations	ou	modifications)	mais	pas	pour	de	la	saisie	de	projet.	
Vous	 seriez	 gêné	 par	 la	 partie	 clavier	 qui	 remonte	 sur	 la	moitié	 votre	 écran	 et	 vous	 permet	
difficilement	d’avoir	une	vue	d’ensemble	de	vos	séquences.	
Mais	 il	 est	 aisé	d’utiliser	CineKleeScripte	pour	 sa	préparation	 sur	un	 iPad	dans	 le	 cas	où	vous	
avez	un	grand	format	(A4	par	exemple)	et	un	clavier	externe.	

	
Utilisation	de	CineKlee	sans	internet	
Une	 fois	 téléchargé	 dans	 votre	 Dropbox	 de	 votre	 ordinateur	 ou	 dans	 votre	 iPad	 dans	
l’application	FileMaker	Go,		il	n’y	a	plus	besoin	d’être	connecté	à	internet	pour	pouvoir	utiliser	
ce	logiciel.	Les	données	sont	stockées	en	local	et	non	sur	un	serveur.	Et	cet	avantage	n’est	pas	
négligeable	 quand	 on	 souhaite	 utiliser	 CineKlee	 dans	 des	 endroit	 où	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 réseau	
internet	 ou	 bien	 quand	 il	 est	 lent	 ou	 saturé	 par	 une	 équipe	 de	 150	 personnes	 qui	 sont	
branchées	dans	le	même	hôtel	sur	la	connexion	internet.	
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Installer	CineKleeScripte	
Système	d’exploitation	nécessaire	
	
Pour	 MAC	 :	Touts	 les	 systèmes	 d’exploitation	 supérieurs	 à	OS	X	 Mountain	 Lion	10.8	(les	
systèmes	 antérieurs	ne	 sont	pas	pris	 en	 charge.	 Veuillez	 mettre	 à	 jour	 votre	 système	
d’exploitation	avant	d’effectuer	le	téléchargement	de	CineKleeScripte.)	

Pour	 PC	 :	Windows	7SP1	Professionnal	 Edition,	7	 family,	Windows	7SP1	Ultimate	 Edition,	8.1	
Pro	Edition,	8.1	Standard	Edition,	10	Enterprise	Edition,	10	Pro	Edition,	10	family	

Pour	 iPad	 et	 iPhone	 :	il	 vous	 faudra	 installer	 FileMaker	 Go	 15,	 16	 ou	 17	 (le	 plus	 récent	 est	
préférable).	Ce	sont	des	applications	gratuites	disponibles	sur	AppleStore.	

Installer	via	le	site	internet	
Rendez-vous	sur	:	https://www.cineklee.com/sample-page/produits/	

	
	
En	cliquant	sur	 l’icone	de	 la	page	produit	qui	correspond	à	votre	système	d’exploitation,	vous	
trouverez	au	dos	de	ces	étiquettes	un	lien	de	téléchargement.	
Suivez	en	suite	la	notice	Annexe	1	qui	vous	guidera	pour	votre	installation.	

	
Installer	CineKleeScripte	par	mail	
Demandez	par	mail	à	 contact@cineklee.com	 le	 lien	de	 téléchargement	correspondant	à	votre	
Système	d’exploitation.	
Suivez	en	suite	la	notice	Annexe	1	qui	vous	guidera	pour	votre	installation.	

	
Installer	CineKleeScripte	sur	votre	iPad	ou	iPhone	
Il	suffit	d’avoir	enregistré	dans	votre	Dropbox	un	des	dossiers	d’installation	CineKlee_OuvrezMoi	
pour	 avoir	 accès	 au	 fichier	 CineKleeS.fmpur	 qu’il	 faudra	 transférer	 sur	 votre	 iPad	 ou	 iPhone	
après	avoir	téléchargé	l’application	FileMaker	Go	que	votre	système	supportera.	
	
Via	Dropbox	:	Pour	suivre	étape	par	étape	cette	installation	via	dropbox	:	annexe	2	
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Via	iTune	:		
• Branchez	 le	 câble	 USB	 de	

votre	iPad	à	votre	ordinateur	
• Ouvrez	votre	iTune	
• Cliquez	 sur	 le	 symbole	 de	

votre	iPad	ou	iPhone	
• Sélectionnez	 «	Partage	 de	

Fichier	»	
• Puis	cliquez	sur	l’application	FileMaker	Go	
• Vous	 pouvez	 maintenant	 glisser/déposer	 le	 fichier	 CineKleeS.fmpur	 depuis	 votre	 dossier	

Dropbox	de	votre	ordinateur	vers	cette	fenêtre	d’iTune.	
	
Via	AirDrop	:		

Activer	 votre	 AirDrop	
des	 deux	 côtés	 (Mac	 et	
iPad	 ou	 iPhone)	 puis	
glissez-déposez	 le	fichier	
CineKleeS.fmpur	 depuis	
votre	 dossier	 Dropbox	
vers	 l’identifiant	 de	
votre	 iPad	ou	 iPhone	de	
la	 fenêtre	 de	 votre	
AirDrop	 d’ordinateur.	 Si	
vous	ouvrez	l’application	

FileMaker	Go	pour	la	première	fois	sur	votre	iPad	ou	iPhone,	on	vous	y	demandera	sous	quelle	
application	vous	désirez	ouvrir	le	CineKleeS.fmpur	que	vous	venez	de	transférer.	Choisissez	donc	
FileMaker	Go.	

	
Demander	une	clé	de	licence	

1. Commencez	par	acheter	une	clé	sur	le	site	internet	:	https://www.cineklee.com/sample-
page/produits/	

2. Puis	installez	le	logiciel	(annexe	1)	
3. Glissez	l’icône	de		CineKlee_OuvrezMoi	

dans	votre	dock	pour	créer	un	raccourci	
4. Cliquez	sur	CineKlee_OuvrezMoi		
5. Saisissez	use	1234	et	enregistrez	le	code	

dans	votre	trousseau	pour	ne	pas	avoir	
à	le	ressaisir.	
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Redemander	une	clé	de	licence	
Deux	cas	dans	lesquels	vous	
aurez	à	demander	une	clé	de	
licence	:		
1. vous	avez	ouvert	

CineKleeScripte	sur	un	
appareil	qui	n’a	pas	été	
référencé	pour	cette	
licence	:	Cliquez	sur	Nouvelle	
pour	obtenir	une	nouvelle	licence	et	donc	la	possibilité	d’ouvrir	ce	CineKleeS.fmpur	sur	3	
nouveaux	appareils.	

2. Votre	clé	de	licence	renouvelable	est	expirée.	Vous	devez	donc	en	racheter	une	nouvelle	
	

Alerte	quand	votre	licence	va	bientôt	expirer	
S’il	ne	vous	reste	moins	
de	 3	 jours	 d’utilisation	
de	CineKleeScripte,	une	
alerte	 vous	 préviendra	
et	 à	 chaque	ouverture,	
vous	 pourrez	 décider	
de	 reprendre	 tout	 de	
suite	 une	 licence	 en	

cliquant	 sur	 «	Maintenant	»	 ce	 qui	 vous	 empêchera	 de	 continuer	 de	 travailler	 sur	 le	 logiciel	
jusqu’à	ce	que	vous	obteniez	une	clé.	A	faire	de	préférence	le	jour	de	votre	relâche.	
Sinon	en	cliquant	sur	continuer,	vous	entrez	dans	le	logiciel	et	ne	redemandez	pas	de	clé.	

	
Désinstaller	CineKleeScripte	
Assurez-vous	 que	 vous	 êtes	
bien	connecté	à	internet	et	que	
votre	 application	 dropbox	 est	
en	 marche	 et	 non	 en	
suspension	de	synchronisation.		

	
Sélectionnez	 tout	 le	 dossier	 CineKlee_OuvrezMoi	 (ici	 surligné	 en	
bleu)	et	le	mettre	à	la	poubelle.	Puis	videz	bien	votre	poubelle.	
Attendez	 bien	 que	 votre	 dropbox	 aie	 fini	 de	 synchroniser	 vos	
dossiers	pour	que	la	suppression	soit	aussi	effective	sur	le	server	et	
donc	votre	compte	dropbox	sur	internet.	
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Mises	à	jours	de	CineKleeScripte	

Mettre	à	jour	sa	version	antérieure	au	01.01.2019	
Si	 votre	 version	de	CineKleeScripte	 (version	 renouvelable)	 est	 antérieure	 au	01.01.2019,	 vous	
pouvez	demander	la	conversion	de	votre	licence	en	licence	permanente.	La	mise	à	jour	de	vos	
données	 avec	 la	 nouvelle	 version	 2.0	 de	 CineKleeScripte	 vous	 sera	 faite	 à	 l’achat	 de	 votre	
licence	permanente.	

Mettre	à	jour	sa	version	2.0	
Vous	 recevrez	 l’information	par	 newsletter	 ou	en	 allant	 sur	 le	 Site	 internet	 de	CineKlee	:	 à	 la	
page	CineKleeScripte	:	https://www.cineklee.com/sample-page/produits/	
Et	 vous	 serez	 ainsi	 informé	 de	 la	 disponibilité	 d’une	 nouvelle	 version	 CineKleeScripte	 et	 des	
nouveautés	qu’elle	comporte.	

	
Garantie	après	achat	d’une	licence	ou	mise	à	jour	
Si	 les	 fonctionnalité	annoncées	dans	 le	guide	de	 l’utilisateur	correspondant	à	votre	version	de	
logiciel	ne	fonctionnent	pas	correctement,	vous	avez	quatre-vingt	dix	jours	(90)	après	l’achat	de	
la	 licence	ou	de	 la	mise	à	 jour	pour	réclamer	une	correction	de	votre	 logiciel	et	si	après	deux	
interventions	 de	 CineKlee,	 le	 bogue	 n’est	 pas	 corrigé,	 demander	 le	 remboursement	 total	 de	
votre	licence	ou	de	votre	mise	à	jour.		
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I.	La	fiche	Projet/Accueil	
1. Projet	de	démo		
En	Arrivant	 sur	 la	page	d’accueil	
du	 logiciel	 qui	 présente	
l’ensemble	des	projets	de	fiction	
de	 votre	 logiciel,	 vous	 aurez	 un	
projet	 de	 démo	 Echo	 déjà	 pré-
rempli	 et	 qui	 vous	 permettra	
tester	la	navigation	et	le	choix	de	
vos	 modèles	 de	 saisie	 et	
d’impression	 sur	 un	 projet	 pré-
rempli.	
Les	 informations	 la	 fiction	
sélectionnée	 sont	 	 renseignées	
et	modifiables	 de	 dans	 la	 partie	
droite	de	l’écran	
En	cliquant	sur	les	logos	de	
CineKlee	ou	de	LSA,	une	page	de	votre	navigateur	par	défaut	se	rendra	directement	sur	le	site	
respectif	de	ces	deux	partenaires.	

	
2. Profil	utilisateur	
	

Il	 permet	 de	 consulter	 depuis	
n’importe	quelle	interface	de	saisie	:		
-	les	informations	sur	l’utilisateur	de	la	
licence		
-	le	numéro	de	sa	clé		de	licence	
-	le	nombre	restant	de	jours	de	licence,		
-	la		date	exacte	de	son	expiration		
-	les	coordonnées	de	l’assistance.		
	
Un	 bouton	 raccourcis	 vous	 permet	
aussi	 de	 quitter	 le	 logiciel	 (très	 utile	
lorsque	vous	êtes	sur	iPad	ou	iPhone)	
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3. Créer	un	nouveau	projet	

	
	

En	 cliquant	 sur	 «	ajouter	 une	 fiction	»,	 vous	 créez	 une	 nouvelle	 fiche	
projet	 dont	 seule	 le	 format	 de	 la	 fiction	 est	 obligatoire	 à	 définir	:	
Unitaire	ou	série.	
Dans	 le	 cas	 d’une	 série,	 vous	 devrez	 donner	 le	 premier	 et	 dernier	
numéro	d’épisode	afin	qu’ils	soient	créés	automatiquement	dans	 la	roue	bleu	de	gestion	des	
épisodes.	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Vous	 pouvez	 rajouter	 à	 tout	moment	 des	 épisodes	 en	 les	 saisissant	 un	 par	 un	 dans	 la	 liste,	
même	en	sautant	des	numéros.	Et	pour	en	ajouter	plusieurs	 à	 la	 fois,	 renseignez	 les	espaces	
blancs	de	Créer	l’épisode	N°	au	N°.	Puis	tapez	sur	Entrer/Enter.	

	

Bouton	de	

suppression	

d’un	épisode	

Suppression	

de	tous	les	

épisodes	

cochés	

Cocher	un	

épisode	

Cocher	

tous	les	

épisodes	

en	même	

temps	

Versions	de	

scénario	par	

épisode	–	ne	

sont	pas	

obligatoirement	

renseignés	
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Note	:	 Vous	 pourriez	 tout	 à	 fait	 passer	 directement	 à	 un	 pré-minutage	 à	 cette	 étape,	
même	sans	ouvrir	cette	roue	de	gestion	des	épisodes.	

	
	

4. Intitulés	des	informations	complémentaires	
Chaque	 titre	 ou	 intitulé	 du	 logiciel	 est	modifiable.	 Vous	 pouvez	 ainsi	 décider	 de	 traduire	
chaque	 intitulé	 dans	 la	 langue	 de	 votre	 choix	 ou	 de	 remplacer	 le	 titre	 réalisateur	 par	
Directeur	Photo	ou	Fiction	par	«	Film	»	ou	«	Court	métrage	».	Vous	verrez	les	répercussions	
dans	 les	 entêtes	 de	 certaines	 documents	 qui	 reprennent	 ces	 informations	 au	moment	 de	
leur	édition	(Rapports	de	production,	pré-minutages,…)	
	
A	 tout	 moment	 vous	 pouvez	
décider	 d’en	 modifier	 les	
informations.		
Seul	 le	 Compte	 Assistant,	 si	
vous	 en	 créez	 un,	 ne	
permettra	pas	la	modification	
de	ces	informations.	
	

	

5. Barre	de	mise	en	forme	
Cette	barre	présente	dans	toutes	les	interfaces	de	saisie	du	logiciel	vous	permet	à	tout	
moment	de	faire	des	mise	en	forme	(couleur,	police,	style,	taille,	et	mise	en	page	des	textes	
de	chaque	rubrique	et	titres	de	rubriques).	

	
6. Gestion	d’une	liste	de	Productions	

En	cliquant	sur	+	Ajouter	une	production,	vous	créer	une	nouvelle	production	dans	une	liste	
qui	 pourra	 vous	 servir	 pour	 d’autres	 projets.	 Une	 fois	 les	 informations	 sur	 la	 production	
saisies,	 vous	 n’aurez	 plus	 à	 les	 ressaisir	 la	 prochaine	 fois	 que	 vous	 sélectionnerez	 cette	
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production	dans	la	liste	déroulante,	sur	la	fiche	d’un	projet.	La	croix	rouge	sert	à	supprimer	
définitivement	cette	production	de	la	liste	générale	des	prods	de	votre	logiciel.	
	

Note	:	Si	vous	aviez	créé	une	nouvelle	production	et	que	vous	souhaitez	laisser	le	
nom	 de	 celle	 de	 votre	 projet	 «	vide	»	 créez	 une	 fiction	 dont	 le	 nom	 sera	 un	
espace	«		»	(caractère	fait	avec	la	barre	d’espace).		

	
7. Mettre	un	projet	à	la	poubelle	

En	cliquant	sur	la	croix	rouge	dans	un	rond	de	la	Fiche	Fiction,	vous	mettrez	la	fiction	à	la	
poubelle.	Elle	ne	sera	plus	apparente	dans	votre	liste	de	fiction	de	gauche	de	votre	écran.	
Mais	elle	ne	sera	pas	encore	définitivement	supprimée	de	votre	logiciel.	Vous	la	trouverez	
en	cliquant	sur	l’icône	de	la	poubelle.	

	

	
	

8. Les	projets	de	la	poubelle	
Vous	pourrez	soit	les	supprimer	un	à	un	définitivement.	Attention,	faites	une	Sauvegarde	
avant	si	vous	voulez	les	garder	pour	plus	tard.	

Vous	pouvez	aussi	les	restaurer	dans	les	projets	visibles	dans	la	page	d’accueil	et	sa	liste	des	
projets.	Pour	retourner	à	la	page	d’accueil,	cliquez	sur	la	flèche	blanche	dans	l’entête	noir.	
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9. Le	Compte	Assistant	

Pour	les	licences	d’utilisation	
permanente,	 un	 bouton	 de	
gestion	 des	 comptes	
assistants	 sera	 apparent	 à	
droite	 de	 +	 Ajouter	 une	
Fiction.	 En	 cliquant	 dessus,	
vous	pourrez	gérer	 l’accès	à	
votre	 CineKleeScripte	 en	
choisissant	 les	 fictions	 que	
vous	 voulez	 laisser	 voir	 et	
modifier	 ainsi	 que	 décider	
du	 temps	 d’accès	 que	 vous	
pourrez	renouveler.	
	

	
10. Barre	des	menus	

	
En	 cliquant	 sur	 l’icône	 des	 3	 barres,	 que	 vous	 retrouverez	 dans	 toutes	 les	 interfaces	 de	
saisie,	 un	 menu	 de	 navigation	 vous	 permettra	 d’aller	 directement	 à	 l’interface	 de	 votre	
choix.	
	

Note	:	 Si	 vous	 n’avez	 pas	 encore	 créé	 de	 rôles	 dans	 votre	 continuité,	 le	
dépouillement	par	rôle	ne	sera	pas	accessible.		
De	même	 si	 vous	n’avez	pas	 encore	 attribuée	de	date	de	 tournage	 à	 au	moins	
une	séquence,	le	rapport	prod	ne	sera	pas	disponible.	
Enfin	 si	 vous	 n’avez	 pas	mis	 au	moins	 une	 photo	 dans	 une	 fiche	 séquence,	 le	
menu	Photo	ne	s’ouvrira	pas.	

	
	

11. Bouton	«	Sauvegardes	»	du	menu	
Cet	icône	vous	permet	ici,	à	l’accueil,	de	créer	et	de	modifier	le	choix	du	dossier	dans	lequel	
seront	enregistrées	toutes	les	sauvegardes	(back-up)	de	votre	logiciel.	
Dans	 les	 autres	 interfaces	 du	 logiciel,	 ce	 bouton	 de	 sauvegarde	 enregistrera	
automatiquement,	dans	ce	dossier	défini	à	 l’accueil,	 les	 sauvegardes	que	vous	effectuerez	
en	cliquant	dessus.	
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12. Bouton	«	Aide	»	du	menu	
Cet	icône	vous	permet	de	n’importe	où	d’ouvrir	une	fenêtre	donnant	sur	une	bibliothèque	
de	48	tutoriels	vidéos,	supports	pédagogiques,	triés	en	fonction	de	la	découverte	de	chaque	
étape	 d’avancement	 dans	 un	
projet.	
En	cliquant	sur	la	partie	Ecran	
«	Viméo	»,	 une	 fenêtre	 de	
votre	 navigateur	 internet	
s’ouvrira	 directement	 sur	 le	
tutoriel	 correspondant.	 Un	
Texte	 à	 gauche	 en	 face	 de	
chaque	 vidéo	 vous	 permet,	
lorsque	 vous	 êtes	 hors	
connexion	 internet	 d’avoir	
tout	 de	 même	 quelques	
rappels	sur	la	marche	à	suivre	
pour	 résoudre	 votre	
problème.	 Vous	 pouvez	 faire	
des	recherches	et	les	annuler	dans	cette	bibliothèque	afin	de	rechercher	un	titre,	un	numéro	
ou	 un	 contenu	 d’article.	 Pour	 quitter	 cette	 page	 d’aide,	 cliquez	 sur	 le	 bouton	 rouge	 de	
fermeture	de	fenêtres	ou	sur	le	bleu	turquoise	«	Quitter	l’aide	».	

	
13. Quitter	CineKleeScripte	

Sur	votre	ordinateur	vous	avez	trois	3	solutions	
- Dans	le	profil	utilisateur	:	cliquez	sur	l’icône	de	la	porte	
- Le	premier	icône	de	la	barre	des	Menus	
- Cliquer	sur	le	bouton	rouge	de	votre	fenêtre	CineKleeS.fmpur	

	
14. Forcer	à	Quitter	

Dans	certains	cas	qui	 seront	expliqués,	 si	vous	n’arrivez	pas	à	 résoudre	votre	problème	et	
n’écrivez	 pas	 à	 quitter	 CineKleeScripte,	 vous	 pouvez	 le	 «	Forcer	à	 quitter	»	:	 Allez	 dans	 la	
pomme	>Forcer	à	quitter	>	Runetime	(suivre	les	indications	de	l’annexe	3).	
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II.	LES	MODELES	DE	SAISIE	
	
Nous	 allons	 voir	 dans	 cette	 partie	 les	 différentes	 composantes	 communes	 à	 la	 majorité	 des	
interfaces	 de	 saisie	 que	 vous	 allez	 rencontrer.	 Les	 outils	 sont	 communs,	 fonctionnent	 de	 la	
même	manière.	En	faire	le	tour	ici	vous	facilitera	la	tâche	de	compréhension	par	la	suite.	
Voilà	donc	au	dessus	de	la	barre	d’outils,	les	tout	ce	qui	permet	d’afficher	vos	informations.	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
Dans	chaque	interface	de	saisie		(qui	vous	permettent	de	rentrer	les	informations	dans	le	
logiciel)	:		
-	Pré-minutage	(A)	
-	Continuité	(B)	
-	Dépouillement	par	rôle	(C)	
-	Rapport	de	production	(D)	
Les	modes	d’affichage	des	fiches	séquences	et	photos	seront	abordés	en	fin	de	ce	chapitre.	
	

	
	

Recherche	

Complexe	

En-têtes	
Actions	

Titre	de	la	

fiction	

Annulation	

des	tris,	

filtres,	

recherches	

Recherche	rapide	

Aperçu	

avant	

impression	

Profil	

utilisateur	

Filtre	

d’épisodes	

Barre	des	

menus	

Menus	

de	

modèles	

Sélection	

du	

modèle	

favori	
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plusieurs	modèles	 différentes	 sont	 proposées	 en	 cliquant	 sur	 le	nom	
du	modèle	en	court	(ci-dessus)	qui,	couplées	avec	la	roue	d’affichage	
(ci-contre),	 permet	 d’afficher	 et	 de	 masquer	 un	 certain	 nombre	
d’informations	pour	suivre	votre	processus	de	saisie	des	informations.	
On	 affichera	 par	 exemple	 que	 PM	 et	 Cumul	 PM	 au	moment	 du	 pré-
minutage,	puis	on	masquera	cumul	PM	et	on	affichera	MU	et	date	de	
tournage	la	veille	du	tournage	pour	se	mettre	en	mode	de	préparation	
du	rapport	de	production.	
	
	

1. Menus	de	modèles	et	options	d’affichage	
	
A. Préminutage			
	

2	Menus	standards	qui	ne	permettent	d’afficher	q’un	nombre	restreints	d’informations.	
- Simple	(Séquence,	PM,	Cumul	PREM,	MU,	Cumul	PREM,	Date	de	Tournage)	
- Décors	(Séquence,	Décor,	PM,	MU,	Date	de	T.)	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

4	modèles	détaillés	permettent	par	contre	d’afficher	toutes	les	informations	possibles	dans	un	
pré-minutage	 et	 les	 variantes	 d’un	 modèle	 à	 l’autre	 dépendent	 de	 l’ordre	 des	 4	 premières	
colonnes.	
On	retrouvera	ce	nommage	(Modèle	1,	2,	3,	4)	pour	les	continuités	et	dépouillements	par	rôle	
qui	reprendrons	le	même	ordre	de	ces	premières	colonnes	d’information	:		

- Modèle	1	:	Jour,	SEQ,	Effet,	Décor	
- Modèle	2	:	SEQ,	Effet,	Décor,	Jour	
- Modèle	3	:	SEQ,	Jour,	Effet,	Décor	
- Modèle	4	:	Jour	SEQ,	Décor,	Effet	
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La	liste	des	informations	en	plus	que	l’ont	peut	retrouver	dans	un	préminutage	fait	à	la	carte	(un	
des	modèles	détaillé	1,	2,	3	ou	4	sont)	:		
Les	PM	et	MU,	les	cumuls	de	PM	et	MU,	la	différence	des	Minutages	(MU-PM),	Dates	de	
tournage,	pages,	résumé	et	observation.		
	

Note	:	les	rubriques	«	Résumé	»	et	«	Observations	»	ne	s’affichent	pas	ensemble	
sur	 l’écran	de	saisir	 (ce	 sera	 l’une	ou	 l’autre)	mais	elles	peuvent	être	 toutes	 les	
deux	éditées	lors	de	l’impression/pdf.		
«	Décors	en	majuscule	»	permet	de	faire	passer	les	noms	de	décors	en	majuscule	
et	les	sous-décors	resteront	en	minuscule	si	vous	les	avez	saisis	tels	quels.	
L’option	«	Séquence	en	fin	de	 ligne	»	replacera	le	numéro	de	séquence	après	le	
résumé	pour	facilité	la	lecture	de	pré-minutage	chargés	en	informations.	
CF	le	point	9	de	ce	chapitre	pour	l’impression/pdf	
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B. Continuité			
	

Les	 continuités	 permettent,	 contrairement	 aux	 pré-minutage,	 de	 saisir	 des	 informations	 liées	
aux	 raccords	 (rôles,	HMC,	décors,	accessoires,	divers),	mais	aussi	de	saisir	des	séparations	de	
continuité	et	de	tracer	entre	les	séquences	des	traits	gras,	pointillés,	afin	de	marquer	des	sauts	
de	temps	ou	d’espaces	spécifiques.	
	

	
	
Toutes	 les	 informations	qui	auront	été	saisies	dans	
les	 Pré-minutages	 seront	 retrouvées	 dans	 les	
continuités	 et	 sont	 modifiables	 aussi	 depuis	 ces	
interfaces	de	saisie.	
En	cliquant	sur	le	nom	du	modèle	de	continuité	sur	
lequel	vous	êtes	qui	sera	bleu	turquoise,		
(ici	 dans	 le	 rectangle	 rouge),	 vous	 obtiendrez	 3	
modèles	simples	et	 les	4	modèles	sur-mesure	avec	
les	mêmes	4	colonnes	que	pour	le	pré-minutage.	
	
Les	options	d’affichage	d’une	continuité	Modèle	1,	
2,	3	ou	4	permettent	de	masquer/afficher	certaines	
informations	 mais	 aussi	 de	 les	 présenter	 en	 1	
colonne,	 2	 ou	 3	 selon	 l’option	 que	 vous	 aurez	
coché.	
Le	 fonctionnement	 de	 ces	 options	 sera	 expliqué	
dans	la	partie	comment	saisir	une	continuité.	
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C. Dépouillement	par	rôle			

	
Dès	qu’un	rôle	est	 lié	à	une	séquence	dans	 la	continuité	ou	fiche	rôle	(que	nous	verrons	plus	
loin),	cela	génère	un	dépouillement	par	rôle	qui	reprend	pour	chaque	rôle	les	séquences	dans	
lesquels	il	a	été	enregistré.		
Il	n’existe	que	4	modèles	pour	ce	dépouillement	par	rôle	(les	4	reprennent	l’organisation	des	4	
premières	colonnes	tel	que	spécifié	dans	le	Pré-minutage).	
Dans	ces	dépouillements	par	rôle,	on	retrouvera	toutes	les	colonnes	HMC	liées	au	personnage	
que	l’on	pourra	facilement	modifier	et	compléter.	
Des	séparations	de	la	continuité	du	rôle	peuvent	être	renseignées	afin	de	marquer	les	sauts	de	
continuité	propre	à	ce	personnage.	La	couleur	de	cette	séparation	prendra	la	couleur	attribuée	
au	jour	de	continuité	de	la	séquence	qui	suit.	Et	vous	trouverez	encore	dans	la	roue	d’affichage	
(noire)	les	options	de	saisir	et	d’impression	de	vos	documents.	
	

	
	

D. Rapport	de	Production	
	
Il	existe	4	modèles	de	 rapports	de	productions	qui	 récupèrent	 les	 informations	que	vous	avez	
saisies	 dans	 vos	pré-minutages	 et	 continuités	 en	 actualisant	 ses	données.	 La	 roue	d’affichage	
vous	permettra	de	masquer	les	cases	dont	vous	n’aurez	pas	besoin.	
Si	vous	êtes	sur	un	projet	de	type	Unitaire,	vous	arriverez	directement	sur	le	rapport	Modèle	1.	
Si	vous	êtes	en	sur	un	projet	de	type	 Série,	vous	arriverez	automatiquement	sur	 le	Modèle	4	
identique	au	modèle	1	pour	sa	première	page,	mais	qui	segmente	les	informations	par	épisode	
sur	sa	seconde	page.	
Le	Modèle	2	vous	permettra	de	visualiser	sur	une	seule	page	deux	épisodes	seulement.	
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Le	Modèle	3	présentera	les	informations	de	6	épisodes	sur	une	seule	page,	et	calcul	de	manière	
spéciale	les	nouveaux	estimatifs	de	minutage	(calcul	dit	ici	à	l’américaine).	
	

	
	

2. Sélectionner	son	modèle	favori	
	
Une	 fois	 que	 vous	 êtes	 sur	 le	 modèle	 qui	 vous	 convient,	 vous	 pourrez	 cliquer	 sur	
l’étoile	 qui	 vous	 permettra	 de	 retomber	 directement	 sur	 le	 modèle	 choisi	 alors	
comme	 favori	 lorsque	 que	 vous	 revenez	 sur	 votre	 pré-minutage,	 continuité,	

dépouillement	par	rôle	ou	rapport	de	production	depuis	n’importe	quel	endroit	du	logiciel.	
	

3. Affichage	des	modèles	particuliers	
A. Fiche	séquence		

La	fiche	séquence	permet	de	voir	en	un	seul	écran	toutes	les	informations	relatives	à	une	seule	
séquence.	Elle	a	aussi	une	roue	d’affichage	et	se	présente	sous	deux	modèle.		
Le	premier	permet	de	faire	un	dépouillement	en	cour	de	lecture,	de	saisir	et	modifier	toutes	les	
informations	relatives	à	une	séquence.	
Le	second	accessible	directement	par	le	menu	de	navigation	sur	iPad	ou	par	le	clap	permet	de	
voir	 un	 récapitulatif	 des	 informations	 essentielles	 d’une	 séquence	 et	 d’associer	 à	 chaque	
élément	d’une	séquence	des	photos	rapidement	(par	glisser/déposer	sur	ordi	ou	prise	de	photo	
en	direct	sur	iPad).		
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B. Photos	
Vous	arriverez	directement	sur	l’interface	photo	en	«	mode	liste	»	vous	permettra	de	consulter	
et	classer	vos	photos	en	groupe	mais	aussi	d’y	saisir	des	commentaires.	
	

	
	
En	cliquant	sur	mode	Album,	vous	n’aurez	à	l’écran	qu’une	photo	à	la	fois	en	grand	format.		
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4. Recherche	rapide	
Dans	 toutes	 les	 interfaces	de	saisie	 (sauf	 le	 rapport	de	production	et	 le	modèle	pré-minutage	
simple),	vous	trouverez	un	espace	pour	saisir	un	mot	clé	ou	une	suite	de	mots	puis	en	tapant	
«	Enter	»	vous	donnera	toutes	les	séquences	dans	lesquels	ont	été	enregistrés	ces	mots.	
La	recherche	s’effectue	sur	toutes	les	colonnes,	rubriques	de	votre	modèle	et	sur	la	fiction	sur	
laquelle	vous	travaillez.	
Pour	annuler	toute	recherche,	tri	ou	sélection	particulière	:	cliquez	sur		
	

5. Recherche	complexe	
En	 cliquant	 sur	 l’icône	 Loupe	 et	 Recherche,	 vous	 passez	 en	 mode	 Recherche	 Complexe	 et	
toutes	 les	 séquences	 auront	 disparu.	 A	 la	 place	 des	 informations	 à	 saisir,	 vous	 trouverez	 des	
loupes.	 A	 vous	 de	 choisir	 dans	 quelle(s)	 colonne(s)	 vous	 souhaitez	 faire	 une	 recherche.	 Puis	
cliquez	sur	VALIDER	pour	que	votre	recherche	ne	porte	QUE	SUR	LA	FICTION	EN	COURS.	

	

A. Recherche	sur	des	chiffres		
Pour	une	recherche	simple,	cliquez	sur	la	loupe	puis	entrez	dans	l'emplacement	du	numéro	de	
séquence	votre	demande	:		
4	ou	>4	ou	>=4	ou	<4	ou	<=4	ou	pour	un	intervalle	:	de	2	à	4	"2...4"	vous	donnera	les	séquences	
2,	3,	4.	Pour	avoir	le	résultat,	cliquez	bien	sur	le	bouton	VALIDER.		
Et	pour	faire	une	recherche	multiple	(ex	:	avoir	les	séquences	4	,	6	et	1	à	l'écran),	cliquez	1	fois	
sur	Recherche,	entrez	4,	puis	cliquez	une	seconde	 fois	 sur	Recherche,	entrez	dans	 la	seconde	
ligne	de	recherche	le	6,	idem	pour	1	puis	cliquez	sur	le	bouton	"VALIDER".	
	

B. Recherche	sur	les	autres	caractères	(mots,	lettres,…)	
Dans	vos	rubriques	de	texte	(décors,	résumé,	rôles,	raccords,...)	vous	pouvez	utiliser	les	signes	
suivants	pour	effectuer	une	recherche	:		
1.	Directement	une	suite	de	caractères	dans	une	case	:	

-	dat	donne	soldat	et	date		
-	marie		donne	marie	ou	marient	ou	mariés	ou	amarie		

2.	@	:	remplace	une	lettre	inconnue	:				
-	Un	mot	de	6	lettres	:	@@@@@@	donne	:	maison	ou	habits	ou	tables		
-	gr@s	donne	:	gras	ou	gros	ou	gris	ou	grès	ou	grés		

3.	#	:	remplace	un	chiffre	inconnu,	##	deux	chiffres,		###	3	chiffres	inconnus	
-	#3	donne	23	ou	33	ou	63,…	
-	#3##	donnera	1325	ou	2355	ou	6322,…	
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4.*	:	remplace	tout	chiffre	ou	caractère	inconnu	et	donne	tout	ce	qui	n'est	pas	vide.	
-	un	mot	commençant	par	ax		ex	:	ax*	donne	axiome,	axer,	axial	
-	un	mot	terminant	par	tur		ex	:	*ture	donnera	Droiture,	voiture,	toiture	

5.=	:	donne	le	mot	en	entier	dans	une	case	
=	marie		donne	marie,	marié	sans	nuances	d’accents	et	parmis	d’autres	mots.	Ex	:	il	est	marié	
=	«	marie	 »	 prend	 en	 compte	 les	 accents	 et	 donne	uniquement	 le	mot	marie	mais	 dans	 une	
phrase	ou	seule.	ex	:	elle	marie	sa	fille	
=	se	marie		donne	:	se	marie	dans	la	montagne		
6.	==	:	donne	le	contenu	de	la	case	exclusivement	

==	se	marie	dans	la	case	recherchée	il	n’y	a	que	«	se	marie	»	et	rien	d’autre		
	

C. Recherche	sur	plusieurs	critères			
Recherche	en	ET	(INTERSECTION)		
Ex	:	on	veut	restreindre	toutes	les	séquences	à	celles	qui	mentionnent	ces	critères	à	la	fois	dans	
la	même	 séquence	 (ex	 :	 Décors	 :	 Train	 et	 rôles	 Théo	 ne	 donnera	 que	 les	 séquences	 où	 l’on	
trouve	 que	 Théo	 dans	 la	 Train	 -	 pas	 les	 séquences	 à	 l’hôpital	 où	 se	 trouve	 Théo	 et	 pas	 la	
séquence	du	train	vu	de	l’extérieur	sans	Théo).	Il	vous	suffit	de	vous	mettre	en	mode	recherche	
complexe	et	de	remplir	les	différentes	colonnes	à	la	fois.	
	
Recherche	en	OU	(Multiple)		
Comme	expliqué	dans	le	cas	de	chiffres,	vous	pouvez	multiplier	vos	critères	de	recherches	pour	
élargir	votre	recherche.	Ex	:	Dans	 la	première	recherche	tapez	Théo	dans	rôle	puis	cliquez	sur	
Recherche	et	tapez	Amalia	dans	Rôle	:	Vous	aurez	à	la	fois	Les	séquences	de	Théo	et	celles	de	
Amalia	 et	 celles	 où	 ils	 sont	 tous	 les	 deux	 à	 l’écran.	 N’oubliez	 pas	 que	 pour	 annuler	 une	
recherche	il	suffit	de	cliquer	sur		

	

6. Entêtes	et	pieds	de	page	
Avant	chaque	impression	de	document,	vous	
pouvez	rajouter	un	pied	de	page	et	un	entête	
qui	sortirons	sur	le	document	à	éditer.	Dans	le	
cas	de	pré-minutages	cliquez	sur	l’onglet	MU	
pour	que	votre	entête	sorte	sur	les	
impressions	comportant	des	Minutages	Utiles.	
	

7. Impressions/pdf	
Pour	les	pré-minutage	et	continuités	:		
Dans	 le	 cas	 de	 modèles	 standards,	
vous	 trouverez	 une	 liste	 de	 modèles	
avec	différents	type	d’impression.	
Par	contre,	dans	 le	modèle	à	 la	 carte	
(1,	 2,	 3,	 4),	 vous	 trouverez	 deux	
options	:	impression	couleur	ou	N&B.	
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Pour	 ce	 qui	 est	 des	Dépouillements	 par	 rôles	on	 trouvera	 des	 modèles	
d’impression	 calibrés	 pour	 des	 continuités	 de	 rôle	 principaux,	 de	 petits	
rôles	ou	bien	pour	obtenir	l’impression	de	rôles	avec	un	saut	de	page	entre	
chaque	jour	de	continuité.		
Le	rapport	de	production	imprimera	ce	que	vous	avez	à	l’écran	en	page	A4	
portrait.	
Les	photos	s’imprimes	selon	divers	formats	:	en	liste,	en	album	(comme	à	
l’écran),	par	rôle,	par	décor,	en	Story	Bord	(séparés	par	des	séquences)	ou	
en	mosaïque	(indications	de	séquence	et	jours	mais	sans	séparations).	

	
8. Actions	

Le	 bouton	 actions	 se	 retrouve	 dans	 les	 Pré-minutage,	
continuités	 et	 dépouillement	 par	 rôle	 et	 permet	
d’exporter	 en	 Excel	 des	 données	 du	modèles	 sur	 lequel	
vous	êtes	:	c’est	parfois	nécessaire	sur	une	continuité	pour	
les	monteurs.	Mais	aucune	mise	en	page	ne	sera	gardée.	
Le	 fichier	 s’enregistrera	 directement	 sur	 votre	 bureau	
avec	le	nom	de	l’interface	sur	laquelle	vous	étiez	ainsi	que	
la	date	de	l’export.	
	

Le	 Bouton	 Rechercher/Remplacer	
vous	 donnera	 une	 interface	 comme	
celle	 d’Excel	 qui	 permet	 de	
remplacer	 dans	 toute	 la	 base	 de	
donnée	 ou	 seulement	 la	 rubrique	
active	 un	 mot,	 une	 suite	 de	 mot	
selon	 sa	 casse	 (Majuscule	 ou	
Minuscule).	Le	remplacement	se	fera	aussi	dans	 les	autres	projets.	 Il	est	donc	préférable	pour	
l’utiliser	de	ne	le	faire	que	sur	des	noms	propres,	des	mots	clés	ou	orthographe.	
	

Attention:	 Faites	 une	 sauvegarde	 de	 votre	 fichier	 avant	 de	 procéder	 à	 un	
Rechercher/Remplacer	car	si	vous	ne	l’utilisez	pas	correctement,	vous	risquez	de	
modifier	 toute	 votre	 base	 de	 données	 et	 ce	 sera	 difficilement	 récupérable.	 Et	
entraînez-vous	 sur	 la	 démo	 à	 changer	 un	 nom	 de	 rôle	 pour	 voir	 ce	 que	 cela	
donne.	Sur	tout	le	projet	mas	aussi	dans	les	autres	!!!	Voir	chapitre	(I/11.)		

	
Exemple	:	Vous	désirez	remplacer	le	nom	de	«	Marie	»	par	«	Sophie	»	dans	toutes	les	colonnes	
de	vos	documents.	Dans	la	case	Rechercher	tapez	bien	Marie	et	non	marie	et	dans	la	case	
Remplacer	par	tapez	bien	Anne	et	non	anne.	Dans	Direction	choisissez	Toutes	et	pour	qu’il	ne	
remplace	pas	le	verbe	marie	par	Anne,	cochez	Respecter	la	casse	et	pour	qu’il	ne	remplace	pas	
dans	un	même	mot	ex	:	ils	marièrent	leurs	enfants,	deviendrait	ils	annerent	leurs	enfants	si	vous	
ne	cochez	pas	Mot	entier.	Vous	pouvez	alors	cliquer	sur	Remplacer	Tout.	
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III.	LES	PREMINUTAGES	

Les	outils	communs	aux	pré-minutage	et	continuités		
La	barre	d’outil	de	CineKleeScripte	(bleu	turquoise)	permet	d’agir	sur	les	séquences	(d’en	
rajouter,	d’en	supprimer,	d’en	mettre	à	la	poubelle,	d’en	dupliquer,…).	
	
Elle	est	commune	dans	le	pré-minutage	et	la	continuité	et	utilise	les	mêmes	outils.	
	

1. Principe	de	l’enregistrement	automatique		
Quand	vous	sortez	votre	curseur	d’une	rubrique,	l’information	est	enregistrée	
automatiquement	comme	si	vous	aviez	fait	un			
		
2. Principe	du	cocher/décocher	
Si	Aucune	de	vos	séquences	n’est	cochée,	vous	aurez	une	barre	d’outil	assez	vide	avec	:	
L’ascenseur	montant		
				L’ascenseur	descendant																																																																																											La	roue	d’affichage	
											Le	«	tout	cocher/décocher	»																																									La	palette	des	couleurs	par	défaut	
																Le	navigateur	de	séquence																																																																											
																						Le	+	permettant	d’ajouter	une	séquence	
																																					Le	navigateur	rapide	
	

	
	
Quand	au	moins	une	séquence	est	cochée,	d’autres	outils	apparaissent	:	
																												Dupliquer	une	séquence	
																																																	Mettre	une	séquence	à	la	poubelle	
																																																										Mettre	une	séquence	en	«	supprimer	»	
																																																																				Fragmenter	une	séquence	
	 	 	 	 																						Restaurer	une	séquence	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Vider	une	date	de	tournage	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 					Saisir	une	date	de	tournage	
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3. Les	outils	permanents		
A. Les	ascenseurs	:	Montant	et	descendant	
Si	vous	placez	votre	curseur	sur	une	rubrique	d’une	séquence,	sans	la	cocher,	la	ligne	de	
la	 séquence	devriendra	bleu	 clair.	Alors	 cliquez	 sur	 la	 flèche	montante	pour	déplacer	

votre	 séquence	 avant	 la	 précédente	 et	 «	forcez	»	
ainsi	 l’ordre	 de	 vos	 séquences	 dans	 celui	 du	
scénario	 tel	 qu’il	 a	 été	modifié.	 	 On	 pourra	 ainsi	
trouver	la	séquence	3	placée	avant	la	séquence	2.	
Vous	 avez	 créé	 un	 «	Désordre	»	 de	 séquence	 qui	
sera	retrouvé	par	défaut	à	chaque	ouverture	de	votre	fichier	et	dans	tous	les	modèles.	
	

	

B. Tout	Cocher,	tout	décocher	
	
En	cliquant	une	fois	sur	le			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ,	vous	cocherez	toutes	les	séquences	à	la	fois.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	En	re-
cliquant	une	seconde	fois	dessus,	toutes	les	séquences	seront	décochées	en	même	temps.	
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C. Navigateur	de	séquences	
Il	 permet	 d’aller	 voir	 les	 différents	 statuts	 des	 séquences	 qui	 ont	 subit	 ou	 non	 des	
transformations.		
	

En	 cliquant	 sur	 Séquences	 actives	 vous	 reviendrez	 toujours	 à	
vos	séquences	de	continuité	dans	 l’ordre	du	scénario	 (soit	des	
séquences	rentrées)	soit	des	séquences	dans	le	désordre	forcé	
avec	les	ascenseurs.	
Séquences	 cochées	 vous	 donnera	 uniquement	 les	 séquences	
actuellement	cochées	dans	votre	projet.	
Séquences	supprimées	vous	montrera	toutes	les	séquences	qui	
ont	 été	 grisées	 et	 qui	 sont	 considérées	 comme	n’étant	 plus	 à	
tourner	 mais	 restent	 tout	 de	 même	 visibles	 dans	 vos	 pré-
minutages,	continuités	et	dépouillement	par	rôle.	
Séquences	 archivées	montrera	 une	 version	 antérieure	 de	 vos	
informations	si	vous	les	avez	archivées	avec	un	changement	de	
version	de	scénario.	
Séquences	 jetées	vous	amène	dans	 la	poubelle	des	séquences	
de	votre	projet.	Vous	y	retrouverez	les	séquences	jetées.	
Toutes	 les	 séquences	 vous	 permet	 de	 visualiser	 toutes	 les	
séquences	 créées	 pour	 ce	 projet	 sans	 distinction	 (actives,	

supprimées,	archivées,	jetées).	
Reste	à	tourner	ne	vous	sélectionnera	que	les	séquences	qui	n’ont	pas	encore	de	Minutage	utile	
de	renseigné	(mais	ne	vous	montrera	pas	les	dites	«	supprimées	»).	
	

D. Le	+		
Quand	aucun	séquence	n’est	déjà	cochée,	le	+	permet	de	créer	une	séquence	à	la	suite	
des	 séquences	 déjà	 saisies.	 La	 nouvelle	 séquence	 prendre	 le	 numéro	 de	 la	
précédente+1	 automatiquement.	 Si	 vous	 avez	 aussi	 défini	 pour	 la	 dernière	 séquence	

un	 Jour	 de	 continuité,	 la	 nouvelle	 séquence	 créée	 aura	 automatiquement	 le	 même	 jour	 de	
séquence.	Ce	sera	à	vous	de	le	changer.	Voir	Palettes	(point	6).	
Enfin,	 si	 vous	votre	projet	est	du	 type	 série,	 la	 séquence	nouvellement	 créée	portera	aussi	 le	
même	numéro	d’épisode	que	la	séquence	précédente.	
Alors	n’oubliez	pas	de	changer	votre	Jour	de	continuité	ou	votre	numéro	d’épisode	quand	il	doit	
changer	avec	une	nouvelle	séquence.	
	
Quand	 au	 moins	 une	 séquence	 est	 cochée,	 le	 bouton	 +	 agit	 différemment	 et	 insère	 une	
nouvelle	séquence	Vierge	en-dessous	de	celle	cochée.	
N’oubliez	 surtout	pas	de	DONNER	UN	NUMERO	de	SEQUENCE	à	cette	séquence	vierge	(sans	
jour	de	continuité,	ni	épisode)	créée.	Sinon	votre	logiciel	vous	en	demandera	un	et	ne	passera	
pas	à	l’étape	suivante	sans	que	vous	ayez	rempli	cette	information.		
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E. Le	navigateur	rapide	et	filtre	d’épisode	
Entrez	 le	numéro	de	 la	 séquence	à	 laquelle	vous	voulez	vous	 rendre	dans	 les	
séquences	actives	et	taper	«	enter	».	Votre	curseur	se	placera	directement	sur	
la	séquence	demandée.	Cet	outil	est	très	utile	surtout	en	série	et	couplé	avec	le	

filtre	 d’épisodes	qui	 sélectionne	 uniquement	 les	
séquences	de	l’épisode	que	vous	y	aurez	choisi,	votre	
travail	de	navigation	sera	moins	fastidieux.	
	

F. La	palette	de	couleur	par	défaut	
	
Cette	 palette	 permet	 de	 choisir	 une	 couleur	 favorite	 (ou	 par	
défaut)	qui	pourra	être	appliquées	grâce	à	une	étoile	que	nous	
verrons	 au	 chapitre	 palettes.	 Chaque	 palette	 de	 couleur	 est	
composées	de	120	nuances	et	 vous	permet	de	mettre	 colorer	
les	 arrière	 plan	 des	 jours	 de	 continuité,	 séquences,	 décors,	
arrière	plan	de	séquences	et	séparations	de	séquences.	
Une	 fois	 une	 couleur	 choisie	 dans	 cette	 palette	 par	 défaut,	 la	
couleur	 du	 bouton	 palette	 portera	 la	 couleur	 choisie	 (ici	 vert	
clair).	
	

4. Les	outils	des	séquences	cochées	
Ces	outils	n’apparaissent	dans	la	barre	d’outils	turquoise	que	si	l’on	a	préalablement	coché	au	
moins	une	séquence.	Car	ils	opèrent	sur	les	séquences	cochées.	

A. Dupliquer	une	séquence	
Ce	 bouton	 dupliquera	 la	 séquence	 que	 vous	 aurez	 cochée.	 Elle	 sera	 recopiée	 à	
l’identique	(même	numéro,	même	jour	de	continuité,	même	décors…	même	rôles	et	
raccords	ainsi	que	 la	même	date	de	 tournage.	 Très	utile	pour	 les	 cas	de	 séquences	

divisées	 dans	 le	 plan	de	 travail	 du	 type	 Séquence	 3A	 et	 Séquence	 3B	ou	 seul	 le	 décor	 ou	un	
personnage	change	entre	les	deux	séquences.	

	
B. Jeter	une	séquence	à	la	poubelle	
Ce	bouton	mettra	 à	 la	 poubelle	 toutes	 les	 séquences	 que	 vous	 aurez	 cochées.	 Elles	
sortirons	de	vos	séquences	active	et	donc	de	toutes	les	autres	interfaces.	Mais	elles	ne	
sont	 pas	 définitivement	 supprimées.	 Vous	 pourrez	 les	 retrouver	 en	 allant	 dans	 la	

poubelle	 par	 le	 navigateur	 de	 séquences	 	 et	 supprimer	 définitivement	 les	 séquences	 choisies	
grâce	au	bouton								et	les	restaurer	dans	la	continuité	avec	la	flèche	à	sa	gauche.	

	



Guide utilisateur CineKleeScripte 
	

CineKlee©	2019	 46 /91	

C. Mettre	une	séquence	en	«	supprimée	»	
Pour	montrer	dans	une	continuité	qu’une	séquence	n’est	plus	à	tourner	car	elle	a	été	
«	supprimée	»,	 ce	 bouton	 permet	 de	 la	 mettre	 en	 gris	 et	 de	 barrer	 quelques	
informations	essentielles	qui	permettent	tout	de	même	de	lire	ce	qu’elle	contenait.	De	

plus,	 quand	 elle	 sera	 mise	 en	 «	supprimée	»	 cette	 séquence	 apparaîtra	 dans	 le	 rapport	 de	
production	 du	 jour	 où	 elle	 avait	 été	 programmée.	 Son	 Pré-minutage	 continuera	 à	 être	 conté	
dans	 le	 cumul	 du	 pré-minutage	 prévu,	mais	 elle	 ne	 sera	 plus	 comptée	 dans	 le	 décompte	 de	
séquence	restant	à	tourner.		
	

D. Fragmenter	une	séquence	
Il	 arrive	 souvent	au	cours	du	 tournage	que	 l’on	 tourne	des	parties	d’une	séquence,	
mais	qu’il	 lui	 reste	encore	des	plans	à	 faire	qui	seront	reportés	à	plus	tard.	Dans	ce	
cas,	il	est	possible	de	«	fractionner	»	une	séquence	en	créant	une	partie	et	de	ne	faire	

«	tomber	»	la	séquence	principale	que	lorsqu’elle	sera	terminée	de	tournée	et	donc	sur	un	autre	
rapport	de	production.		

Dans	 cet	 exemple,	 si	 vous	 aviez	 mis	 un	Minutage	 utile/réel	 dans	 la	 séquence	 13	 qui	 était	 à	
l’origine	 programmée	 le	 09/11,	 en	 la	 cochent	 puis	 en	 la	 fragmentant,	 une	 seconde	 ligne	
nommée	13PT	(pour	partie)	portera	un	PM	vide,	mais	le	MU	du	jour	ainsi	que	la	date	du	jour.	
Par	contre,	la	principale	est	passée	en	gras	et	a	gardé	son	PM.	A	vous	de	décider	à	quel	moment	
vous	désirez	 faire	 tomber	 le	PM	de	00’40’’.	Vous	pouvez	 très	bien	 faire	 tomber	10’’	 le	09/11	
avec	 la	 séquence	 13PT	 (remplissez	 alors	 la	 case	mmss	 de	 0010)	 et	 déduisez	 ce	 temps	 de	 la	
principale	(0030)	dans	la	séquence	13	afin	que	votre	PM	global	attendu	ne	change	pas	au	court	
du	tournage.	Les	flèches	rouges	à	droite	permettent	de	«	restaurer	»	une	séquence.	
	

E. Restaurer	une	ou	des	séquences	
Ce	 bouton	 vous	 permet	 de	 remettre	 une	 ou	 plusieurs	 séquences	 cochées	 en	mode	
actives	 et	 normales	 dans	 votre	 continuité.	 Si	 elles	 étaient	 dans	 la	 poubelles	 elle	
reviendront	 dans	 la	 continuité	 et	 les	 pré-minutages,	 si	 elles	 étaient	 en	 mode	

«	supprimées	»	 elle	 seront	 dégrisées	 et	 leur	 texte	 ne	 sera	 plus	 barré,	 si	 elles	 étaient	
fragmentées,	 elle	 redeviendrons	 séquence	normale	 (sans	être	mises	en	gras).	Mais	 attention,	
restaurer	une	PT	de	séquence	fragmentée	changera	votre	nombre	total	de	séquence	à	tourner	
dans	votre	 rapport	de	production.	Car	cette	PT	sera	alors	considérée	comme	une	séquence	à	
part	entière.	Il	est	donc	préférable	de	la	jeter	à	la	poubelle	si	vous	ne	souhaitez	plus	la	voir	dans	
votre	continuité	et	de	restaurer	la	principale.	
	

F. Saisie	date	et	vider	date	
Votre	interface	de	pré-minutage	vous	permettra	aussi	de	préparer	cotre	plan	
de	travail	soit	avant	le	tournage	soit	de	jour	en	jour,	la	veille	ou	le	matin	avec	
la	 feuille	de	service.	Ainsi,	une	fois	des	dates	enregistrées	 (voir	préparer	son	
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premier	 rapport	 de	 production),	 vous	 pourrez	 attribuer	 des	 dates	 de	 tournage	 à	
plusieurs	séquences	à	la	fois.	Le	calendrier	blanc	et	vide	permettra	de	déprogrammer	
plusieurs	 séquences	 cochées	 à	 la	 fois	 et	 donc	 de	 leur	 retirer	 la	 date	 initialement	
programmée.	

	
5. Saisie	automatique	d’un	pré-minutage	
En	 saisissant	 dans	 vos	 pré-minutage	 les	 quatre	 chiffres	mmss	
(ex	:	 0010),	 vous	 entrerez	 automatiquement	 les	 minutes	 et	
secondes	de	votre	pré-minutage.	En	tapant	«	«	Enter	»,	si	vous	
étirez	 sur	 la	 dernière	 séquence,	 une	 nouvelle	 séquence	 est	
créer	automatiquement	avec	le	numéro	de	la	précédente	+1	et	
votre	curseur	sera	bien	placé	sur	sa	case	de	pré-minutage	(PM).	
Si	 vous	 êtes	 en	 format	 série,	 vous	 nommerez	 certainement	
votre	 première	 séquence	 1001,	 la	 suivante	 sera	 donc	
automatiquement	nommée	1002.		
Quand	vous	passerez	à	l’épisode	2,	nommez	votre	séquence	en	
conséquence	ex	:	2001	et	n’oubliez	pas	de	modifier	le	numéro	
d’épisode	 en	 face	 du	 numéro	 de	 séquence	:	 afin	 que	 la	
prochaine	séquence	soit	enregistrée	automatiquement	du	même	numéro	d’épisode.	
	

6. Les	palettes	
Dans	 un	 pré-minutage	 Modèle	 1,	 vous	
trouverez	 les	 palettes	 de	 création	 de	 Jour	 de	
continuité	 de	 séquence	 et	 de	 décor	
accessibles	 via	 ce	 bouton	:	 	 	 	 	 	 	 .	 D’autres	
palettes	seront	vues	dans	la	continuité.	
	
	

A. Numéro	de	séquence	et	couleur	de	la	palette	
Vos	 numéros	 de	 séquence	 peuvent	 contenir	 des	 chiffres	 et	
lettres	 et	 peuvent	 être	 modifié	 quand	 vous	 le	 souhaitez.	 La	
palette	de	séquence	permet	simplement	de	mettre	de	la	couleur	
derrière	 votre	 numéro	 de	 séquence.	 Cliquez	 ainsi	 sur	 l’un	 des	
carreaux	 de	 couleur	 proposés.	 Le	 blanc	 barré	 d’un	 trait	 rouge	
vous	remet	un	fond	transparent.		
Si	 vous	 aviez	 choisi	 une	 couleur	 dans	 la	 palette	 par	 défaut,	
cliquez	sur	l’étoile	et	c’est	cette	couleur	qui	sera	choisie	en	fond.	
Si	 vous	 choisissez	 une	 autre	 couleur	 et	 que	 vous	 souhaitez	
l’enregistrer	par	défaut	pour	vous	en	 resservir	plus	 tard	 sur	un	
arrière	plan	de	séquence	ou	colorier	un	jour	de	continuité	ou	décor,	cliquez	sur	le	crayon.	Votre	
couleur	choisie	sera	enregistrée	dans	la	palette	par	défaut.	
Enfin	si	vous	souhaitez	copier/coller	la	même	couleur	sur	plusieurs	séquences	:		
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1. cochez	toutes	les	séquences	que	vous	désirez	dans	la	même	couleur	
2. Rentrer	dans	la	palette	d’une	séquence	qui	fera	référence.	
3. Choisissez	votre	couleur	en	cliquant	dessus	
4. Cliquez	sur	
5. Une	 fenêtre	 vous	 demande	 alors	 si	 vous	 êtes	 d’accord	 pour	 coller	 cette	 couleur	 sur	 x	

séquences	cochées.	Validez	et	le	tour	est	joué.	
Cette	fonction	Copier/coller	est	utilisable	pour	toutes	les	palettes	ci-dessous	décrites.	
	

B. Saisir	un	jour	de	continuité	
Elle	permet	de	créer	une	liste	de	jour	et	en	même	temps	
d’affecter	celui	que	vous	avez	choisi	à	une	séquence.	
En	ouvrant	la	palette	de	continuité	pour	la	première	fois,	
vous	 trouverez	un	n°	?	que	vous	pouvez	 remplir	 comme	
vous	 le	 souhaitez	 (J1,	 1,	 FB).	 Quand	 vous	 décidez	 de	 la	
manière	 dont	 vous	 nommez	 vos	 jours,	 gardez	 en	
mémoire	qu’ils	seront	classés	selon	les	numéros	que	vous	
leur	aurez	attribué	en	priorité.	Ainsi	pour	un	Flash-back,	
nommez-le	«	FB-52	»	pour	 signifier	qu’il	 se	passe	52	ans	

avant	 le	 J1	 pour	 qu’il	
passe	 avant	 J1.	 Le	 «	FB-
51	»	 sera	 placé	 entre	 le	
FP52	 et	 J1	 dans	 votre	
liste.	

Le	principe	de	la	création	d’un	Jour	est	donc	le	suivant	:		
1. Notez	J1	dans	n°	?		
2. Cliquez	dans	une	partie	noire	de	la	palette	pour	sortir	de	la	

case	 de	 saisie	 et	 enregistrer	 ce	 jour	 de	 continuité	 dans	
votre	liste	de	jours	de	ce	projet.	

3. Fermez	la	palette	par	la	croix	blanche	dans	le	coin	en	haut	à	gauche	de	votre	fenêtre.	
4. Dans	 la	 séquence	 suivante,	 ouvrez	 la	 palette	 de	

continuité	et	choisissez	dans	la	liste	déroulante		votre	J1						
SURTOUT	NE	RENOTEZ	PAS	 J1	dans	n°	?	sinon	 le	 logiciel	
va	 vous	 bloquer	 vous	 disant	 qu’un	 Code_Cont	 existe	 déjà.	 Dans	 ce	 cas	 cliquez	 sur	
«	Rétablir	deux	fois	pour	revenir	à	l’étape	de	saisie	vierge.	

5. Dans	 la	 séquence	 suivante	 si	 vous	 désirez	 créer	 le	 J2	:	 Sélectionner	 dans	 la	 liste	 J1	 et	
cliquez	ensuite	sur	le	+	à	droite	de	la	liste.	Un	J2	sera	automatiquement	créé.	

6. Dans	le	cas	où	vous	désirez	Créer	un	FB-3	par	exemple.	Sélectionnez	le	dernier	Jour	créé	
dans	votre	liste,	cliquez	sur	 le	+,	 il	vous	donnera	un	nouveau	jour	de	continuité	ex	:	J7,	
cliquez	alors	dans	la	partie	noire	puis	sur	le	nom	de	ce	
J7	pour	le	modifier	et	le	remplacer	par	FB-3.	

7. La	 poubelle	 sert	 à	 supprimer	 définitivement	 de	 votre	
liste	de	jour	de	continuité	un	Jour	qui	a	été	créé.	En	le	mettant	à	la	poubelle,	toutes	les	
séquences	que	vous	aviez	associées	à	ce	jour	de	continuité	n’en	auront	plus.	
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L’espace	 noté	 «	Info/Continuité»	:	 vous	 permet	 de	 préciser	 une	 information	 sur	 ce	 jour	 ex	:	
C’est	 le	 lundi	9	mai	1999,	 information	qu’on	 retrouvera	dans	votre	synthèse	de	continuité	ou	
«	Chronologie	»	Voir	Continuité.	
	
L’espace	 noté	 «	Matin	»	 permet	 de	 préciser	 à	 quel	 moment	 de	 ce	 jour	 J1	 se	 déroule	 la	
séquence.	Ex	:	avant	le	meurtre	ou	après	le	petit	déjeuner.		
	
L’espace	noté	«	Horaire	hhmm	»,	s’il	est	rempli,	doit	l’être	pour	toutes	les	séquences	d’u	même	
jour	 car	 lorsque	 vous	 trierez	 vos	 séquences	 par	 jour	 de	 continuité	 (pour	 une	 impression	 des	
rôles	par	jour	de	continuité,	par	ex),	alors	le	tri	se	fera	par	jour	puis	par	horaire	de	continuité.	
Cette	rubrique	est		utilisée	particulièrement	quand	il	y	a	un	événement	marquant	un	J1	puis	que	
des	flash-backs	de	ce	J1	sont	disséminé	dans	le	scénario	et	que	vous	aurez	besoin	de	tout	retrier	
pour	voir	le	déroulement	de	ce	J1.	
	

C. Saisir	un	effet	
En	 cliquant	 sur	 la	 case	 effet,	 une	 palette	 avec	 deux	 listes	
déroulantes	 vous	 permet	 de	 créer	 votre	 effet,	 mais	 aussi	 d’en	
rajouter	s’ils	ne	vous	suffisent	pas	en	cliquant	sur	«	modifier	».	
Par	convention,	sur	tous	vos	documents,	si	vous	choisissez	:	
-	Nuit	:	le	fond	sera	noir.	
-	Soir	:	le	fond	sera	gris		
-	Aube	:	le	fond	sera	gris	très	clair	
Utilisez	 aussi	 l’icône	 de	 copier/coller	 pour	 cocher	 plusieurs	
séquences	et	leur	attribuer	en	un	seul	clique	le	même	effet.	
	

D. Saisir	un	décor	
Saisir	 créer	et	 choisir	un	décor	 se	 fait	 sur	 le	même	
principe	que	les	jours	de	continuité	:		
1.	 Cliquez	 sur	 la	 case	 décor	 et	 une	 palette	
apparaîtra.	
2.	 Pour	 votre	 premier	 décor,	 saisissez	 directement	
son	nom	dans	l’espace	blanc	dédié	à	DECORS.		
3.	 En	 sortant	 de	 cette	 case,	 votre	 décor	 est	
automatiquement	 enregistré	 dans	 la	 liste	 des	
décors	 de	 ce	 projet	 et	 à	 la	 fois	 attribué	 à	 la	
séquence	sur	laquelle	vous	êtes.	
4.	 Si	 vous	 remplissez	 un	 sous-décor,	 il	 sera	

automatiquement	créé	comme	sous-décor	de	ce	décor.		
5.	Dans	une	nouvelle	séquence,	si	vous	sélectionnez	par	la	liste	déroulante	le	décor	gare,	la	liste	
de	 sous-décors	 ne	 vous	 proposera	 que	 les	 sous-décors	 enregistrés	 pour	 ce	 décors	(ex	:	 hall,	
train).		
6.	Pour	créer	de	nouveaux	décors	et	sous-décors,	cliquez	sur	+.	
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7.	Pour	supprimer	définitivement	un	décors	de	votre	liste	de	décor	de	ce	projet	:	cliquez	sur	la	
poubelle	rouge.	Le	logiciel	vous	demandera	de	confirmer	sa	suppression.	Il	vous	mettra	à	l’écran	
les	séquences	uniquement	qui	étaient	associées	à	ce	décor	pour	que	vous	puissiez	les	affecter	à	
nouveau	si	vous	ne	souhaitez	pas	les	laisser	vierges.	
	

Astuce	 :	Vous	avez	choisi	un	décor	pour	une	séquence,	mais	décidez	finalement	
que	vous	désirez	laisser	le	décor	de	cette	séquence	vierge.	SURTOUT	ne	mettez	
pas	le	décor	sélectionné	à	la	poubelle	sinon	il	disparaîtra	de	toutes	les	séquences	
auxquelles	il	était	associé.	
Solution	:	 Créez	 un	 décor	 qui	 s’appellera	 «	?	»	 ou	 «	_	»	 pour	 l’attribuer	 à	 ces	
séquences	dont	les	décors	ne	sont	pas	encore	définis.		

	
8. Enfin	si	un	décors	qui	a	été	affecté	aux	séquences	4,	6,	10	(Maison,	par	exemple)	change	
de	nom	(Appartement	Léa,	par	exemple),	il	suffira	de	se	mettre	sur	une	de	ces	séquences	(4,	6	

ou	 10),	 de	 rentrer	 dans	 la	 palette	 décor,	 le	
cliquer	sur	le	nom	du	décor	et	de	le	modifier.	
Si	vous	avez	du	mal	à	obtenir	le	curseur	sur	la	

case	 du	 nom	 de	 décor,	 cliquez	 sur	 le	 noir	 de	 la	 palette	 avant	 de	 recliquer	 sur	 le	 nom.	 Vous	
sortirez	ainsi	de	la	liste	déroulante	et	pourrez	modifier	le	nom	du	décor.	

	
Attention	 :	 Ne	 laissez	 surtout	 pas	 un	 décor	 vide	 (en	 supprimant	 tous	 les	
caractères	de	son	nom.	Le	logiciel	vous	bloquerait	:	cliquez	alors	sur	rétablir	deux	
fois.	Puis	refaite	votre	sélection	de	décor	ou	votre	modification.	

	
7. En-têtes	de	colonnes,	tris	et	filtres	
Tous	 les	en-têtes	de	 colonnes	et	 titres	de	 rubriques	 sont	modifiables.	Remplacer	Résumé	par	
Action	ou	tout	autre	intitulé	et	dans	tous	vos	documents	votre	en-tête	aura	été	modifié.	
A	chaque	nouvelle	création	de	projet,	ce	sera	les	en-têtes	du	précédent	projet	qui	seront	repris	
dans	le	nouveau.	

A. Tri	des	séquences	
Les	flèches	descendantes	permettent	de	trier	vos	séquences		

-	par	ordre	de	scénario	(ici	noté	désordre	car	vous	avez	certainement	fait	passé	la	séquence	3	
avant	la	2	en	utilisant	les	ascenseurs).	Comme	à	chaque	ouverture	de	votre	fichier	les	séquences	
sont	triées	selon	cet	ordre,	sa	flèche	sera	rouge	pour	marquer	qu’elle	est	activée.	
-	par	 numéro	 de	 séquence	 surtout	 si	 vous	 recherchez	un	numéro	que	vous	auriez	«	perdu	»,	
sauté	ou	mis	à	la	poubelle,	par	exemple.	
-	par	décor	:	une	ligne	de	récapitulatif	avec	 le	nom	du	décor	apparaît	alors	avec	 les	totaux	de	
PM	et	MU	de	 ce	décor	 et	 un	 espace	 vous	permettant	 de	donner	 quelques	 indications	 sur	 ce	
décor	qui	serviront	pour	le	dépouillement	par	décor	(voir	partie	dans	la	continuité).		
Pour	annuler	vos	tris	:	cliquez	sur	n’importe	quel		
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-	par	date	de	tournage	et	obtenez	un	plan	
de	 travail		 que	 vous	 pourrez	 compléter	
dans	 votre	 PREMINUTAGE	 MODELE	
SIMPLE	 (les	 Horaires	 et	 lieu	 de	 tournage	
seront	 ainsi	 déjà	 rentrés	 dans	 le	 Rapport	
de	production).	Le	tri	sera	aussi	affiné	par	
les	 numéros	 que	 vous	 pourrez	 donner	 à	
chaque	séquence	à	droite	de	leur	date	de	
tournage.	Il	s’agira	de	l’ordre	de	tournage	
des	 séquences	 prévues	 à	 la	 feuille	 de	
service.	
	

B. Filtres	des	séquences	
	

Pour	sélectionner	rapidement	les	séquences	qui	ont	le	même	décor	ou	même	date	de	tournage,	
entrez	dans	Filtre/décors	ou	Filtre	Date	et	choisissez	ce	que	vous	désirez	voir.		
Pour	 obtenir	 Les	 séquence	
Prison	 qui	 seront	 tournées	 le	
10/11,	 Sélectionnez	 d’abord	
votre	date	de	tournage	PUIS	le	
décor	 recherché	 dans	 filtre	
date.	
Enfin	 nous	 vous	 rappelons	
qu’il	 existe	 aussi	 le	 filtre	 par	
épisode	dans	la	barre	noire	à	gauche	de	recherche	rapide.	
Pour	annuler	votre	filtre	:	cliquez	sur	n’importe	quel		
	

Astuce	 :	 On	 sélectionnera	 un	 décor	 dans	 le	 filtre,	 puis	 en	 cliquant	 sur	 tout	
cocher,	on	pourra	attribuer	à	toutes	les	séquences	de	ce	décors	le	même	effet	ou	
la	même	date	de	tournage	grâce	à	la	fonction	copier/coller		

	

8. Créer	un	calendrier	de	dates	de	tournage	
Quand	vous	venez	de	créer	votre	projet,	il	n’y	a	
aucune	 date	 dans	votre	 calendrier	 et	 vous	 ne	
pouvez	 saisir	 aucune	 date	 de	 tournage	 avec	
l’outil	 saisie/date.	Vous	pourriez	 les	 saisir	une	
par	 une	 en	 cliquant	 dans	 le	 rectangle	 à	 cet	
effet,	ce	qui	vous	proposera	un	calendrier.	Mais	
cette	 opération	 vous	 prendrait	 beaucoup	 de	
temps.	
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Pour	saisir	tout	un	plan	de	travail	en	quelques	clics,	
retournez	dans	la	page	d’accueil	des	projets.	Remplissez	
la	date	de	début	de	tournage,	celle	de	fin	puis	en	sortant	
de	la	case	de	la	seconde	date,	une	roue	bleue	apparaîtra	
sur	votre	ligne	de	date.	

En	cliquant	dessus,	vous	pourrez	gérer	vos	dates	de	tournage	(les	modifier,	les	supprimer,	les	
décaler).	
1. Modifier	:	 il	 vous	suffit	d’aller	 sur	 la	date	

en	 question,	 puis	 d’en	 choisir	 une	
nouvelle	dans	le	calendrier.	Dès	que	vous	
cliquerez	en	dehors	de	cette	date,	elle	se	
classera	 automatiquement	 à	 sa	 place	
parmi	 les	 autres.	 ATTENTION	:	 ne	 créez	
pas	deux	fois	 la	même	date	de	tournage.	
Une	 date	 correspond	 à	 1	 rapport	 de	
production	unique.	

2. Supprimez	les	dates	de	relâche	:	pour	que	
les	 reports	 de	 calculs	 s’effectuent	 bien	
d’un	 rapport	 à	 l’autre,	 supprimez	 biens	
vos	 dates	 de	 relâche	 grâce	 à	 la	 croix	
rouge.	

3. Décalez	 votre	 tournage	 de	 X	 jours	:	 En	
entrant	-14	dans	la	case	à	cet	effet,	toutes	
les	 dates	 et	 leur	 séquences	 associées	
seront	 rapprochées	de	14	 jours.	En	entrant	2,	 elles	 seront	 retardées	de	2	 jours.	Attention	
alors	à	vos	dates	de	relâche	qui	ne	correspondront	peut-être	plus.	

4. Pour	rajouter	une	date	qui	n’existe	pas	(pour	remplacer	un	jour	de	relâche	travaillé	par	ex)	:	
allez	en	bout	de	liste	et	remplissez	votre	date.	Elle	se	reclassera	automatiquement.	

	
Votre	calendrier	est	maintenant	prêt.	Allez	dans	pré-minutage	(le	simple	
est	plus	ergonomique	pour	cela).	Dans	la	roue	d’affichage,	cochez	bien	
«	Date	de	tournage	».	
	
Cochez	sur	le	séquence	que	vous	souhaitez	programmer	puis	sélectionnez	
dans	«	Saisie/date	»	la	date	de	votre	calendrier	à	affecter	à	ces	séquences.	
	

9. Archiver	une	version	de	scénario	
Il	 arrive	 souvent	 que	 l’on	 prépare	 un	 pré-minutage	 sur	 la	 base	 d’une	 première	 version	 de	
scénario.	On	voudrait	bien	garder	ce	pré-minutage	en	archive	dans	le	même	logiciel	pour	y	avoir	
accès	 rapidement	 et	 pouvoir	 «	restaurer	»,	 si	 besoin	 est,	 une	 séquence	 d’un	 ancien	 pré-
minutage	dans	la	continuité	actuelle.	
Pour	cela	:	

1. Remplissez	bien	la	version	et	date	de	scénario	dans	votre	pré-minutage.	
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2. Cliquez	 sur	 la	 boite	 bleue	:	 toutes	 vos	 séquences	 sont	 dupliquées	 telles	 quelles	 dans	
l’archive.	Laissez	bien	l’opération	se	terminer.	

3. Modifiez	 le	 numéro	 de	 la	 nouvelle	 version	 de	 scénario	 (et	 sa	 date)	 sur	 lequel	 vous	
travaillez	à	partir	de	maintenant.	Toutes	modifications	de	vos	séquences	(PM,	et	toutes	
les	autres	rubriques	seront	enregistrées	dans	les	séquences	actives).	
	

	
Pour	 consulter	 vos	 	 séquences	 archivées,	 choisissez	 le	modèle	 simple	 de	 pré-minutage	 puis	
allez	dans	 le	navigateur	de	 séquences	puis	sélectionnez	Séquences	archivées.	Vous	verrez	en	
face	de	chacune	d’elle	l’indication	de	la	version	et	date	du	scénario	que	vous	aviez	archivé.	
	
Pour	 restaurer	 une	 séquence	 archivée	 dans	 les	 séquences	 actives	:	 cliquez	 sur	 la	 flèche	 de	
restauration	en	bout	de	ligne.		
	

	
	

Conseil	 :	Dupliquer	d’abord	 la	séquence	archivée	avant	de	 la	 restaurer	dans	 les	
séquences	actives	pour	en	garder	une	trace	dans	votre	archivage.	Et	pour	ne	pas	
la	confondre	avec	une	autre	séquence	active	portant	le	même	numéro,	mettez-
la	dans	une	autre	couleur	pour	la	différencier	de	celle	de	la	version	en	cours.	

	
Pour	les	formats	de	fiction	en	série,	les	archivages	se	font	épisode	par	épisode.	
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IV.	Les	Continuités	
	
Dans	 vos	 continuités,	 vous	 retrouvez	 la	 majorité	 des	 outils	 déjà	 présentés	 dans	 les	 pré-
minutages.		

1. Les	séparations	de	continuité	
Quand	elles	sont	vides	dans	l’interface	de	saisie,	elles	disparaissent	à	l’impression.	Par	contre,	si		

on	 y	 met	 au	 moins	 un	 caractère	 (même	 un	
espace	uniquement),	alors	ces	séparations	apparaîtront	à	l’impression	et	prendrons	par	défaut	
la	couleur	que	vous	aurez	attribué	au	jour	de	continuité	de	la	séquence	qui	
est	sous	cette	séparation.		
Mais	vous	trouverez	une	palette	vous	permettant	d’en	changer	la	couleur	
et	de	faire	les	opérations	de	copier/coller	comme	pour	les	autres	palettes.		
Attention	les	mots	renseignés	dans	les	séparations	ne	seront	pas	recopiés,	
seule	la	couleur	de	font	le	sera.	
	

2. Les	couleurs	d’arrière	plan	et	options	de	ligne	
Vous	 trouverez	 aussi	 une	 palette	 pour	 colorier	 tout	 l’arrière	 plan	 d’une	
séquence	en	bout	de	ligne	dans	un	rectangle	vertical.	
Et	 une	 interface	 d’option	 de	 lignes	 vous	 permettant	 de	 rajouter	 au	 dessus	
d’une	séquence	une	séparation	en	trait	fin,	gras,	pointillés	ou	tirets.	
Pour	annuler	une	séparation,	 revenez	sur	 la	première	option	 (trait	 fin)	qui	est	
celle	par	défaut.	
	
	

	

3. L’association	de	rôles	et	HMC	à	des	séquences	
Vous	 remarquerez	 qu’un	 nouvel	 bouton	 se	 trouve	 dans	 la	 barre	 des	 outils	 turquoise.	 Il	 vous	
permet	d’enregistrer	une	liste	de	personnages	pour	votre	fiction.	
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A. La	liste	des	rôles	de	votre	projet	
Vous	n’êtes	pas	obligé	de	la	remplir,	car	elle	se	remplie	seule	dès	que	vous	entrez	un	
nouveau	 rôle	 dans	 une	 séquence.	 Mais	 elle	 vous	 permettra	 d’avoir	 une	 vue	

d’ensemble,	de	saisir	rapidement	les	rôles	principaux	que	vous	avez	déjà	en	tête,	de	leur	donner	
un	numéro	d’ordre	qui	peut	 correspondre	au	 code	de	 rôles	donnés	par	 l’assistant	 réal.	 Cette	
interface	permet	aussi	d’y	saisir	un	descriptif	du	rôle	et	les	noms	et	prénom	du	comédien/acteur	
qui	l’interprètera	(ce	sera	ainsi	déjà	fait	pour	vos	rapports	prod).	
	

	
Les	rôles	qui	n’auront	pas	de	numéro	d’ordre	seront	classés	par	ordre	alphabétique.	
Les	 poubelles	 servent	 à	 supprimer	 définitivement	 un	 rôle	 de	 votre	 fiction.	 Attention	 elles	
prennent	beaucoup	de	temps	pour	supprimer	un	rôle	car	 le	 logiciel	va	rechercher	dans	toutes	
les	séquences	là	où	vous	l’aviez	programmé	pour	le	supprimer	dans	chacune.	
	
De	préférence,	donnez	le	code	d’ordre	1000,	1001,	1002	à	vos	petits	rôles	afin	d’en	facilité	la	
recherche	plus	tard	lors	de	leur	impression	de	continuité	respectives	dans	le	dépouillement	par	
rôle.	
	

B. 	Programmer	un	rôle	dans	une	séquence	
Dans	la	roue	d’option	d’affichage,	cochez	bien	personnage	et	un	affichage	de	HMC	qui	vous	
conviendra.	Faites	quelques	essais	dans	la	version	démo	Echo	pour	voir	comment	ces	options	
fonctionnent.	



Guide utilisateur CineKleeScripte 
	

CineKlee©	2019	 56 /91	

	

	

C. La	«	case	Rôle	de	la	continuité	»	
	
Cette	 case	 sera	 imprimée	 dans	 votre	 continuité	 et	 peut	
être	modifiée	ou	réinitialisée	avec	les	informations	saisies	
dans	le	crayon.	En	la	réinitialisant	les	noms	de	rôle	seront	
classés	par	ordre	d’importance	et	sans	mise	en	page.	C’est	
donc	 une	 opération	 que	 l’on	 vous	 conseil	 d’effectuer	
après	 avoir	 rempli	 toutes	 vos	 informations,	 effectué	 les	
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modifications	de	rôle	et	juste	avant	l’impression	de	vos	continuités.	
Pour	la	réinitialisée,	cochée	la	ou	les	séquence(s)	dont	vous	désirez	réinitialiser	la	case	rôle	puis	
cliquez	sur	le	bouton	flèche	blanche	à	gauche	de	la	liste	des	personnages	:		

	
	

ATTENTION	:	 ne	 remplissez	 pas	 la	 case	 texte	 des	 rôles	 de	 votre	 continuité	
directement	 sans	 avoir	 saisie	 au	 préalable	 les	 noms	 des	 rôles	 de	 la	 séquence	
dans	l’outil	crayon.	Car	si	vous	le	faites,	aucun	dépouillement	par	rôle	ne	sera	pas	
créé,	vous	le	trouverez	vide.	

	
Si	 l’option	 Code.	 &	 rôle	 est	 cochée,		
vous	obtiendrez	dans	la	case	rôle	de	
continuité	 que	 les	 rôles	 avec	 leur	
numéro	 d’ordre	 soient	 copiés-collés	

au	fur	et	à	mesure	que	vous	les	saisirez	dans	le	crayon.		
	
	

D. 	Affichage	des	HMC	dans	la	continuité	
Tous	 les	 raccords	 rôles	 remplis	
dans	crayon	seront	repris	dans	la	
case	 HMC	 ou	 séparé	 en	 deux	
colonne	 en	 fonction	 des	 options	
d’affichage	 (roue	 noire)	 cochée.	

Afin	 de	 faire	 la	 distinction	 entre	 les	 raccords	 de	 divers	 personnages,	 un	
trigramme	 du	 rôle	 est	 repris	 sans	 les	 raccords	 de	 rôle.	 Ici	 Amalia	 (Ama	:	 )	
porte	des	lunettes	et	a	une	canne	blanche.	Le	passager	est	interloqué.	La		
La	 quatrième	 colonne	 des	 raccords	 HMC	 dans	 le	 crayon	 correspond	 à	
Caractéristique	 (l’état	 psychologique	 du	 rôle)	 et	 si	 la	 case	 est	 décochée,	
cette	 information	 sera	 masquée	 dans	 les	 HMC.	 	 La	 case	 HMC	 peut	 être	
scindée	en	deux.	
	

4. Les	cases	de	raccord	
Dans	 le	 cas	 où	 l’option	 «	1	 colonne	»	 sera	 cochée,	 seule	 la	 rubrique	 1	 (ici	
nommée	Accessoires)	sera	affichée	dans	votre	continuité.		
L’option	«	2	colonnes	»	affichera	dans	la	première	«	Accessoires	»	et	dans	la	
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seconde	la	somme	des	5	autres	rubriques	avec	un	saut	à	la	ligne	entre	chaque	information.	
L’option	 «	3	 colonnes	»	 affichera	 Accessoires	 dans	 la	 première,	 divers	 dans	 la	 seconde	 et	 la	
troisième	fusionnera	les	4	autres	raccords	avec	saut	à	la	ligne.	
Enfin	«	synthèse	»	affiche	dans	une	seule	colonne	l’ensemble	des	6	rubriques	de	raccord.	
	
Vous	pouvez	dans	chacune	des	rubriques	faire	des	mises	en	formes	(couleur,	police,…)	que	vous	
retrouverez	dans	votre	affichage	de	la	continuité,	mais	3	rubriques	(ici	image,	sons,	langue	des	
signes)	sont	faites	pour	écrire	par	défaut	dans	les	trois	couleur	(rouge,	vert	et	bleu).			
Les	 intitulés	étant	personnalisables	à	souhait,	peut-être	utiliserez-vous	la	rubrique	de	raccords	
rouges	pour	vos	effets	spéciaux	sur	certains	projets	ou	le	suivi	de	l’arme	du	crime	sur	d’autres.			
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

5. L’outil	plume	
Disons	 que	 l’on	 souhaite	 ajouter	 à	 la	 rubrique	Accessoires	 la	Valise	 de	 Théo	 pour	 toutes	 les	
séquences	du	scénario	où	Théo	se	trouve	dans	la	gare.	

L’outil	plume	permet	de	coller	un	texte	que	vous	venez	de	copier	à	la	suite	de	textes	déjà	
existants	d’une	colonne	de	votre	choix	et	pour	TOUTES	LES	SEQUENCES	qui	AFFICHEES	A	
L’ECRAN.	 C’est	 pour	 cela	 qu’il	 est	 IMPERATIF	 de	 faire	 une	 sauvegarde	 de	 votre	 fichier	

avant	de	procéder	à	cette	opération	qui	pourrait,	si	vous	ne	faites	pas	attention,	vous	coller	«	la	
valise	 de	 Théo	»	 dans	 toutes	 les	 rubriques	 accessoires	 de	 toutes	 séquences	 de	 	 votre	
continuité	!!!	Et	pour	la	retirer	après,	bon	courage	!	
Alors	procédez	ainsi	:	

- Affichez	 vos	 raccords	 en	 1,	 2	 ou	 3	 colonnes	 pour	 avoir	 accès	 au	 texte	 de	 la	 colonne	
Accessoires	directement.	

- Sélectionner	 les	 séquences	 dans	 lesquels	 vous	 désirez	 coller	 votre	 texte	 (ex	:	 une	
recherche	complexe)	pour	n’obtenir	que	les	séquences	où	Théo	est	dans	la	Gare.		

- Mettez-vous	sur	la	première	séquence,	dans	la	colonne	Accessoires.	
- Allez	 à	 la	 ligne	 derrière	 le	 texte	 déjà	 existant	 de	 cette	 rubrique	 et	 tapez	 «	Valise	 de	

Théo	»	
- Sélectionnez	à	la	fois	le	saut	à	la	ligne	et	le	texte	Valise	de	Théo	et	copiez-le	
- Placez-vous	sur	la	séquence	suivante	dans	la	colonne	accessoire,	en	fin	de	texte	
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- Cliquez	 sur	 l’outil	 plume		 (une	 fenêtre	 vous	 rappellera	 de	 sauvegarder	 votre	 fichier	 si	
vous	ne	l’avez	pas	déjà	fait).		

- Votre	 texte	 a	 été	 copié	 collé	 à	 la	 suite	 de	 chaque	 information	 déjà	 saisie	 dans	 les	
rubriques	«	accessoires	».	

Vous	 pouvez	 maintenant	 annuler	 le	 tri	 en	 cliquant	 sur	 le	 X	 blanc	 à	 droite	 de	 recherche	
rapide.	

	
Cet	outil	ne	fonctionne	que	sur	des	colonnes	texte	qui	sont	directement	accessibles	comme	le	
résumé,	 la	case	Rôle	de	 continuité,	 les	 raccords	Accessoires	et	Divers	 s’ils	 sont	 	affichés	en	3	
colonnes.		
C’est	pour	cela	qu’il	est	préférable	d’utiliser	les	deux	premières	rubriques	de	raccords	pour	des	
accessoires	et	éléments	de	décors	afin	de	pouvoir	effectuer	des	rajouts	rapides	d’informations	
comme	montré	ici.	
Par	 contre,	 vous	 pourrez	 pleinement	 utiliser	 cet	 outil	 sur	 les	 rubriques	 HMC	 dans	 le	
dépouillement	par	rôle	que	nous	verrons	plus	loin.	

	
6. Barrage	et	grisage	de	séquences	

Dans	 les	 options	 d’affichage	
vous	 avez	 «	Barrage	des	
séquences	 tournées	»	 et	
«	Grisage	 des	 séquences	
tournées	»	 en	 les	 cochant,	
vous	verrez	apparaître	sur	les	
séquences	 dont	 les	 dates	 de	
tournage	 sont	 passées	 (date	
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de	T.<date	du	 jour	de	 la	consultation)	des	 fonds	 gris	 (option	grisage)	et	des	grandes	 croix	
rouges	(option	barrage).	Vous	n’êtes	pas	obligé	d’afficher	les	deux	en	même	temps.		

Cet	outil	d’affichage	existe	aussi	dans	les	dépouillements	par	rôle.	
Et	 quand	 ces	 options	 ne	 sont	 ni	 l’une	 ni	 l’autre	 activées,	 les	 carrés	 avec	 point	 en	
dessous	de	la	case	«	cocher	»	se	mettent	en	rouge	lorsque	la	séquence	a	été	tournée.	
Le	rond	reste	gris	si	la	date	programmée	est	du	jour	ou	à	venir.	

	
7. Dépouillement	par	décor	
Pour	obtenir	un	dépouillement	par	décor	:		

- cliquez	sur	la	flèche	de	tri	des	décors	
- Si	vous	souhaitez	retrier	en	plus	par	sous	décors,	cliquez	sur	la	flèche	de	tri	à	droite	du	

nom	de	décor.	

Dans	 les	 options	 d’affichage,	 si	 vous	 ne	 jugez	 pas	 utile	 d’avoir	 les	 personnages/rôles	 et	 les	
raccords	HMC,	décochez-les.	 Et	 sélectionnez	 l’option	d’affichage	des	autres	 raccords	qui	 vous	
convient	:	Synthèse	pour	avoir	tous	les	racco,	1	colonnes	pour	n’avoir	que	la	première	colonne,	
2	colonnes	ou	3.	Dans	l’interface	de	saisie,	la	présentation	ne	sera	pas	celle	que	vous	obtiendrez	
à	l’impression.		
Cliquez	donc	sur	impression/pdf	pour	voir	l’aperçu	avant	impression	du	document.	
Enfin,	avant	de	faire	le	tri	par	décor,	vous	pouvez	sélectionner	un	décor	unique	dans	filtre	tri,	
puis	effectuer	le	tri	par	décors.	Vous	n’aurez	ainsi	qu’un	seul	décor	d’édité.	
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8. Synthèse	de	continuité	ou	Chronologie	
Les	info/continuité	que	vous	remplissez	dans	vos	palettes	de	
continuités	 seront	 reprises	 dans	 votre	 synthèse	 de	
continuité.	
Si	 vous	 remplissez	 la	 rubrique	 «	Horaire	»,	 lorsque	 vous	
classerez	vos	séquences	par	jour	de	continuité,	le	classement	
sera	affiné	sur	«	horaires	».	
Exemple	:	si	vous	notez	0800	(pour	8h)	dans	cette	case	pour	
la	séquence	101	et	0700	 (pour	7h),	dans	un	 tri	 par	 jour	 de	
continuité,	la	102	sera	placée	avant	la	101.		
Ceci	est	très	utile	dans	 les	cas	de	meurtre	(J1)	et	 flash-back	
sur	le	soir	du	meurtre	(J1	avec	des	précisions	d’horaires).	
Remplissez	Tous	 les	horaires	d’un	même	 jour	de	 continuité	
pour	 que	 toutes	 les	 séquences	 soient	 effectivement	
reclassées	par	Jour	de	cont	puis	horaire.	Une	séquence	dont	
l’horaire	 de	 continuité	 sera	 vide	 sera	 classé	 en	 première	
position	 avant	 celles	 dont	 les	 horaires	 de	 cont	 seront	
renseignés.	
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Dans	le	cas	où	l’horaire	de	continuité	de	la	séquence	102	
est	 antérieur	 à	 la	 celui	 de	 la	 séquence	 101,	 alors	
l’information	qui	sera	récupérée	dans	 la	colonne	«	DE	LA	
SEQUENCE…	A	»	sera	fausse	et	donnera	:		
102	è103.	Ce	sera	à	vous	de	faire	attention	à	ce	que	vos	
informations	soient	corrigées	et	juste	dans	le	cas	de	flash-
back	insérés	dans	votre	scénario.	
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V.	La	fiche	séquence	
1. Version	ordinateur		

Toutes	les	informations	que	vous	avez	saisie	dans	vos	pré-minutage	et	continuité	se	
retrouverons	dans	vos	fiche	séquences	et	vice-versa.		
	

	
	

Regardez	 bien	 dans	 la	 roue	 d’affichage	 ce	 que	 vous	 désirez	 voir	 ou	 non	 à	 l’écran	
(exemple	:	les	raccords,	le	MU,	les	cumuls,	les	8ième	de	page,…).	
Pour	 y	 accéder,	 vous	 avez	 des	 raccourcis	dans	 les	 pré-minutage,	 continuités,	
dépouillements	par	rôle	et	photos	:	il	vous	suffit	de	cliquer	sur	le	rond	(rouge	ou	gris	selon	

le	plan	de	tournage)	pour	vous	ramener	sur	la	fiche	séquence	correspondante.	
	

2. Version	Fiche	Tournage	(clap)	faite	pour	iPad	
Quand	 vous	 cliquez	 sur	 le	 clap,	 vous	 arrivez	 sur	 la	 fiche	 séquence	 simplifiée	 ou	 fiche	 de	
tournage	 dont	 beaucoup	 d’informations	 sont	 verrouillées	 (non	 modifiables)	 pour	 éviter	 les	
fausses	manipulations	pendant	sa	journée	de	tournage.		
Ce	que	vous	pourrez	 y	modifier	 c’est	:	 l’effet,	 le	Minutage	Utile,	 le	 résumé,	 la	 case	 rôle	de	 la	
continuité,	 les	raccords	généraux,	 les	remarques	sur	 le	scénario,	rubrique	qui	peut	servir	pour	
préparer	son	découpage.	
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Pour	 sélectionner	 les	 séquences	 du	 jour,	 il	 suffira	 de	 cliquer	 sur	 le	 calendrier	 entre	 les	 deux	
flèches	 de	 navigation.	 Seules	 les	 séquences	 du	 jour	même	 seront	 ainsi	 sélectionnées	 et	 elles	
seront	 classées	 selon	 l’ordre	 de	 tournage	 que	 vous	 leur	 aurez	 donné,	 sinon	 par	 ordre	 de	
scénario.	Pour	annuler	ce	filtre,	cliquer	sur	le	X	à	droite	de	recherche	rapide.	
	
Un	raccourci	de	navigation	vous	permet	en	cliquant	sur	le	numéro	de	la	séquence	de	revenir	à	
la	fiche	séquence	sur	laquelle	toutes	les	informations	sont	modifiables.	
	
Un	second	 raccourci	se	trouve	sur	 les	noms	de	 rôle	 listés	en	bas	à	gauche	de	votre	écran	et	
ramène	vers	le	dépouillement	par	rôle	du	nom	qui	a	été	cliqué.	
	
Pour	 arriver	 sur	 cette	 Fiche	 Tournage	 (iPad),	 vous	
avez	 l’icône	 du	 clap	 que	 vous	 retrouverez	 dans	 la	
partie	 album	 photo,	 mais	 vous	 y	 accéderez	 aussi	
directement	 par	 le	 menu	 d’entrée	 si	 vous	 ouvrez	
CineKleeScripte	 sur	 iPad.	 Vous	 devrez	 cliquer	 sur	 le	
nom	de	 votre	projet	pour	 accéder	directement	 à	 la	
fiche	tournage.	
	
Toute	la	partie	photo	des	fiches	séquence	et	tournage	sera	traitée	dans	le	chapitre	photos.	

Rappel	des	
raccords	HMC	
et	généraux	

Ajouter	ou	
modifiez	les	
raccords	

généraux	de	
séquence	
Et	faites	
défiler	

verticalement	
pour	avoir	les	

autres	
rubriques	de	
raccords	

Modifiez	
votre	

rubrique	Case	
rôle	de	la	
continuité	

Notez	vos	
découpages	
et	remarques	
du	réalisateur	

Minutage	
Utile	ou	Réel	

Modifiez	vos	
effets	

Retournez	à	la	
Fiche	

séquence	

Modifiez	
votre	résumé	

Sélectionne	
les	séquences	

du	jour	

Allez	sur	le	
dép.	par	rôle	
du	porteur	
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VI.	Le	dépouillement	par	rôle	
1. La	barre	d’outils	

Quand	vous	entrez	pour	 la	première	 fois	dans	 ce	modèle,	 allez	bien	dans	 la	 roue	 d’affichage	
pour	y	cocher	les	rubriques	que	vous	désirez	:	costume,	maquillage,	Acc.	jeu,	caractéristiques.	
	
En	arrivant	depuis	le	menu	principal,	vous	arriverez	sur	tous	les	rôles	classés	par	ordre	de	code	
rôle.	Pour	ne	sélectionner	qu’un	rôle,	vous	avez	les	deux	listes	déroulantes	à	votre	disposition	
dans	la	barre	d’outils	(celle	par	code	rôle	et	la	seconde	par	ordre	alphabétique).	
	
Les	flèches	de	tri	qui	sont	placés	sous	l’intitulé	de	colonne,	celle	qui	est	en	dessous	de	DECOR	
et	 à	 gauche	 de	 Filtre/Dec,	 par	 exemple,	organisera	 les	 séquences	 d’abord	 par	Nom	de	 décor	
triés	 par	 ordre	 alphabétiques	 puis	 subdivisées	 par	 les	 séquences	 des	 différents	 rôles	 qui	 s’y	
trouvent.		

Théo		
Seq	8	:	Compartiment	de	train	
Seq	10	:	Compartiment	de	train	
Seq	13	:	Compartiment	de	train	
Amalia	
Seq	8	:	Compartiment	de	train	
Seq	10	:	Compartiment	de	train	
Seq	13	:	Compartiment	de	train	
Passager	
Seq	8	:	Compartiment	de	train	
Seq	10	:	Compartiment	de	train	

	
Les	flèches	qui	sont	dans	la	barre	 fixe	de	navigation	(ex	:	sous	le	nom	de	Théo)	triera	d’abord	
par	rôle	puis	les	séquences	par	ordre	alphabétique	de	décors	vos	séquences	:	

Théo	
Seq		8		 Compartiment	du	train	Tunnel	et	campagne	
Seq	10	 Compartiment	du	train	Montagne	
Seq	13	 Compartiment	du	train	Douane	suisse	
Seq	1	 Gare	Hall	
Seq	3	 Gare	Train	à	quai	
Seq	5	 Gare	Train	à	quai	
Seq	14	 Hôpital	suisse	Couloir	
Seq	15	 Hôpital	suisse	Chambre	
Seq	2	 Prison	Couloir	portes	grillagées		
Seq	9	 Prison	Salle	médicale	
Seq	11	 Prison	Salle	médicale	
Seq	12	 Prison	Couloir	portes	grillagées		
Seq	4	 Wagon	à	bestiaux		
	Seq	7	 Wagon	à	bestiaux		
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Astuce	:	 Si	 vous	 souhaitez	 connaître	 les	 interactions	 de	 personnages	 qui	 sont	
dans	une	même	séquence,	cliquez	sur	la	flèche	de	tri	en	dessous	de	SEQ	(celle	
de	gauche	est	pour	trier	par	ordre	de	scénario	(désordre	forcé)	et	celle	de	droite	
vous	triera	par	numéro	de	séquence.	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Vous	pouvez	ici	modifier	facilement	les	codes	rôles,	les	noms	de	rôle,	les	descriptifs	et	nom	de	
comédiens/acteur.	 Les	modifications	 seront	 répercutées	 dans	 toutes	 les	 autres	 interfaces	 de	
votre	projet	(continuités,	rapport	de	production,…)	

	
	
	
	
	
	
	

Entête	du	rôle	
qui	disparaît	
au	défilement		

Barre	fixe	de	navigation	qui	vous	
rappelle	sur	quel	rôle	se	trouve	le	

curseur	de	votre	sourie	

Raccourci	permettant	de	masquer	toutes	
les	séquences	et	de	ne	garder	que	les	

entêtes	de	rôle	(voir	interface	ci-dessous)	

Tri	d’abord	par	intitulé	de	
la	colonne	puis	par	rôle.	

Tri	d’abord	par	rôle	puis	
par	l’intitulé	de	colonne	

En	cliquant	sur	cet	icône,	
retrouvez	toutes	les	
séquences	du	docteur	
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2. Recherche	et	outil	plume		
L’outil	plume,	déjà	vu	dans	la	continuité,	vous	sera	particulièrement	utile	pour	copier/coller	un	
descriptif	de	raccords	dans	les	différents	HMC	d’un	rôle.	
En	utilisant	l’outil	de	recherche	complexe,	vous	pouvez	par	exemple	rechercher	les	Séquence	de	
3	à	10	et	de	12	à	14	de	Théo	car	il	y	porte	des	lunettes	et	il	faut	lui	rajouter	dans	ces	séquences	
là.	
	

	
Mettez-vous	 donc	 en	 mode	 recherche,	 Remplissez	 le	 nom	 de	 Théo	 dans	 la	 barre	 fixe	 de	
navigation,	puis	remplissez	dans	l’espace	de	séquences	3…10.	
Cliquez	 sur	«	Recherche	»	pour	 recréer	une	seconde	 ligne	de	 recherche	Retapez	Théo	dans	 la	
barre	fixe	puis	tapez	12…14	dans	cette	seconde	ligne.	Cliquez	bien	sur	«	Valider	».	
	

	
Placez	votre	curseur	dans	la	rubrique	Acc.	de	jeu	de	la	première	séquence	sélectionnée.	Allez	à	
la	ligne	(enter)	puis	tapez	Lunettes.	Copiez	le	tout	(le	retour	à	la	ligne	avec	le	mot	Lunettes).	
Placez-vous	 sur	 la	 rubrique	 du	 dessous,	 après	 livre	 puis	 cliquez	 sur	 l’outil	 plume	 (en	 haut	 à	
gauche	de	la	roue	d’affichage).	
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3. Séparations	de	continuité	
Comme	dans	la	continuité	générale,	ce	dépouillement	par	rôle	permet	de	noter	des	séparations	
ou	sauts	de	continuités	entre	chaque	séquence.	Ces	sauts	permettent	de	repérer	spécialement	
pour	chaque	rôle	depuis	combien	de	temps	on	ne	l’a	pas	vu	dans	le	scénario.	
Les	 système	 est	 le	 même	:	 tant	 qu’aucun	 caractère	 n’est	 enregistré	 dans	 cette	 case	 de	
séparation,	rien	n’apparaitra	à	l’impression.		
Par	contre,	si	vous	y	mettez	ne	serait-ce	qu’un	espace	ou	un	saut	de	ligne,	la	séparation	passera	
alors	à	la	couleur	du	jour	de	continuité	de	la	séquence	qui	suit	et	sera	visible	à	l’impression.	
La	couleur	de	ces	séparations	n’est	pas	modifiable	contrairement	à	celles	de	la	continuité.	
	

Note	:	Si	vous	n’avez	mis	aucune	couleur	à	votre	jour	de	continuité,	la	séparation	
sera	transparente	et	laissera	apparaître	les	colonnes	entre	deux	séquences.	Pour	
y	 remédier,	 retournez	 dans	 votre	 continuité,	 puis	 sélectionnez	 du	 blanc	 pour	
chaque	jour	de	continuité	qui	n’ont	pas	été	coloriés.	

	

4. Edition	de	vos	documents	
	
Par	défaut,	 les	 impressions	de	 tous	vos	dépouillements	par	 rôle	se	 feront	en	couleur	et	 selon	
trois	modèles	de	base.	
En	 laissant	 votre	 sourie	 1	 seconde	 sur	 chaque	
menu,	 vous	 trouverez	 des	 indications	 vous	
permettant	 de	 vous	 rappeler	 la	 distinction	 des	
différents	modèles	d’impression.	
La	version	1	rôle/page	éditera	toutes	les	séquences	
d’un	 rôle	 par	 ordre	 du	 scénario	 puis	 sautera	 de	
page	 avant	 de	 passer	 aux	 séquences	 du	 second	
rôle,….	 Ce	 sont	 donc	 les	 continuités	 propres	 à	
chaque	rôle.		

Note	:	si	vous	ne	désirez	qu’un	rôle	par	PDF	éditez,	sélectionnes	d’abord	 le	rôle	
dans	 la	 liste	 déroulante	 de	 votre	 interface	 puis	 sélectionnez	 cette	 première	
version	d’impression.	

	
La	version	rôles	en	continuité	éditera	toutes	les	séquences	d’un	rôle	par	ordre	du	scénario	MAIS	
NE	sautera	PAS	de	page	avant	de	passer	aux	séquences	du	second	rôle,….	Cette	version	est	donc	
particulièrement	 utile	 pour	 des	 rôles	 avec	 peu	 de	 séquences	 et	 vous	 permet	 d’en	 mettre	
plusieurs	sur	une	même	page.	
	

Astuce	:	si	vous	avez	donné	à	vos	petit	rôles	des	codes	de	101	et	
plus,	mettez-vous	en	mode	recherche,	puis	dans	la	case	n°	de	la	
barre	fixe	:	tapez	<100	puis	cliquez	sur	Valider.	Vous	aurez	ainsi	
uniquement	 les	 petits	 rôles	 à	 l’écran	 et	 pourrez	 passer	 à	

l’impression	de	la	version	rôle	en	continu.	
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La	version	1	 jour	de	cont.	par	page	est	particulièrement	utile	pour	les	rôles	principaux	car	les	
séquence	d’un	rôle	sont	classées	par	jour	de	continuité	puis	reclassées	par	horaire	de	continuité	
si	 vous	 l’avez	 renseigné	 (voir	 chapitre	 sur	 continuité).	 Et	 chaque	 entre	 chaque	 jour	 de	
continuité,	 il	 y	 a	 un	 saut	 de	 page.	 Cela	 permet	 à	 certain	 d’utiliser	 ce	 document	 en	 pdf	 dans	
d’autres	 applications	 comme	 Goodnotes	 ou	 PDFExpert	 afin	 d’écrire	 au	 stylet	 ou	 d’y	 glisser	
directement	des	photos	afin	de	se	faire	un	album	de	costumes	par	rôle	et	jour	de	continuité.	
	
Dans	 les	 options	 d’affichage,	 vous	 trouverez	 des	 options	 propres	 à	 l’impression	 de	 vos	
documents	:		
Vous	 pourrez	 choisir	 si	 vous	 désirez	 imprimer	 en	
noir	&	blanc.	
Mais	 aussi	 de	 remplacer	 les	 4	 colonnes	HMC	par	
une	seule	les	récapitulant	toutes.		
Vous	pouvez	aussi	ajouter	la	synthèse	de	tous	les	raccords	qui	peut	s’avérer	utile	lorsque	vous	
désirez	 connaître	 les	 raccords	 généraux	 ou	 d’un	 autre	 personnage	 pour	 chaque	 séquence	 de	
votre	rôle.	
	

5. Raccourcis	qui	amènent	au	dépouillement	par	rôle	
	

Sur	une	continuité	ou	une	fiche	séquence,	vous	
avez	 des	 raccourcis	 sur	 la	 ligne	 des	 rôles	 qui	
vous	 amèneront	 directement	 au	dépouillement	
par	rôle	déjà	filtré	sur	le	rôle	d’où	vous	partez.	

	
Sur	la	fiche	de	tournage	(iPad),	il	suffira	de	cliquer	sur	le	nom	du	rôle	à	

gauche	du	cadre	photo.	
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VII.	Gestion	des	Photos	
1. Principe	et	modes	d’importation	de	photos	

Certaines	 rubriques	 vous	 permettent	 d’entrer	 une	 photo	 dans	 votre	 CineKleeScripte.	 En	
fonction	 de	 l’emplacement	 de	 cette	 photo,	 cette	 dernière	 sera	 reliée	 à	 un	 projet,	 à	 une	
séquence	et	parfois	plus	(rôle,	décor,	un	des	6	raccords,	4	albums	photos	de	votre	choix).	
En	étant	 lié	 à	une	 séquence,	 la	photo	est	 automatiquement	 liée	à	 toutes	 les	 informations	de	
cette	séquence	(jour	de	continuité,	effet,	date	de	tournage,	décor	de	la	séquence,…)	
Vous	 saisirez	 ainsi	 vos	 photos	 via	 la	 méthode	 qui	 vous	 conviendra	 le	 mieux	 (par	 la	 fiche	
séquence,	 la	 fiche	Tournage,	 le	dépouillement	par	 rôle	ou	 le	module	photo).	 Et	 vous	pourrez	
imprimer	 toutes	 sortes	 de	 modèles	 d’album	 en	 PDF	 qui	 conviennent	 à	 différentes	
consultations	:	pour	vérifier	des	raccords	par	rôle,	par	décors,	regarder	 l’ensemble	des	photos	
de	combo	triées	par	ordre	de	scénario	pour	voir	la	continuité	des	plans	(story	board)	et	photos	
en	mosaïque.	
	

A. Le	glisser-déposer	
Sur	 votre	 ordinateur,	 ouvrez	 un	 dossier	 avec	 vos	 photos,	 placer-le	 à	 côté	 de	 la	 fenêtre	 du	
CineKlee	 ouverte	 sur	 la	 Fiche	 Tournage	 (clap)	 sur	 la	 séquence	 voulue	 puis	 glissez-déposez	
directement	une	 seule	photo	et	 liés-là	à	cette	séquence.	Selon	 l’emplacement,	elle	sera	aussi	
liée	à	une	décors,	un	rôle,	un	des	6	raccords	généraux.	
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Si	 vous	 désirez	 glisser/déposer	 plusieurs	 photos	 pour	 une	 seule	 rubrique,	 cliquez	 sur	
l’emplacement	 de	 la	 photo	 et	 vous	 entrerez	 dans	 la	 partie	 gestion	 des	 photos	 de	 cette	
séquence.		
En	cliquant	sur	la	photo	à	droite	du	nom	de	Théo,	par	exemple,	cette	interface	vous	permet	de	
rajouter	autant	de	photos	que	vous	souhaitez	et	elles	seront	toutes	liées	à	la	fois	à	la	séquence	
2	et	à	Théo.	
	

B. L’interface	saisie	de	photos	liée	à	la	séquence	
	
La	croix	 rouge	 permet	de	 supprimer	 la	
photo	 et	 son	 commentaire,	 la	 flèche	
rouge	 de	 faire	 sortir	 cette	 photo	 de	
l’album	des	rôles	et	de	ne	la	garder	liée	
qu’à	la	séquence.	
L’espace	entre	la	croix	et	la	flèche	noté	
n°	 permet	 de	 saisir	 des	 numéros	 de	
plan	(ex	:	PL	2/4)	ou	un	numéro	d’ordre	
(par	 exemple	:	 4)	 qui	 classera	 vos	
photos	 selon	 cet	 ordre.	 Il	 sera	 visible	
sur	l’interface	Story-board	qu’on	verra	en	impression	de	l’album	photo.	
Les	 4	 cases	 à	 cocher	 permettent	 de	 créer	 des	 albums	 supplémentaires	 que	 vous	 pouvez	
renommer	pour	tout	votre	projet.	Ainsi,	quand	ils	sont	vides	ils	sont	nommés	Album	1,	Album	2,	
Album	3,	Album	4.	 Si	 vous	 suivez	 un	 animal	 particulier,	 vous	 pouvez	 ainsi	 lui	 créer	 un	 album	
particulier.	
Une	 partie	 à	 droite	 de	 chaque	 photo	 permet	 d’écrire	 un	 commentaire	 sur	 la	 photo	 ou	 le	
raccord	réel.	Vous	pouvez	d’ailleurs	uniquement	écrire	un	commentaire	sans	mettre	de	photo	
et	 cela	 apparaitra	 dans	 les	 albums	 photo	 (photo	 vide	mais	 commentaire	 apparent).	 Certains	
l’utilisent	comme	descriptif	de	costumes.	
La	partie	sous	le	commentaire	n’est	pas	modifiable.	Elle	correspond	aux	raccords	qui	avaient	été	
prévus	 dans	 votre	 continuité	 (HMC	 pour	 les	 rôles,	 ou	 l’un	 des	 6	 raccords	 généraux	 pour	 les	
autres	interfaces).	Cela	vous	permet	ainsi	de	comparer	le	prévu	au	réel.	
	
Dans	 certains	 modèles	 d’impressions,	 vous	 retrouverez	 ces	 notes,	 comme	 dans	 celui	
d’impression	des	rôles	par	exemple.	Mais	pas	dans	le	format	Story-board.	
Si	vous	cliquez	sur	les	flèches	de	navigation	<	>	vous	verrez	les	interfaces	des	autres	rôles	pour	
cette	séquence.	Leur	nom	est	indiqué	sous	le	<.	
Enfin	pour	revenir	à	votre	fiche	Tournage,	cliquez	sur	le	clap.	
	
Ici,	 vous	 pouvez	 aisément	 continuer	 à	 glisser-déposer	 des	 photos	 en	 dessous	 de	 celles	 déjà	
entrées.	Il	suffira	de	faire	défiler	cette	liste	pour	en	rajouter.	
Ce	sera	 toujours	 la	première	 de	 ces	 photos	qui	 sera	visible	dans	 les	 icônes	photo	de	 la	Fiche	
Tournage.	
	



Guide utilisateur CineKleeScripte 
	

CineKlee©	2019	 72 /91	

C. Insérer	une	photo	via	votre	clic	droit	(ordi)	
En	 vous	 mettant	 sur	 le	
cadre	 de	 la	 photo	 et	 en	
faisant	un	clic	droit,	vous	
pouvez	 aller	 chercher	
une	 photo	 dans	 votre	
répertoire	 d’ordinateur	
ou	 même	 insérer	 toute	
sorte	 de	 fichier	 (pdf,	
vidéo,	son,…)	
	
	
	
	
	
	
	

D. Insérer	une	photo	sur	l’iPad	

	
	
En	cliquant	sur	l’espace	photo	que	vous	souhaitez	remplir,	vous	aurez	plusieurs	options	qui	vous	
seront	proposées	:		
	
1.	Activer	automatiquement	votre	Appareil	photo,	vous	verrez	alors	 l’écran	de	votre	appareil,	
réglez	la	qualité	de	votre	photo	en	cliquant	successivement	sur	le	bouton	en	haut	à	gauche	de	
votre	écran	pour	éviter	une	qualité	trop	lourde	ou	trop	faible	de	vos	photos.	Prenez	votre	photo	
et	puis	validez.	NB	:	Vous	pouvez	aussi	vous	en	servir	pour	enregistrer	une	vidéo	en	direct.	
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2.	insérez	directement	du	son	que	vous	capterez	en	direct.	
3.	Code	barre	ne	sert	à	rien	ici.	
4.	Signature	vous	servira	au	cas	où	vous	souhaitez	noter	quelque	chose	au	stylet	mais	cet	outil	

ne	vous	permet	pas	d’annoter	
avec	 des	 couleurs	 ou	 toutes	
les	 autres	 options	 qui	 vous	
sont	 offertes	 lorsque	 vous	
prenez	des	notes	au	stylet	sur	
Goodnotes	 ou	PDF	 Expert	 qui	
sont	 des	 applications	
spécialement	faites	pour	cela.	
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E. Importer	plusieurs	photos	à	la	fois	
Cette	 opération	 ne	 fonctionne	 que	 sur	 l’ordinateur	 et	 nécessite	 que	 vous	 aillez	 déjà	 créé	 un	
dossier	avec	uniquement	les	photos	que	vous	souhaitez	importer.	
Il	 faudra	 aussi	 entrer	 dans	 le	 menu	 Photos	 à	 condition	 qu’au	 moins	 une	 photo	 ou	 un	
commentaire	sur	photo	aie	été	déjà	saisi	via	une	Fiche	séquence	ou	Fiche	tournage	(clap).	

	
	
Nous	 allons	 voir	 comment	 faire	 cette	 importation	 dans	 la	 partie	 troisième	 partie	 sur	 la	
présentation	du	menu	Photo.	
	

2. Lecture	des	photos	dans	les	fiches	et	Dép.	par	rôle	
Toutes	 les	photos	associées	à	une	séquence	sont	
visibles	en	cliquant	sur	la	caméra	(devenue	rouge	
car	 elle	 a	 au	 moins	 une	 photo	 ou	 commentaire	
d’enregistré)	 en	 haut	 à	 droite	 d’une	 Fiche	
séquence	 ou	 Fiche	 Tournage.	 Vous	 retrouverez	
ainsi	toutes	 les	photos	de	cette	même	séquence	
confondues.	
Remarquez	 les	 deux	 boutons	 Clavier/stylo	 qui	
permettent	de	passer	en	insertion	d’une	signature	
pour	vos	commentaires	et	de	le	remplir	au	stylet.	
Cliquez	donc	sur	Stylet	si	vous	désirez	changer	de	
mode.	
Si	vous	rajoutez	une	photo	via	cette	interface,	elle	

sera	liée	à	la	séquence	sur	laquelle	vous	étiez.		
	
De	 plus,	 vous	 verrez	 aussi	 des	
caméras	 rouges	 et	 bleues	 en	 fin	 de	
ligne	des	rôles	de	la	fiche	séquence.	
Les	 rouges	 indiquent	 qu’il	 y	 a	 une	
photo	 raccord	 pour	 ce	 rôle,	 les	
bleues	qu’il	n’y	a	rien.	
En	 cliquant	 sur	 une	 caméra	 de	
raccord	rôle,	vous	pourrez	consulter	
la	 première	 photo	 de	 ses	 raccords	
pour	cette	séquence.	
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Dans	 vos	dépouillements	 par	 rôle,	 vous	 retrouverez	 aussi	 vos	 photos	 de	 raccord	 en	 bout	 de	
séquence,	vous	indiquant	aussi	si	vous	avez	des	raccords	pour	tel	ou	tel	rôle.		
	

Astuce	:	Triés	votre	rôle	par	Jour	de	continuité,	puis	cochez	Barrage	et	grisage	
de	vos	séquences,	cela	vous	aidera	à	évaluer	si	un	raccord	est	à	prévoir	pour	des	
séquences	non	encore	tournées.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Vous	 pouvez	 ajouter	 des	 photos	 de	 raccord	 d’un	 rôle	 pour	 une	 séquence	 donnée	 via	 cet	
interface	caméra	du	dépouillement	par	rôle.	
	

3. Menu	Photos	pour	gérer	et	éditer	vos	albums	
En	cliquant	sur	Photos	de	n’importe	quel	menu	principal,	à	condition	qu’il	y	aie	au	moins	une	
photo	d’entrée	via	une	fiche	séquence	ou	tournage,	vous	arriverez	sur	cette	interface.	
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En	 cochant	 une	 photo,	 vous	 pourrez	 en	
modifier	 le	 numéro	 de	 séquence	 en	
cliquant	sur	la	liste	déroulante	à	cet	effet.	
La	 photo	 se	 reclassera	 automatiquement	
dans	la	bonne	séquence.	
De	même	vous	pouvez,	même	sans	cocher	
la	 séquence,	 associer	 cette	 photo	 à	 l’un	
des	rôles	enregistrés	pour	cette	séquence	
(liste	 déroulante	 notée	 rôle).	 Les	 autres	
informations	sont	purement	informatives.	

	
En	cliquant	sur	les	intitulés	d’albums,	vous	filtrerez	vos	
photos	par	album	:		
-	Photo	par	séquences	vous	les	affichera	toutes	
-	Photo	cochées	:	seulement	le	photos	cochées	
-	 Rôle	:	 vous	 ne	 vérez	 que	 les	 photos	 de	 rôles	 et	
classées	par	rôle	(une	bande	bleue	récapitulant	le	rôle	
apparaîtra	à	chaque	changement	de	rôle).	
-	 Décor	:	 seules	 les	 photos	 qui	 ont	 été	 enregistrées	
dans	 l’encadré	 des	 décors	 dans	 la	 fiche	 tournage	
apparaîtrons.	Vous	pourrez	en	suite	les	trier	par	décor	
en	cliquant	sur	l’un	des	intitulés	des	séquences	si	vous	
le	souhaitez.	
-	 Les	 6	 albums	 suivants	 correspondent	 aux	 photos	
liées	aux	6	raccords	généraux	de	votre	continuité.		
-	Poupée,	pont,	montage,	album	4	correspondent	aux	
4	 albums	 qui	 ont	 été	 nommés	 selon	 les	 besoins	 de	
l’utilisateur	 afin	 de	 retrouver	 des	 photos	 spécifiques	
qu’il	 avait	 cochées	 au	 moment	 de	 l’importation	 des	
photos	pour	les	retrouver	dans	ces	albums	spécifiques.	
-	Photos	 importées	 vous	 donnera	 accès	 à	 des	 photos	
qui		n’ont	pas	encore	été	associées	à	des	séquences.	
Le	 bouton	 à	 droite	 de	 Photos	 importées	 permet	
d’effectuer	ces	importations	de	photo	en	groupe.	

En	 cliquant	 dessus,	 on	 vous	 demandera	 de	
sélectionner	 le	 dossier	 (et	 non	 les	 photos)	
dans	lequel	se	trouve	les	photos	à	importer.	
Cliquez	 sur	 sélectionner	 et	 vous	 serez	
directement	 ramené	 dans	 l’album	 Photos	
importées	 où	 vous	 trouverez	 toutes	 les	
photos	 de	 votre	 dossier.	 Un	 message	 vous	
précise	 que	 l’importation	 a	 été	 effectuée.	
Cliquez	sur	Ok.	Puis	cochez	toutes	les	photos	
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qui	 seront	 liées	 à	 la	 même	 séquence	 (dans	 cet	
exemple,	deux	photos	seulement	vont	être	liées	à	la	
séquence	2).		
Sélectionnez	 uniquement	 le	 numéro	 de	 séquence	
pour	la	première	photo	cochée.	
Puis	allez	dans	 le	navigateur	d’album	et	cliquez	 sur	
l’icône	à	gauche	de	la	poubelle	rouge.	

	
Vous	 arriverez	 alors	 sur	 l’album	 des	 Photos	 par	
séquences	et	pourrez	aller	voir	vos	photos	classées	
dans	 la	 séquence	 2	 tandis	 que	 dans	 les	 Photos	
importées,	 il	ne	restera	qu’une	seule	photo	 (la	non	
cochée).	

	
Vous	pouvez	maintenant	répéter	l’opération	mais	cette	fois	
pour	faire	rentrer	les	trois	photos	dans	l’album	de	rôles.		
-	Cochez	les	photos	à	classer	
-	 Sélectionnez	dans	 la	 liste	des	 rôles	de	 la	première	photo	
uniquement	le	rôle	à	donner	à	ces	photos	(ici	nous	n’avons	
pour	cette	séquence	2	que	le	choix	entre	soldat	Allemand	et	
Théo).		
On	 choisira	 Soldat	 Allemand	 puis	 ira	 cocher	 le	 bouton	
d’import	en	face	de	rôle	dans	le	gestionnaire	d’albums.	

	
	
	
	
	
	
	

Maintenant	les	3	photos	sont	biens	associées	à	la	fois	à	la	séquence	2	et	au	rôle	de	Théo.	
Pour	 sortir	 des	photos	d’un	album	ou	 les	dissocier	d’un	 rôle	:	 il	 faudra	 cliquer	 sur	 le	
bouton	 rouge.	 Attention,	 il	 ne	 se	 passera	 rien	 si	 vous	 n’avez	 pas	 coché	 d’abord	 les	

séquences	à	faire	sortir	de	l’album	voulu.	La	poubelle	quant	à	elle	supprime	définitivement	les	
photos	de	votre	logiciel.	
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4. Recherches	dans	le	menu	Photos	
Comme	 pour	 les	 autres	 interface,	 passez	 en	 mode	 recherche	 pour	 faire	 une	 ou	 plusieurs	
recherches	 sur	 une	 ou	 plusieurs	 rubriques	 qui	 vous	 permettrons	 de	 retrouver	 des	 photos	
spécifiques.	

Vous	 pouvez	 restreindre	 votre	 champ	 de	 recherche	 en	
spécifiant	 dans	 quel	 albums	 thématique	 que	 vous	 aviez	
constitué	vous	souhaitez	affiner	votre	recherche.		
Cliquez	 sur	 le	 gestionnaire	 d’albums	 (toujours	 en	 mode	
recherche)	et	cochez	un	(ou	plusieurs)	album(s)	dans	lequel	
vous	désirez	faire	votre	recherche.	
Vous	pouvez	aussi	 effectuer	une	 recherche	dans	 l’interface	
Photo	 plein	 écran	:	 seul	 endroit	 où	 vous	 pourrez	 spécifier	
l’épisode	recherché.	

	

	
	

	

	

	

	

	

5. Exporter	les	photos	en	.jpg	
Dans	l’album	en	mode	paysage,	quand	vous	êtes	sur	une	photo	que	vous	souhaitez,	vous	

pouvez	l’exporter	seule	en	cliquant	sur	le	bouton	d’export.	
Elle	sera	exportée	en	format	.JPG	et	sera	nommée	du	numéro	de	 la	séquence	
précédé	d’un	S.,	et	du	nom	du	rôle	(le	cas	échéant)	auquel	elle	est	liée	et	de	la	
date	à	laquelle	la	photo	a	été	insérée	dans	votre	logiciel.	
Pour	exporter	plusieurs	photos	à	la	fois,	revenez	en	mode	liste		

Faites	 en	 sorte	 (par	 une	 recherche	 ou	 la	 sélection	 d’un	 album)	 de	 n’avoir	 à	 l’écran	 que	 les	
photos	que	vous	souhaitez	exporter.	
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Cliquez	 sur	 le	 bouton	 export	 (dernier	 de	 la	 liste	 des	 menus	 d’édition	 de	 vos	 photos).	 Vous	
n’aurez	 qu’à	 choisir	 un	 endroit	 et	 créer	 un	 dossier	 afin	 de	 définir	 où	 seront	 exportées	 vos	
photos.	Nous	vous	conseillons	de	le	faire	après	chaque	projet	afin	d’avoir	
une	 sauvegarde	 de	 votre	 travail	 sans	 passer	 forcément	 par	
CineKleeScripte.	 Vous	 pourriez	 ainsi	 les	 déposer	 à	 la	 Cinémathèque,	 par	
exemple.	
	

6. Editez	vos	albums	photos	
En	cliquant	sur	chacun	des	menus	(liste,	album,	rôle	par	jour	de	continuité,	
décors	par	 jour	de	continuité,	Story	Board	ou	mosaïque)	vous	obtiendrez	
l’aperçu	 avant	 impression	 de	 la	 première	 page	 du	 document	 que	 vous	
éditerez.	
Rôle	et	décors	seront	déjà	classés	de	manière	à	vous	donner	la	meilleure	
utilisation	 de	 ces	 albums,	mais	 vous	 pouvez	 trier,	 sélectionner,	 rechercher	 n’importe	 quelles	
photos	puis	 les	éditer	en	Liste,	Album,	Story	Board	et	Mosaïque.	Des	exemples	de	documents	
sont	en	annexe	4.	
Enfin,	 servez-vous	 du	 bouton	 	 	 	 	 	 	 pour	 entrer	 vos	 entêtes	 et	 pieds	 de	 pages	 de	 chaque	
document.	

VIII.	Les	rapports	de	production	
1. Le	premier	rapport	de	production	

Pour	 votre	 premier	 rapport	 de	 production,	 mettez-vous	 sur	 le	 pré-minutage	 (simple	 de	
préférence).	Cochez	bien	les	Minutage	Utiles	et	Dates	de	tournage	dans	la	roue	d’affichage.	
Cochez	les	séquences	faites	le	premier	jour	de	tournage	si	ce	n’est	pas	déjà	fait.		
Dans	saisie/date,	sélectionnez	la	première	date	de	tournage	de	votre	planning.	
Puis	allez	dans	Filtre/Date	(en	dessous	de	saisie	date	dans	la	partie	noire)	et	sélectionnez	cette	
première	 date	 de	 tournage.	 Vous	 n’aurez	 plus	 à	 l’écran	 que	 les	 séquences	 programmée	 ce	
premier	jour.	
Si	ce	n’est	pas	déjà	fait,	remplissez	les	MU	de	ces	séquences.	

Puis	allez	dans	le	menu	principal	et	sélectionnez	Rapport	de	Production.	
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Si	vous	étiez	sur	un	format	unitaire,	vous	arriverez	sur	le	Modèle	1.		
Cliquez	sur	le	bouton	d’actualisation	entre	les	deux	signes	de	navigation	<	>.	Des	informations	
vont	 alors	 se	 remplir	 seules	:	 le	 jour	 de	 tournage	 (1),	 les	 décors	 et	 sous-décors	 du	 jours,	 les	
séquences	prévues	se	jour	sont	reprises	dans	la	partie	«plans	tournés	ce	jours	»	afin	que	nous	
les	 coplétiez	 avec	 les	 numéros	 de	 plan	 correspondants,	 puis	 la	 case	 séquences	 terminée	 se	
remplie	 avec	 les	 séquences	 complètes.	 Si	 vous	 aviez	 pour	 ce	 jour	 une	 séquence	 mise	 en	
«	supprimée,	 elle	 serait	 apparu	 dans	 «	SEQ.	

Supprimées	»,	 pareil	 pour	 une	 séquence	
Fragmentée	qui	serait	apparue	à	la	fois	dans	la	
case	des	plans	et	dans	SEQ.	Incomplètes.		
Ce	 sera	 à	 vous	 de	 remplir	 le	 nombre	 de	 plans	
tournés,	 le	 nombre	 de	 cartes	 son,	 gigas,	 ou	
cartes	 images	 dans	 le	 tableau	 nommé	
«	Tournées	».	 NB	:	 tous	 les	 intitulés	 de	 cases	
sont	modifiables.	
Se	remplirons	aussi	seuls	:	 les	Artistes	présents	
en	fonction	des	options	qui	sont	à	définir	dans	
la	 partie	 droite	 du	 tableau	:	 Dans	 options	
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d’affichage	des	artistes	interprètes.	En	choisissant	la	dernière	option,	on	récupère	les	noms	des	
artistes	précédés	de	leur	code	rôle	et	suivis	du	nom	du	rôle	entre	parenthèses.	
Bien	sûre,	 le	nom	de	 l’artiste	n’apparaîtra	pas	si	vous	ne	 l’avez	pas	renseigné	dans	 la	 liste	des	
rôles	de	votre	projet.	Mais	 le	 raccourci	+	 sur	 fond	noir	 vous	permet	de	 le	 faire	de	ce	 rapport	
prod.	 Cliquez	 ensuite	 sur	 le	 bouton	d’actualisation	juste	en	dessous	du	+	
qui		ne	remettra	à	jour	que	cette	 case	d’artistes.		
Les	 plus	 sur	 fond	 gris	 devant	 chaque	rôle	vous	permet	de	rajouter	comme	
souhaité	 un	 artiste	 en	 plus	 de	 ceux	qui	avaient	été	prévus	ce	jour.	
Et	 pour	 être	 sûr	 de	 n’oublier	 personne,	un	rappel	des	rôles	prévus	ce	jour	
est	en	haut	à	gauche	de	votre	écran.	Elle	ne	sera	pas	visible	à	l’impression	de	votre	rapport.	De	
même	que	la	case	de	notes	permanentes	à	sa	gauche	qui	permet	quand	à	elle	de	garder	pour	
tous	 vos	 projets	 et	 rapports	 de	 production	 un	

endroit	où	noter	des	 informations	qui	 seront	
redondantes	 tel	 que	 des	 adresses	 de	 lieu	 de	
tournage,	 des	 noms	 et	 coordonnées	 de	
renforts,…	

Enfin	dans	 les	 autres	options	possibles	d’affichage,	 vous	pouvez	échanger	un	 calcul	 de	 cartes	
image	en	Temps	image,	afficher	les	Effets	tournés	ce	jour	qui	seront	aussi	rapatriés	au	moment	

de	 l’actualisation	 de	 vos	 données	 ou	 en	 cliquant	 sur	 le	 petit	
bouton	d’actualisation	à	sa	droite	en	même	temps	que	les	décors.	

	
En	cochant	 l’option	Ajouter	une	case	 supplémentaire	vous	
scindez	en	deux	la	case	des	rôles.		
Puis	vous	aurez	à	décider	de	la	manière	dont	vous	calculerez	
vos	heures	supplémentaires.	
Cochant	 sur	 H.S	 du	 jour	 précédent	 une	 case	 s’affichera	
reprenant	le	cumul	au	jour	précédent.	
En	 cochant	 sur	 H.S.	 par	 semaine,	 il	 faudra	 choisir	 si	 vous	
n’additionnerez	 que	 les	 heures	 sup	 sans	 en	 retirer	 les	
heures	 non	 travaillée	 un	 jour	 où	 vous	 auriez	 quitté	 le	
plateau	plus	 tôt	 que	prévu.	Ou	bien	 la	 seconde	option	qui	
soustrait	 aux	 heures	 sup	 de	 la	 semaine,	 les	 heures	 non	
travaillées	 avant	 la	 fin	 de	 tournage	 prévue	 à	 la	 feuille	 de	
service	pour	ce	jour	là.	
La	 dernière	 case	 ne	 concerne	 que	 ceux	 qui	 souhaitent	
compter	 les	 heures	 travaillées	 au	 lieu	 des	 heures	 sup.	 Il	
auront	 alors	 besoin	 de	 retrancher	 aux	 heures	 calculées	 le	

temps	du	repas	ou	de	pause	de	la	journée.	
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Remplissez	vos	horaires	avec	4	 chiffres.	 Seules	deux	cases	 comptent	dans	un	calcul	:	 les	deux	
grises.	De	 la	seconde	(ici	17h00)	sera	retranché	 la	première	(ici	16h00).	Le	calcul	automatique	
est	 lisible	devant	 l’intitulé	Heures	 supp.	Ce	 Jour	:	 1h00	 (seul	 calcul	qui	ne	 se	modifie	pas	 à	 la	
main).	
Si	vous	êtes	en	calcul	d’HS	par	semaine	et	quand	vous	aurez	rempli	plusieurs	rapport	prod	pour	
la	semaine.	Le	premier	jour	de	tournage	après	votre	relâche,	remplissez	toutes	les	informations	
comme	 si	 les	 cumuls	 n’allaient	 pas	 changer	 puis	 cliquez	 sur	 la	 flèche	 blanche	 sur	 fond	 rouge	
pour	que	le	cumule	de	la	semaine	reprenne	uniquement	les	heures	sup	de	ce	premier	jour	de	
tournage	de	la	semaine.	
	
Les	 cumul	 de	 semaine,	 cumul	 précédent	 et	 cumul	 total	 sont	 automatiquement	 calculés	 en	
fonction	du	précédent	 rapport	 (ici	 seulement	sur	ce	premier),	mais	 sont	 tous	modifiables	à	 la	
main	 comme	 toutes	 les	 autres	 cases	 de	 ce	 rapport	 (jour	 de	 tournage,	 décors,	 effets,	 plans,	
séquences	terminées,	incomplètes,	supprimées,	artistes	présents).		
Les	totaux	qui	reprennent	un	calcul	précédent	(Tout	le	tableau	«	tournée	»	avec	les	PM	et	MU	
ne	 sont	 pas	modifiables.	 	 Il	 faudra	 retourner	 dans	 le	 pré-minutage	 si	 vous	 voulez	 corriger	 un	
total.	
	
Dans	 le	 cas	 d’un	 rapport	 de	
production	 pour	 une	 série	:	 vous	
arriverez	 automatiquement	 sur	 le	
modèle	 4	mais	 vous	 pouvez	 choisir	
l’un	des	deux	autres	modèles	 (pour	
2	épisodes	ou	celui	pour	de	2	à	6).	
Il	 faudra	 bien	 sélectionner	 les	
numéros	 d’épisodes	 dans	 les	
entêtes	qui	correspondent	à	chaque	
bloc	 de	 chiffrage	 et	 ensuite	
REACTUALISER	les	chiffres	du	jour.	
	
Rajoutez	aussi	un		
Titre	à	cette	seconde	page	
De	rapport	prod	(ex	:	Détails	ou	
Minutages	par	épisodes)	
	
	
Les	 entêtes	 des	 épisodes	 dont	 on	 aura	tourné	ce	jour	
là	des	séquences	passeront	au	bleu.	
Si	un	épisode	est	terminé	car	il	n’y	a	plus	de	séquences	à	tourner,	alors	l’entête	passera	au	vert.	
Un	épisode	pour	lequel	il	ne	s’est	rien	passé	ce	jour	restera	blanc.	
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N’oubliez	pas	que	dans	la	roue	d’affichage	vous	pouvez	masquer	un	bon	nombre	d’informations	
qui	peut-être	ne	vous	serviront	pas	comme	les	différences,	les	cumuls	prévus,	le	reste	à	tourner,	
ou	bien	des	cases	de	séquences	incomplètes,	animaux,…	
	

2. Navigation	et	rapports	suivants	
Une	fois	le	premier	rapport	saisi	et	dépassé	(en	date),	plus	besoin	de	sélectionner	dans	le	pré-
minutage	dans	filtre/date	la	date	du	jour	de	votre	tournage.	
Depuis	n’importe	quel	endroit	de	votre	 logiciel,	quand	vous	cliquerez	sur	 le	menu	Rapport	de	
production,	vous	tomberez	sur	le	rapport	du	jour.	
Et	cliquant	sur	 les	 flèches	de	navigations,	vous	ne	pourrez	allez	que	dans	 les	anciens	rapports	
(antérieur	au	jour	où	vous	l’ouvrez).	Si	vous	voulez	forcer	le	logiciel	à	vous	montrer	des	rapports	
de	 production	 futurs,	 retourner	 alors	 dans	 le	 pré-minutage	 et	 sélectionnez	 la	 date	 la	 plus	
éloignée	dans	le	future	pour	avoir	tous	les	rapports	de	production	à	venir.	
	

ATTENTION:	Pensez	bien	à	supprimer	 les	dates	dans	 le	calendrier	d’accueil	des	
jours	de	relâche.		
Et	ne	laissez	pas	un	rapport	de	production	SANS	aucune	séquence.	Mettez-y	au	
moins	une	PT	de	séquence	(fragmentée)	pour	qu’il	y	ait	bien	un	lien	d’établi	entre	
un	jour	et	une	séquence	ou	partie	de	séquence.	
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IX.	Mises	en	pages	et	éditions	de	PDF	
	

1. Affichage	des	écrans	de	saisie	
	

Avec	une	version	PC	ou	OS	High	Sierra	ou	supérieure,	vous	n’aurez	pas	accès	à	l’outil	zoom	qui	
permet	 d’agrandir	 ou	 de	 rétressir	 les	
informations	de	votre	interface	de	travail.	
Pour	 PC	:	 vous	 devrez	 directement	 faire	 un	
Command	 =	 pour	 agrandir	 et	 Command	 –	 pour	
rétressir	le	contenu	de	vos	fenêtres	de	saisie.	
Pour	MAC,	suivez	les	raccourcis	ci-contre.	
	
	
	

2. Format	d’impression	
	
Au	moment	d’imprimer	un	document,	si	vous	êtes	sur	PC,	suivez	les	instructions	en	annexe	5.	
Si	vous	êtes	sur	Mac,	une	fois	que	vous	êtes	sur	l’aperçu	avant	impression	(Impression/PDF)	de	
votre	document,	par	exemple	une	continuité	:	si	certaines	informations	sont	tronquées	ou	au	
contraire	vous	trouvez	qu’il	y	a	trop	d’espace	laissé	à	droite	de	votre	document,	vous	pouvez		
jouer	sur	le	pourcentage	de	la	mise	en	page	:	Fichier>Mise	en	page.	
	

		
Faites	 des	 essais	 en	 modifiant	
l’échelle	 et	 l’orientation	 de	 votre	
document.	
Vous	 pouvez	 aussi	 volontairement	
choisir	 de	 faire	 tenir	 la	 continuité	
d’un	épisode	 sur	une	 seule	page	et	
pour	cela	 réduire	 l’échelle	à	2%.	La	

lecture	sur	tablette	n’en	sera	pas	difficile	avec	les	zooms	sur	documents	très	intuitifs.	
	
Maintenant	pour	imprimer	votre	document	:	allez	dans	Fichier	>	Imprimer	
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Assurez-vous	 qu’en	 face	 de	 pages	 c’est	 bien	 «	toutes	»	 qui	 est	 sélectionné.	 Puis	 allez	 dans	
l’onglet	PDF	et	ouvrez	le	document	dans	Aperçu.	Votre	Document	est	ainsi	directement	généré	
en	PDF	avec	toutes	ses	pages.	

Vous	n’avez	plus	qu’à	l’enregistrer	avec	l’intitulé	que	vous	souhaitez.	
Vous	 pouvez	 aussi	 cliquer	 sur	 Enregistrer	 au	 format	 PDF	 qui	 vous	 permettra	 directement	 de	
nommer	et	d’enregistrer	le	document	sans	l’ouvrir.	
	
Sur	iPad,	vous	n’aurez	pas	la	possibilité	de	modifier	les	mises	en	page,	par	contre,	les	PDF	seront	
directement	générés	et	enregistrés	dans	la	liste	des	documents	de	votre	application	FileMaker	
Go	(Annexe	5).	
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Annexe	1	
	

	

	

	

	

La	notice	de	téléchargement	de	CineKleeScripte	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



1/ En cliquant sur le lien Dropbox que vous avez reçu, vous tomberez sur cette page

2/ Cliquez sur le bouton « Télécharger » et choisir « Enregistrer dans ma Dorpbox »

Notice de téléchargement du logiciel CineKlee via Dropbox 



3/ Cette fenêtre d’ouvre. Cliquez sur « Enregistrer dans ma Dropbox ».s’ouvre.

Notice de téléchargement du logiciel CineKlee via Dropbox Notice de téléchargement du logiciel CineKlee via Dropbox 



4/ La fin du téléchargement est effectuée et vous vous retrouvez sur la fenêtre initiale. Vous pouvez la fermer ou la quitter.effectué

Notice de téléchargement du logiciel CineKlee via Dropbox 



6/ Dans votre Finder, entrez dans votre dossier Dropbox (il se trouve donc sur votre ordinateur). Ouvez le dossier « CineKlee_OuvreMoiVxx ».5/

Notice de téléchargement du logiciel CineKlee via Dropbox 



7/ Ouvrez le fichier « CineKlee_OuvreMoiVxx ».6/

Notice de téléchargement du logiciel CineKlee via Dropbox 



Odile Levasseur
Cas des CineKlee sur PC : cliquez sur CineKlee_OuvrezMoi.exe (vous pouvez créer un alias de ce fichier et le mettre en raccourci sur votre bureau)



8/ Le Logiciel s’ouvre. Renseignez les 4 rubriques sur votre profile afin de paramétrer le logiciel en votre nom.profil7/

Notice de téléchargement du logiciel CineKlee via Dropbox 



9/ Une fois les informations renseignée, un numéro de Produit est généré. Cliquez sur le bouton « Valider ».produi
t

8/

Notice de téléchargement du logiciel CineKlee via Dropbox 

Chafik Shimi


Chafik Shimi
NB : Cliquez sur « Produit n° » si le numéro de produit ne s’affiche pas�



10/ Un mail est généré automatiquement par votre boite mail, que vous n’avez plus qu’à envoyer.boît
e

9/ Un mail est généré automatiquement dans votre boîte mail, que vous n’avez plus qu’à envoyer.  
Texte

Notice de téléchargement du logiciel CineKlee via Dropbox 

Chafik Shimi
Si vous n’avez pas de  boite mail automatique, recopiez le numéro de produit et envoyez-le dans un mail par votre messagerie habituelle à licence@cineklee.com�



11/ Vous allez recevoir un mail vous donnant la clé de licence que vous pourrez alors « copier-coller » dans la rubrique « Clé de licence ».10

Notice de téléchargement du logiciel CineKlee via Dropbox Notice de téléchargement du logiciel CineKlee via Dropbox 



Votre logiciel s’ouvre alors automatiquement sur la page d’accueil. A vous de jouer !

Notice de téléchargement du logiciel CineKlee via Dropbox 
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Annexe	2	
	

	

	

	

	

Comment	télécharger	CineKleeS	sur	sa	tablette	via	Dropbox	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CineKlee - Tuto pour Dropbox -  Ipad

Pour réussir utiliser CineKlee sur votre Ipad, il faut télécharger sur 
l’Apple Store les deux applications gratuites :

1. FileMaker Go 15
2. Dropbox

Commencez par télécharger Filemaker Go 16 ou 17

Puis ce tuto vous montre comment télécharger le bon compte 
Dopbox sur votre Ipad 

et 
ouvrir un fichier CineKlee sur votre tablette.

Odile Levasseur - levasseur.odile@gmail.com - www.cineklee.com
Créé le 14/12/2016 - MàJ- le 22/06/2018

Filemaker Go 16

Filemaker Go 17



A l’adresse dropbox.com, vous trouvez cette page



Cliquez là





Cliquez là





Cliquez, attendez et ouvrez





Normalement, vous avez déjà un compte, celui connecté à votre ordinateur pro



Entrez bien la même adresse que celle du compte relié à votre ordinateur (Tuto 2)



Vous devriez trouver ici tous les dossiers enregistrés dans votre Finder/favori/
dropbox

Cliquez là pour accéder aux fichiers de ce dossier



Attention n°1
 

c’est le fichier en « .fmpur » qu’il faut ouvrir 
et 

pas le « .app » qu’on ouvre sur l’ordi

Attention n°2

Vérifiez que l’application CineKlee est bien fermée
et que tous les voyants sont au vert dans

 le dossier Dropbox de votre :
Finder/Favori/Dropbox



Vous pouvez lire 
la dernière date de synchronisation

de votre fichier 

(entre votre ordi 

et 

le server de Dropbox :  
le nuage internet auquel nous sommes ici liés via cette 

application)



Là faut attendre parfois 5 minutes si la 
connexion n’est pas bonne.



Pas de panique, c’est normal 
qu’il n’arrive pas à lire le fichier.



Pareil si vous obtenez le petit chat, 
pas de panique il ne griffe pas…



Il faut l’ouvrir grâce à l’application FileMaker Go 
qu’on trouve en cliquant là

Il faut l’ouvrir grâce à l’application FileMaker Go 
qu’on trouve en cliquant là

Puis  sur  « Exporter »



Cliquez là



Cliquez sur l’application FileMaker Go



Exporter CineKlee depuis votre tablette

Votre fichier est  fermé.
Dans l’appli Filemaker Go, 

vous obtenez la liste des fichiers 
qui sont généré par CineKlee 

(.fmpur, .exel, .pdf)   

Cliquez sur cet icône pour gérer ces fichiers 

Exporter CineKlee depuis votre tablette

Si tous vos fichiers ne s’affichent pas, cliquez sur « Appareil »



Exporter CineKlee depuis votre tablette

Cliquez dans le rond pour sélectionner le 
fichier à exporter dans votre dropbox



Exporter CineKlee depuis votre tablette

Cliquez sur l’icône d’exportation

Exporter CineKlee depuis votre tablette



Exporter CineKlee depuis votre tablette

Sélectionnez cet icône



Exporter CineKlee depuis votre tablette

Choisissez votre dossier CineKlee_OuvezMoi



Exporter CineKlee depuis votre tablette

Enregistrez



Exporter CineKlee depuis votre tablette

Attendez



Exporter CineKlee depuis votre tablette

Jusqu’à ce qu’un message vous confirme 
que le fichier a été copié.



Exporter CineKlee depuis votre tablette

L’écran affiche la page de gestion des fichier.
Vous pouvez maintenant aller sur votre 

ordinateur Pro pour retrouver le dossier qui a 
été transféré dans votre dropbox. 



Exporter CineKlee depuis votre Tablette

Sur votre ordinateur Pro, vous pouvez 
retrouver votre fichier dans le dossier choisi 

lors de l’exportation précdente..

ATTENTION
Pour ouvrir votre application, vous devez 

replacer le fichier avec la bonne 
dénommination dans le dossier 

« CineKlee_OuvreeMoivx »
Cela écrasera l’ancien fichier existant.

A vous décraser le fichier le plus obsolète.
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Comment	forcer	à	Quitter	le	logiciel	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Cette fenêtre viendra vous perturber 

1. si vous avez effacé le titre de 
- votre décors, 
- sous décors ou 
- de votre jour de continuité
- votre numéro de séquence
Car ces informations ne PEUVENT PAS RESTER VIDES

2. Si vous avez saisi le nom d’un décor, sous-dec.. qui existe déjà dans la liste 
déroulante des décors, sous-dec…

3. Si vous avez cliqué 2 fois sur le + à droite du nom de la rubrique car, dans ce cas, il 
se sera créé 2 fois le même nom de « nouveau décor », …

1. Cliquez donc sur « Rétablir l’enregistrement »

D’où vient le problème ?

Que faire alors pour le résoudre ?

Logiciel CineKlee



1. Vous voulez juste que cette séquence ne soir reliée à aucun décor
            > Crééz un nouveau décor en cliquant sur +

            > donnez-lui le nom tel que « ? » ou juste un espace « » (avec votre barre d’espace)

            > ce décors (? ou  ) apparaitra alors dans votre liste de décors 
               (c’est le petit menu déroulant à droit du nom du décors)

2. Vous vous êtes trompé en nommant ce décor et vous voulez le faire disparaître de la liste des décors 
du menu déroulant : 
           > Sélectionnez le dans la liste déroulante s’il n’est pas affiché.
           > Cliquez sur la poubelle à droite du +

3.Un autre souci ? : 
Envoyez-moi un SMS : 07 86 24 11 69 ou mail : assistanc@cineklee.com et je vous rappelle au plus vite.

Logiciel CineKlee

2. Puis sur « Rétablir »

Que faire alors pour le résoudre ?

Mais moi je voulais supprimer ce décor, ce sous déc,…
Alors comment faire ?



Logiciel CineKlee

En forçant à quitter (dans votre menu Pomme de MAC), ou Cmde +ALT +SUPPRIME sur PC

Vous sélectionnez « RUN TIME »

NE VOUS INQUIETEZ PAS : Toutes les informations que vous aviez saisies avant le blocage 
sont enregistrée automatique et vous les retrouverez en ré-ouvrant votre logiciel.

Vous êtes  bloqué sur une fenêtre qui revient et ne savez pas 
comment débloquer  le logiciel



Logiciel CineKlee
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Exemples	de	documents	édités	par	CineKleeScripte	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CineKlee SASU au capital de 10.000 euros - 14 rue de Bapaume - 59000 Lille - France 
SIRET : 819 407 982 00019 - TVA : FR 03819407982 - IBAN : FR76 4255 9000 6141 0000 2377 710 

Tel : +33 (0)7.86.24.11.69 - contact@cineklee.com - www.cineklee.com  
 

 

 

 

 

 

 
Exemples de DOCUMENTS édités par le logiciel  

 
CineKleeScripte 

 
Au 28/11/2018 

 
Tous les entêtes et les intitulés sont modifiables  

et supportent tous les caractères de langues  
(latin, cyrillique, arabe, asiatique,…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CineKlee SASU au capital de 10.000 euros - 14 rue de Bapaume - 59000 Lille - France 
SIRET : 819 407 982 00019 - TVA : FR 03819407982 - IBAN : FR76 4255 9000 6141 0000 2377 710 

Tel : +33 (0)7.86.24.11.69 - contact@cineklee.com - www.cineklee.com  
 

 

 

 

 

 

 

 
PREMINUTAGE 

(15 modèles) 
 

Document qui génère automatiquement les séquences de la continuité et les 
rapports de productions (calculs de Pré-minutage et Minutage réelles/utiles) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



JOUR SÉQ. EFF. DÉCOR PRÉMIN. CUM.PM

Réalisation : Mathieu X
Scénario : Marion P

Production : Production Test

Démo Echo
Scripte : Odile Y

Version 1 du 01/01/2013

0'00'40"00'40"J1 Gare HallI/J1

0'01'00"00'20"FB-51 Prison Couloir portes grillagéesI/J2

0'01'50"00'50"J1 Gare Train à quaiI/J3

0'02'10"00'20"FB-52 Wagon à bestiauxI/J4

0'03'10"01'00"J1 Gare Train à quaiI/J5

0'03'15"00'05"FB-52 Train vapeur 1944E/J6

0'04'15"01'00"FB-52 Wagon à bestiauxI/J7

0'05'15"01'00"J1 Compartiment du train Tunnel et
campagne

I/J8

0'07'05"01'50"FB-51 Prison Salle médicaleI/J9

0'08'05"01'00"J1 Compartiment du train MontagneI/J10

0'09'35"01'30"FB-51 Prison Salle médicaleI/J11

0'10'15"00'40"FB-51 Prison Couloir portes grillagéesI/J12

0'10'55"00'40"J1 Compartiment du train Douane suisseI/N13

0'11'00"00'05"J2 Hôpital suisse CouloirI/J14

0'13'00"02'00"J2 Hôpital suisse ChambreI/J15

0'13'00"Total Prémin.   :

Licence CineKleeScripte ©  délivrée à  - Statut Admin / SEQ_PremvM1ImCoul-
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CONTINUITE  
(15 modèles) 

 
Regroupant toutes les descriptions de raccords  

HMC et divers enregistrés dans  
 

la continuité et dépouillement par rôle  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SÉQ. RÔLERÉSUMÉEFF. SYNTHÈSEDÉCOR

Production : Production Test

Démo Echo
Scénario : Marion P

Réalisation : Mathieu X

Scripte : Odile Y

Version 1 du 01/01/2013

Grosse Valise|Tickets|Chariot|Chariot à bagages/couloir|Des petites filles|TRAV|
Roulement du chariot, présent, régulier |Est-ce que tu as les tickets ?|Thé: -Post
opératoire  -75 ans -Le vieux briquet allemand|Ama: -Lunettes noires -75 ans -Canne
blanche|Por: -Blouse grise

Un chariot portant une Valise avance
dans le couloir, roues, pieds d’Amalia,
canne blanche. Porteur suivi du couple.
Théo tien Amalia par Le Bras.

Théo
Amalia
Porteur

Gare
Hall

1 I/J

J1 - 1994

 |Indications en allemands sur les murs|Raccord du bruit de chariot seq1 sur le bruit
fait par la porte qui s’ouvre ?|Thé: -Tenue grise rayée  -25 ans crâne rasé|Le : -
Uniforme de 44

Théo s'agrippe au grillage. On voit son
visage. Il observe dans le noir. Le
soldat ouvre la porte.

Théo
Le soldat
allemand

Prison
Couloir portes

grillagées

2 I/J

Flash-back 1 = 1944

Tickets|grosse Valise|Pièces de 1994 |Attention au sens de fermeture de la porte pour
effet visuel avec la séquence suivante|Attention au sens de fermeture de la porte pour
effet visuel avec la séquence suivante|Pièces tombent par terre. Prendre un son seul.|
au fond du couloir, compartiment 7, côté fenêtre|Ama: -Lunettes noires -Canne
blanche

Le porteur les fait monter dans le train
et les amène au compartiment 7
poussant Théo qui a la canne blanche à
la main. Le fait assoir de force. Amalia
seule dans le couloir puis tends des
pièces au porteur. Elles tombent il
ferme la porte.

Théo
Amalia
Porteur
Passager

Gare
Train à quai

3 I/J

Figurants déportés. Habits années 40. Des étoiles jaunes? Personnes typées ziganes,
arabes, noires autres?|Attention au sens de fermeture de la séquence 4.|Comment
peux tu plaisanter là dessus ?|Thé: -Sale -Fatigué -Livre

 Fin de la fermeture de la porte du
wagon. Fermeture du crochet par la
main du soldat. Mains de Théo
s’agrippent aux barreaux d’une fenêtre.
Visage de Théo.

Théo
Le soldat
allemand
Figu

Wagon à
bestiaux

4 I/J

Flash-back 2 le lendemain de FB1

Agent des chemins de fer siffle|Des passants disent au revoir.|Sifflet strident du chef
de gare|Comment peux-tu plaisanter là dessus?|Ama: -Lunettes noires -Canne
blanche

Théo s’installe et discute avec Amalia.
Le passager les observe.

Théo
Amalia
Passager
Agent des
chemins de fer

Gare
Train à quai

5 I/J

Train à vapeur|Roue de locomotive|Sifflet strident du train qui dégage la vapeur.Les roues d’un locomotive entament
leurs rotations. Sifflet + vapeur

Train vapeur
1944

6 E/J

Roman de Théo (vérifier la date d’edition de l’œuvre)|Toutes personnes serrées|Bruits
obsédant des rails|Sifflement strident de la locomotive|Thé: -Fatigué 25 ans -Livre

Noir, entre les planches des flashs de
lumière éclairent
- yeux, parcelle de visages, bouche de
bébé qui tète
- vieillard à lunette cassée
- main d’enfant tient un ours en peluche
manchot
- oreille de femme à qui on chuchote
puis embrassée, se dérobe
- visage de Théo essaie de lire un
roman

ThéoWagon à
bestiaux

7 I/J

Bruit des roues |Claquement sec à la sortie de tunnel |Ralentissement du train|Ama: -
Lunettes noires -Pull -Tatouage -Canne blanche|Pas: -Journal de 1994 entre Belgique
et suisse

Lumière sur les lunettes d.Amalia, reflet
du visage de Théo. Sortie de tunnel.

Théo
Amalia
Passager

Compartiment du
train

Tunnel et
campagne

8 I/J

Sangles de cuir|Cigarette des années 40|Rideau blanc|Bruit de charriot qui
s’approche|Pas qui s’éloignent et s’approchent|Thé: -Tenue grise rayée  -25 ans
barbe de 3 jours cheveux ras -Tatouage 57346|Ama: -Tenue gris rayé de bleu -Avec
boutons -25 ans crâne rasé -Tatouage « neuf »|1 M: -Blouse blanche -Cigarette

Amalia assise voit arriver Théo sur une
civière. Leur regard se croise. Le
médecin prépare Amalia, puis repart. Le
soldat attaché les mains de Théo à un
chaise. Ils discutent. Théo sourit. Elle
aussi.

Amalia
Théo
Un soldat all.
1 Médecin all.

Prison
Salle médicale

9 I/J

Briquet du médecin|Son grave puis souffle de sirène puis claquement de l’appel d.air|
J.ai oublié tous les visages sauf un, le tiens|Et moi, la seule voix dont je me
souvienne, c’est la tienne.|Thé: -Le vieux briquet allemand|Ama: -Lunettes noires -
Canne blanche|Pas: -Journal de 1994 entre Belgique et suisse

Le passager tente d’allumer une
cigarette. Théo lui donne le briquet de
l’allemand.

Théo
Amalia
Passager

Compartiment du
train

Montagne

10 I/J

Sur la fiche : il note 7 en face du numéro de Théo : le 57346|Briquet du médecin.|
Cigarette des années 40|Rideau blanc|Main de medecin|Silence total après l’utilisation
de l’interrupteur|Thé: -Tenue grise rayée  -25 ans barbe de 3 jours

Les mains du medecin actionnent un
interrupteur, notent 7 sur une lite et
essaye d’allumer une cigarette avec un
briquet qui ne fonctionne pas.

Théo
Les mains du
medecin

Prison
Salle médicale

11 I/J

Chariot |Silence puis Chariot qui approche|Grincement de la porte du cachot qui se
referme.|Thé: -Tenue grise rayée  -25 ans barbe de 3 jours -Bandage autour des
oreilles|Ama: -Costume gris rayé -Compresses de tulle sur les yeux -Lèvres gonflees|
1 M: -Blouse blanche

Théo observe un second médecin qui
attend le chariot qui ramène Amélia
defiguree. Le 1er médecin annonce que
l.operation est réussie. Le second la fait
rentrer dans le cachot. Fermeture de la
porte.

Amalia
Théo
Médecin 2
allemand
1 Médecin all.

Prison
Couloir portes

grillagées

12 I/J

Fondu noir

2 Papiers d’identités européens|La grosse valise|Drapeau suisse|Train s’arrête :
grincement|Bruit de la porte coulissante|Il demande si nous sommes touristes|Ama: -
Lunettes noires -Canne blanche

Le douanier ouvre bruyamment la porte
et demande les papiers et s.ils sont
touristes. Il observe la Valise et part.

Théo
Amalia
Douanier

Compartiment du
train

Douane suisse

13 I/N

Lit roulant|Son apaisant des roues du lit|Thé: -Post-operation : blouse?Ouverture des portes du couloir. L.
infirmiere pousse le lit de Théo allongé,
accompagnée d’un médecin suisse
allemand

Docteur suisse
Infirmière
Théo

Hôpital suisse
Couloir

14 I/J

Fondu sur le drapeau
suisse puis croix blanche

1
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Réalisation : Mathieu X
Scénario : Marion P

Production : Production Test

Démo Echo
Scripte : Odile Y

SÉQ. AUTRESDIVERSACCESSOIRESRÔLE
PRÉMIN

.JOUR RÉSUMÉEFF. RACCORDS RÔLESDÉCOR DATE T.

Version 1 du 01/01/2013

Chariot à
bagages/couloir

Des petites filles
TRAV
Roulement du
chariot, présent,
régulier
Est-ce que tu as les
tickets ?

Grosse Valise
Tickets
Chariot

1J1
Matin

Un chariot portant une Valise avance dans le couloir, roues,
pieds d’Amalia, canne blanche. Porteur suivi du couple. Théo
tien Amalia par Le Bras.

00'40"Gare
Hall

Théo
Amalia
Porteur

Thé: -Post opératoire -75 ans -Le
vieux briquet allemand
Ama: -Lunettes noires -75 ans -Canne
blanche
Por: -Blouse grise

 07/11I/J

J1 - 1994

Indications en
allemands sur les
murs
Raccord du bruit de
chariot seq1 sur le
bruit fait par la porte
qui s’ouvre ?

2FB-51 Théo s'agrippe au grillage. On voit son visage. Il observe dans
le noir. Le soldat ouvre la porte.

00'20"Prison
Couloir portes grillagées

Théo
Le soldat allemand

Thé: -Tenue grise rayée -25 ans crâne
rasé
Le : -Uniforme de 44

I/J

Flash-back 1 = 1944

Attention au sens de
fermeture de la porte
pour effet visuel avec
la séquence suivante

Attention au sens de
fermeture de la
porte pour effet
visuel avec la
séquence suivante
Pièces tombent par
terre. Prendre un
son seul.
au fond du couloir,
compartiment 7,
côté fenêtre

Tickets
grosse Valise
Pièces de 1994

3J1 Le porteur les fait monter dans le train et les amène au
compartiment 7 poussant Théo qui a la canne blanche à la
main. Le fait assoir de force. Amalia seule dans le couloir puis
tends des pièces au porteur. Elles tombent il ferme la porte.

00'50"Gare
Train à quai

Théo
Amalia
Porteur

Passager

Ama: -Lunettes noires -Canne blanche  07/11I/J

Figurants déportés.
Habits années 40.
Des étoiles jaunes?
Personnes typées
ziganes, arabes,
noires autres?
Attention au sens de
fermeture de la
séquence 4.
Comment peux tu
plaisanter là
dessus ?

4FB-52 Fin de la fermeture de la porte du wagon. Fermeture du
crochet par la main du soldat. Mains de Théo s’agrippent aux
barreaux d’une fenêtre. Visage de Théo.

00'20"Wagon à bestiaux Théo
Le soldat allemand

Figu

Thé: -Sale -Fatigué -Livre  09/11I/J

Flash-back 2 le lendemain de FB1

Agent des chemins
de fer siffle
Des passants disent
au revoir.
Sifflet strident du
chef de gare
Comment peux-tu
plaisanter là
dessus?

5J1 Théo s’installe et discute avec Amalia. Le passager les
observe.

01'00"Gare
Train à quai

Théo
Amalia

Passager
Agent des chemins de

fer

Ama: -Lunettes noires -Canne blanche  07/11I/J

1
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CHRONOLOGIE 

(1 modèle) 
 

Automatiquement générée par les jours de continuités saisies dans le 
La CONTINUITE et à compléter par l’utilisateur 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Démo Echo

Scripte : Odile Y

Chronologie

JOUR DE LA SÉQUENCE… À RÉSUMÉ DES FAITS MARQUANTSINFO/CONTINUITÉ

19444 et 7 Dans le wagon à bestiauxFB-52

19442 et 12 Dans les couloirsFB-51

Année 1994,
septembre

1 ==> 1 Début de l'histoire, Amalia et Théo traversent la gareJ0

19943 ==> 13 (sans la 4,
7 et 12)

Il vont rentrer dans le train,
Manger un casse-croute
Parler avec le voisin et s'endormir.
Puis Théo va proposer son briquet.

J1

lendemain de J1 199414 ==> 15J2

Lendemain de J2 en
1994

15J3

1
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DEPOUILLEMENT PAR DECOR 

 
Généré automatiquement par votre CONTINUITE 

 
Les options d’affichages vous permettent  

de créer le modèle que vous souhaitez 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réalisation : Mathieu X
Scénario : Marion P

Production : Production Test

Dépouillement décor de la Garre

Démo Echo
Scripte : Odile Y

SÉQ. ACCESSOIRES AUTRES RACCORDS
PRÉMIN

.JOUR RÉSUMÉEFF. DÉCOR DATE T.

Gare 0:02:30 Endroit qui doit être raccord avec les éléments des années 1994, Attention aux
informations liées aux nouvelles technologies, aux éléments à moteur ou
éléctriques

1J0
Matin

Un chariot portant une Valise avance dans le couloir, roues,
pieds d’Amalia, canne blanche. Porteur suivi du couple. Théo
tien Amalia par Le Bras.

00'40"Gare
Hall

Chariot à bagages/couloir
Des petites filles
TRAV
Roulement du chariot, présent,
régulier
Est-ce que tu as les tickets ?

Grosse Valise
Tickets
Chariot

 07/11I/J

3J1 Le porteur les fait monter dans le train et les amène au
compartiment 7 poussant Théo qui a la canne blanche à la
main. Le fait assoir de force. Amalia seule dans le couloir puis
tends des pièces au porteur. Elles tombent il ferme la porte.

00'50"Gare
Train à quai

Attention au sens de fermeture de la
porte pour effet visuel avec la
séquence suivante
Attention au sens de fermeture de la
porte pour effet visuel avec la
séquence suivante
Pièces tombent par terre. Prendre
un son seul.
au fond du couloir, compartiment 7,
côté fenêtre

Tickets
grosse Valise
Pièces de 1994

 07/11I/J

5J1 Théo s’installe et discute avec Amalia. Le passager les
observe.

01'00"Gare
Train à quai

Agent des chemins de fer siffle
Des passants disent au revoir.
Sifflet strident du chef de gare
Comment peux-tu plaisanter là
dessus?

 07/11I/J

1
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DEPOUILLEMENT ou CONTINUITE PAR ROLE 

(12 modèles) 
 

Avec différentes options d’impressions possibles 
(Par scénario, jour de continuité, par date de tournage, par décor,…) 

 
 
 

Automatiquement générée par la saisie de rôles dans la continuité  
Mais à tout instant modifiable  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JOUR SÉQ. RÉSUMÉEFF. CARACTÉRISTIQUESDÉCOR COSTUME MAQUILLAGE ACC. DE JEU

Théo
N°1 : Théo (Mari d’Amalia - sourd)

Démo Echo - Réalisation : Mathieu X -
Scripte : Odile Y

Un chariot portant une Valise avance dans le couloir, roues,
pieds d’Amalia, canne blanche. Porteur suivi du couple. Théo
tien Amalia par Le Bras.

Post opératoire 75 ans caractereGare
Hall

1J1 I/J Le vieux briquet
allemand

Matin

Théo s'agrippe au grillage. On voit son visage. Il observe
dans le noir. Le soldat ouvre la porte.

Tenue grise rayée 25 ans crâne raséPrison
Couloir portes grillagées

2FB-51 I/J

Le porteur les fait monter dans le train et les amène au
compartiment 7 poussant Théo qui a la canne blanche à la
main. Le fait assoir de force. Amalia seule dans le couloir
puis tends des pièces au porteur. Elles tombent il ferme la
porte.

Gare
Train à quai

3J1 I/J

Fin de la fermeture de la porte du wagon. Fermeture du
crochet par la main du soldat. Mains de Théo s’agrippent aux
barreaux d’une fenêtre. Visage de Théo.

Sale FatiguéWagon à bestiaux4FB-52 I/J Livre

Théo s’installe et discute avec Amalia. Le passager les
observe.

Gare
Train à quai

5J1 I/J

Noir, entre les planches des flashs de lumière éclairent
- yeux, parcelle de visages, bouche de bébé qui tète
- vieillard à lunette cassée
- main d’enfant tient un ours en peluche manchot
- oreille de femme à qui on chuchote puis embrassée, se
dérobe
- visage de Théo essaie de lire un roman

Fatigué 25 ansWagon à bestiaux7FB-52 I/J Livre

Lumière sur les lunettes d.Amalia, reflet du visage de Théo.
Sortie de tunnel.

Compartiment du train
Tunnel et campagne

8J1 I/J

Amalia assise voit arriver Théo sur une civière. Leur regard
se croise. Le médecin prépare Amalia, puis repart. Le soldat
attaché les mains de Théo à un chaise. Ils discutent. Théo
sourit. Elle aussi.

Tenue grise rayée 25 ans barbe de 3
jours cheveux ras
Tatouage 57346

Prison
Salle médicale

9FB-51 I/J

Le passager tente d’allumer une cigarette. Théo lui
donne le briquet de l’allemand.

Compartiment du train
Montagne

10J1 I/J Le vieux briquet
allemand

Les mains du medecin actionnent un interrupteur,
notent 7 sur une lite et essaye d’allumer une cigarette
avec un briquet qui ne fonctionne pas.

Tenue grise rayée 25 ans barbe de 3
jours

Prison
Salle médicale

11FB-51 I/J

Théo observe un second médecin qui attend le chariot
qui ramène Amélia defiguree. Le 1er médecin annonce
que l.operation est réussie. Le second la fait rentrer
dans le cachot. Fermeture de la porte.

Tenue grise rayée 25 ans barbe de 3
jours
Bandage autour des
oreilles

Prison
Couloir portes grillagées

12FB-51 I/J

Le douanier ouvre bruyamment la porte et demande
les papiers et s.ils sont touristes. Il observe la Valise et
part.

GoguenardCompartiment du train
Douane suisse

13J1 I/N
nuit

Ouverture des portes du couloir. L.infirmiere pousse le lit de
Théo allongé, accompagnée d’un médecin suisse allemand

Post-operation :
blouse?

Hôpital suisse
Couloir

14J2 I/J

Amalia apprends que Théo réentendre. Le médecin
découvre l’etat du jeune rwandais . Théo tente de
protéger Amalia. Le rideau blanc se referme.

Post opératoireHôpital suisse
Chambre

15J2 I/J
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JOUR SÉQ. RÉSUMÉEFF. RACCORDS RÔLESDÉCOR DATE T.

N°1 : Théo (Mari d’Amalia - sourd)

Démo Echo - Réalisation : Mathieu X -
Scripte : Odile Y J1 | Théo

J1 1994

Un chariot portant une Valise avance dans le couloir, roues,
pieds d’Amalia, canne blanche. Porteur suivi du couple. Théo
tien Amalia par Le Bras.

Gare
Hall

1J1 I/J Post opératoire | 75 ans | Le vieux briquet
allemand

Matin

07/11/18

Le porteur les fait monter dans le train et les amène au
compartiment 7 poussant Théo qui a la canne blanche à la
main. Le fait assoir de force. Amalia seule dans le couloir puis
tends des pièces au porteur. Elles tombent il ferme la porte.

Gare
Train à quai

3J1 I/J 07/11/18

Théo s’installe et discute avec Amalia. Le passager les
observe.

Gare
Train à quai

5J1 I/J 07/11/18

Lumière sur les lunettes d.Amalia, reflet du visage de Théo.
Sortie de tunnel.

Compartiment du train
Tunnel et campagne

8J1 I/J

Le passager tente d’allumer une cigarette. Théo lui
donne le briquet de l’allemand.

Compartiment du train
Montagne

10J1 I/J Le vieux briquet allemand

Le douanier ouvre bruyamment la porte et demande
les papiers et s.ils sont touristes. Il observe la Valise et
part.

Compartiment du train
Douane suisse

13J1 I/N
nuit

09/11/18
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Production : NOM PRODUCTIONS
Fiction : Exemple SERIE
Réalisation: Thierry  et Julien

Ce jour
Cumul sem. eq. princ.

Cumul total

Jeanne
(doublure mains
Jeanne )

2074

27
2047

vendredi 19 octobre 2018

94

1
93

06:22:50

00:04:30
06:18:20

7:12:40

00:05:15
07:07:25

0h30

Equipe B : 17:30.

FORET (sous-DEC X/Y)

680
61473,97
62153,97

Li
ce

nc
e 

C
in

eK
le

e 
(c

) n
° 

 d
él

iv
ré

e 
à 

 - 
S

ta
tu

t A
dm

in
 / 

R
A

P
P

_2
pa

rti
es

-0
9/

11
/1

8-
10

:2
5:

55

397

3
394

108h07

Image
GigasSonMinutagesTotal

séq.

Doublures

Groupe

AnimauxVéhicules

Observations

8h30HORAIRE E1 17h30

FDJ E114h15REPAS E1 13h15

84

Total
plans

1303/1, 2a, 2b, 3a, 3b, 3bb, 4, 5, 6, 7b, 7bb, 8, 9
1306/1, 2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b ,6a, 6b, 7
1329/1a, 1b, 2, 3

3h45

00:49:50

Olivier , Myriam , Guénaël (caméra) – Alice
(MeS)  – , Jeroen VERDONCK (machiniste) –
Damien  – David  – Julie  – Julien (régie) –
Dannielle  (coiffure), Rebecca  (MU)

Jean-christophe, Quentin , Jacques
et Loane (sfx)

par scripte Nom coordonnées

1303
1306
1329

1301A, 1301B
1326

VFX & SFX

Stead
Divers

SEQ. terminées SEQ. incomplètes

SEQ. supprimées

SEQ. reportées

SEQ. supplémentairesRetake

SilhouettesFigurationRenforts

Heures supp. équipe principaleTournage

Date

DECOR(S)LIEU(X) DE TOURNAGE

Jour de tournage

Tournés Prévu Réel
Ce jour

Précédemment

Différence

18h00

Cumul prévu
Reste à tourner

447 06:57:15
47 00:33:55

177:43:21

2:13:15
175:30:06

Temps

Total

PLANS

Suliane
Hubert
Laurent
Naidra
Fanny
Arthur
Patrice

Rôles



Production : NOM PRODUCTIONS
Fiction : Exemple SERIE
Réalisation: Thierry  et Julien vendredi 19 octobre 2018

84

Date

Jour de tournage

MinutagesTotal
séq.

Total
plansTournés

Prévu Réel
Ce jour

Précédemment

Différence
Cumul prévu

Reste à tourner

Total

1EPISODES

61

0
61

50:50

00:00
50:50

53:30

00:00
53:30

00:02:40

par scripte Nom coordonnées

323
323

61
0 00:00:00

00:50:50

MinutagesTotal
séq.

Total
plans Prévu Réel

57

0
57

46:40

00:00
46:40

50:50

00:00
50:50

00:04:10
301
301

58
0 00:00:00

00:46:40

MinutagesTotal
séq.

Total
plans Prévu Réel

56

0
56

50:40

00:00
50:40

55:10

00:00
55:10

00:04:30
294
294

58
1 00:01:10

00:51:50

2 3

MinutagesTotal
séq.

Total
plansTournés

Prévu Réel
Ce jour

Précédemment

Différence
Cumul prévu

Reste à tourner

Total

4EPISODES

61

0
61

52:15

00:00
52:15

60:40

00:00
60:40

00:08:25
262
262

61
0 00:00:00

00:52:15

MinutagesTotal
séq.

Total
plans Prévu Réel

33

3
30

40:30

04:30
36:00

48:10

05:15
42:55

00:07:40
190

27
163

47
14 00:14:10

00:54:40

MinutagesTotal
séq.

Total
plans Prévu Réel

46

0
46

45:45

00:00
45:45

53:40

00:00
53:40

00:07:55
187
187

59
13 00:05:05

00:50:50

5 6

MinutagesTotal
séq.

Total
plansTournés

Prévu Réel
Ce jour

Précédemment

Différence
Cumul prévu

Reste à tourner

Total

7EPISODES

34

0
34

41:25

00:00
41:25

49:05

00:00
49:05

00:07:40
175
175

52
18 00:13:25

00:54:50

MinutagesTotal
séq.

Total
plans Prévu Réel

49

0
49

54:45

00:00
54:45

61:35

00:00
61:35

00:06:50
292
292

51
2 00:00:35

00:55:20

8

SYNTHÈSE xxxxx



vendredi 19 octobre 2018

FORET (sous-DEC X/Y)

84

1303/1, 2a, 2b, 3a, 3b, 3bb, 4, 5, 6, 7b, 7bb, 8, 9
1306/1, 2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b ,6a, 6b, 7
1329/1a, 1b, 2, 3

1303
1306
1329

SEQ. terminées

Date

DECOR(S)LIEU(X) DE TOURNAGE

Jour de tournage

PLANS

1EPISODES 2 3 4 5 6

Ce jour
Précédemment

Total 61

0
61

57

0
57

56

0
56

61

0
61

33

3
30

46

0
46

Ce jour
Précédemment

Total

Ce jour
Cumul sem. eq. princ.

Cumul total

0h30

Equipe B : 17:30.

108h07
Observations

8h30HORAIRE E1 17h30

FDJ E114h15REPAS E1 13h15
3h45

par scripte Nom coordonnées

Heures supp. équipe principaleTournage

18h00

177:43:2194

1

93

680

61473,97
62153,97

Image
Gigas

Son

2:13:15

175:30:06

Temps

Jeanne
(doublure mains
Jeanne )

Doublures

AnimauxVéhicules

Olivier , Myriam , Guénaël (caméra) – Alice
(MeS)  – , Jeroen  (machiniste) – Damien  – David
– Julie  – Julien (régie) – Dannielle  (coiffure),
Rebecca  (MU)

Suliane
Hubert
Laurent
Naidra
Fanny
Arthur
Patrice

Rôles

SilhouettesFiguration

Renforts

Précédemment
Total

Prévu
Réel

323
323

301
301

294
294

262
262

190

27
163

187
187

50'50'' 46'40'' 51'50'' 52'15'' 54'40'' 50'50''
00:00 00:00 00:00 00:00 04:30 00:00
00:00 00:00 00:00 00:00 05:15 00:00

53:30 50:50 55:10 60:40 48:10 53:40
53:30 50:50 55:10 60:40 42:55 53:40

53'30'' 50'50'' 56'20'' 60'40'' 62'20'' 58'45''Nouveau

Minutages

Total séq.

Total plans
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Fiction : Exemple SERIE
Réalisation: Thierry  et Julien
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Exemple de formats d’impression des  
PHOTOS RACCORDS DE TOURNAGE 

Rôle/Jour de continuité 
Story Board 
Mosaïques 

 
 

Générées et liées aux raccords via la fiche séquence simplifiée 
 

OU par l’importation de Photos d’un dossier sur son ordinateur  
La gestion par lots des photos permet de les lier  

aux raccords HMC de la continuité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Théo1

Démo Echo Decor Hôpital vendredi 09/11 2018
09:57:26

FB-52 1944

Attention poussière

09/11

S.4 - FB-52

09/11

S.7 - FB-52

1

Scripte : MonAdresse@lilo.com
Licence CineKleeScripte ©  délivrée à  - Statut Admin / APH_Photos_Impression4col- Démo Echo

Texte



Démo Echo Decor Hôpital vendredi 09/11 2018
09:57:26

Théo1

J0 Année 1994, septembre

Commentaire sur costume,.....

07/11

S.1 - J0

Maquillages? voir les HMC....

07/11

S.1 - J0

07/11

S.1 - J0

2

Scripte : MonAdresse@lilo.com
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Démo Echo Decor Hôpital vendredi 09/11 2018
09:57:26

Théo1

J1 1994

07/11

S.3 - J1

Et autre...

07/11

S.5 - J1

3

Scripte : MonAdresse@lilo.com
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Démo Echo Decor Hôpital vendredi 09/11 2018
09:50:44

Hôpital suisse
J2 lendemain de J1 1994

S.14 - J2

10/11

S.14 - J2

10/11

S.14 - J2

10/11

J3 Lendemain de J2 en 1994

S.15 - J3

10/11

S.15 - J3

10/11

1

Scripte : MonAdresse@lilo.com
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Démo Echo StoryBoard vendredi 09/11 2018
09:22:38

1 Gare HallJ1 07/11

1/1 TRAV_A 1/2 TRAV 1/3 PE CAM_A

1/4 Insert 1/6 PE CAM_A 1/10Insert

3 Gare Train à quaiJ1 07/11

3/1 CAM_A 3/2 CAM_B P7

P8 P9

1

Scripte : MonAdresse@lilo.com
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Démo Echo Mosaïque par ordre scénario par
exemple

vendredi 09/11 2018
09:10:45

S.1 - J1

07/11

S.1 - J1

07/11

S.1 - J1

07/11

Attention mouvement
différent

S.1 - J1

07/11

2 cam PM/fille et
PRP/Père qui sort

S.1 - J1

07/11

PE/Famille

S.1 - J1

07/11

S.1 - J1

07/11

S.1 - J1

07/11

S.1 - J1

07/11

S.1 - J1

07/11

S.1 - J1

07/11

S.3 - J1

07/11

S.3 - J1

07/11

S.3 - J1

07/11

S.3 - J1

07/11

S.3 - J1

07/11

1

Scripte : MonAdresse@lilo.com
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Démo Echo Mosaïque par ordre scénario par
exemple

vendredi 09/11 2018
09:10:45

S.3 - J1

07/11

S.3 - J1

07/11

S.3 - J1

07/11

S.3 - J1

07/11

S.3 - J1

07/11

S.3 - J1

07/11

S.3 - J1

07/11

S.3 - J1

07/11

S.3 - J1

07/11

S.3 - J1

07/11

S.3 - J1

07/11

S.4 - FB-52

09/11

S.4 - FB-52

09/11

S.4 - FB-52

09/11

S.5 - J1

07/11

S.5 - J1

07/11

S.5 - J1

07/11

S.5 - J1

07/11

S.5 - J1

07/11

S.5 - J1

07/11

2
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Démo Echo Mosaïque par ordre scénario par
exemple

vendredi 09/11 2018
09:10:45

S.5 - J1

07/11

S.5 - J1

07/11

S.5 - J1

07/11

S.5 - J1

07/11

S.6 - FB-52

09/11

S.7 - FB-52

09/11

S.7 - FB-52

09/11

S.7 - FB-52

09/11

S.7 - FB-52

09/11

S.7 - FB-52

09/11

S.7 - FB-52

09/11

S.9 - FB-51

10/11

S.9 - FB-51

10/11

S.12 - FB-51

10/11

S.12 - FB-51

10/11

S.13 - J1

09/11

S.13 - J1

09/11

S.14 - J2

10/11

S.14 - J2

10/11

S.14 - J2

10/11

3
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Annexe	5	
	
	
	
	
	
	
	
	

Comment	imprimer	un	document	sous	PC	
	

	



Pour éditer vos PDF sur PC
Il vous faudra certainement installer un générateur de pdf gratuit 



2. Téléchargez-le (fermez les pages de pub qui sortent et re-cliquez sur 
télécharger en cas de souci).



3. Ouvrez votre CineKlee et mettez vous sur « Impression/pdf » du document voulu

4. Faites un clic doit et cliquez sur configuration ou le raccourci clavier « ctrl P » 



5. Sélectionnez l’imprimante PDFCreator puis cliquez sur Propriétés



6. Cliquez encore sur Propriétés



7. Cliquez encore sur Avancé…



8. Modifiez la mise à l’échelle pour la descendre à 59%

9. Cliquez enfin sur tous les OK pour valider la configuration et validez l’impression



10. la fenêtre de PDFCreator s’ouvre (sinon allez la chercher derrière vos fenêtres 
ouverte de CineKlee : l’aperçu peut être fermé)

11. Sélectionnez le format PDF/A (Conversion à long terme) puis Sauvegarder


