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 Identification du document

Identification du document
Fiche produit de FiveActs 1 pour macOS 10.15 (Catalina) à macOS 12.x (Monterey).

Ce document est dédié à la version 1.5.4 de FiveActs 1 et comporte 14 pages.

Notice de copyright
© 2021-2022, Synium Software GmbH. Tous droits réservés.

© 2021-2022,  SARL Mac V.F. & Philippe Bonnaure. Tous droits réservés.

Mac V.F. et le logo Mac V.F. sont des marques de la SARL Mac V.F.

FiveActs et le logo FiveActs sont des marques de la société Synium Software GmbH.

Apple,  le  logo  Apple  et  Macintosh  sont  des  marques  commerciales  déposées  d'Apple
Computer Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Mac et le logo Mac OS
sont des marques commerciales déposées d'Apple Computer Inc.

Note légale
Le logiciel  FiveActs ainsi que les instructions qui l'accompagnent sont fournis tels quels,
sans garanties d’aucune sorte. L’auteur  , Synium Software GmbH, le traducteur et la SARL
Mac V.F. ne sont,  en aucun cas,  responsables  des dommages matériels  ou logiciels  qui
pourraient être causés par l'utilisation de ce logiciel. Les risques et les performances sont
assumés  par  l'utilisateur.  Si  les  instructions  ou  le  programme  sont  inadéquats,  c'est  à
l'utilisateur, et non à  , Synium Software GmbH et/ou au traducteur ou à la SARL Mac V.F.
d'assumer les coûts de remise en état ou de maintenance.

Restrictions et limitations
La  diffusion  et  la  reproduction  de  ce  document,  même  partielle,  est  interdite  sauf
autorisation écrite express de la SARL Mac V.F.

La diffusion de FiveActs 1 doit être réalisée par la duplication intégrale et sans altération
d'aucune  sorte  de  l'œuvre.  L'archive  d’installation  ne  doit  en  aucun  cas  être  altérée
lorsqu'elle elle est transmise à un tiers.

Distribution
La  SARL Mac  V.F. est  le  distributeur  officiel  et  exclusif  pour  la  France  et  les  pays
francophones des produits de la société Synium Software GmbH.
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 Configurations matérielle et système requises – Achat du logiciel

1 Présentation de FiveActs 1
Libérez votre créativité et devenez un scénariste !
FiveActs guide les débutants, tout en offrant aux professionnels tout ce qu'ils sont en
droit  d'attendre  d'une  application  de  scénarisation.  Du formatage  automatique  à
l'aide  à  la  conceptualisation,  FiveActs  offre  également  des  fonctionnalités
sophistiquées  comme la gestion des révisions lorsque vous écrivez votre scénario
pour  une  production  théâtrale  ou  cinématographique.  Quelle  histoire  allez-vous
vouloir raconter ? Commencez dès aujourd'hui !

Transformez  vos  idées  en  histoires,  personnages,  lieux,  sociogrammes  et  plus
encore
FiveActs est doté de fonctionnalités innovantes et d'outils puissants pour vous aider
à rassembler des idées et à composer un premier jet. Utilisez les fiches d'idées de
FiveActs  pour  transformer  des  idées  diverses  en  intrigue.  Organisez  vos  fiches
d'idées librement ou selon une ligne chronologie définie. Gérer vos idées et écrire des
histoires  n'a  jamais  été  aussi  simple  !   FiveActs  offre  des  outils  pratiques  qui
permettent  de  tout  tracer  :  Personnages,  Lieux,  Idées,  Notes  et  même  des
Sociogrammes pour vous permettre de suivre les relations entre les personnages.

Compatibilité et exportation
Une fois votre scénario terminé, vous voudrez probablement le partager. FiveActs
prend  en  charge  tous  les  standards  courants,  permettant  d'imprimer  et
d'importer/exporter votre scénario depuis ou vers d'autres applications. FiveActs est
entièrement compatible avec les documents Fountain et permet aussi d'importer et
d'exporter des documents FinalDraft. La fonction de gestion des révisions permet de
suivre  les  modifications  apportées  à  votre  scénario.  Ainsi,  si  vous  réalisez  des
modifications alors que vous avez déjà partagé votre scénario avec les acteurs, vous
n'aurez qu'à réimprimer les pages contenant ces modifications.

FiveActs en quelques mots :
 Rédaction de scénarios et de pièces de théâtre.
 Mise en forme automatique selon les normes courantes de scénario.
 Visualisation et gestion des personnages, des lieux, des accessoires, etc.
 Utilisation de sociogrammes pour visualiser les relations.
 Des collections d'idées pour transformer vos idées en histoires.
 De nombreux rapports et aperçus
 Convient aux débutants et aux professionnels.
 Gestion intuitive des révisions
 Importation et exportation (Fountain, FinalDraft) et impression.
 Application  native  Mac,  entièrement  localisée,  exploitable  mode  sombre  et

mode clair
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2 Configurations matérielle et système requises
FiveActs 1 est une application 64 bits universelle qui fonctionne sur tout Macintosh à
base de processeur Intel ou Apple Silicon pouvant exécuter macOS 10.15 (Catalina) à
macOS 12.x (Monterey).
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3 Acheter FiveActs 1
Le coût d’une licence de FiveActs 1 est de :

Licence initiale du logiciel Type Prix

FiveActs 1 – Licence 1 utilisateur Un utilisateur 69,99 €

Vous ne pouvez l’acheter que sur Mac App Store d’Apple.
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4  Saisie du numéro de série
Il  n’y  a  pas  de  numéro  de  série  livré  lorsque  vous  achetez  sur  l’App  Store.
L’enregistrement de votre logiciel est associé à votre identifiant Apple.
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 Historique des versions

5 Historique des versions

5.1 Version 1.5.4 du 11 Avril 2022

5.1.1 Améliorations
 Les cartes peuvent être organisées automatiquement comme des « arbres ».

 Dialogue de comptage des mots..

5.1.2 Correction
 Correction d'anomalies mineurs.
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5.2 Version 1.5.3 du 17 Mars 2022

5.2.1 Correction
 Correction d'anomalies mineurs.
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5.3 Version 1.5.2 du 15 Mars 2022

5.3.1 Améliorations
 Les styles de paragraphe existants peuvent être modifiés.

 Le  volet  de  l'inspecteur  peut  être  redimensionné  verticalement  (pour  les
hautes résolutions).

 La couleur de l'arrière-plan et de la police principale peut être modifiée pour
réduire le contraste.

5.3.2 Correction
 Correction de petites anomalies.
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5.4 Version 1.5.1 du 22 Janvier 2022

5.4.1 Correction
 Correction d'un problème provoquant l'apparition de messages étranges lors

du redimensionnement des fenêtres.
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5.5 Version 1.5.0 du 18 Janvier 2022

5.5.1 Nouveautés
 Avec FiveActs 1.5, nous réalisons le souhait le plus fréquent de nos utilisateurs

: Pour la première fois, il est possible d'écrire des romans, des livres et autres
histoires en prose !
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5.6 Version 1.0.1 du 15 Juin 2021

5.6.1 Améliorations
 Les  rapports  sont  maintenant  affichés  sans  afficher  au  préalable  une  page

blanche.
 Les noms de caractères vides ne sont pas autorisés.

 Améliorations  des  performances  lors  de  l'utilisation  du  correcteur
orthographique intégré. 

5.6.2 Corrections
 La modification de plusieurs noms de caractères dans la liste des caractères

fonctionne désormais comme prévu.
 Le tri des médias dans l'onglet Organiser fonctionne désormais comme prévu.

 Lors  de  l'impression  d'un  sociogramme,  la  couleur  d'arrière-plan  des
caractères s'affiche désormais correctement. 
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5.7 Version 1.0 du 25 Mai 2021

5.7.1 Nouveautés
 Version initial. 
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