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L
a visiophonie n’est pas encore devenue la 
forme de communication la plus répandue (le 
bon vieil appel téléphonique a toujours des 
fidèles), mais elle s’installe peu à peu dans les 
habitudes. Les smartphones, les tablettes et 

les ordinateurs sont les appareils les plus utilisés pour 
appeler ses correspondants en visio, mais les stations 
connectées avec écran commencent à coloniser les 
foyers. Dans tous les cas, l’expérience est encore loin 
d’être vraiment satisfaisante en matière d’image et de 
son. C’est le constat qui a poussé Facebook à lancer sa 
gamme Portal. Avec Portal, le réseau social entend faire 
de la visiophonie le mode de communication privilégié 
de ses adeptes. Lancée à l’automne dans notre pays, la 
gamme Portal se décline en trois appareils : Portal TV 
qui se branche sur l’écran de télévision comme la Kinect 
de Microsoft, Portal et Portal + qui sont des cadres pho-
tos améliorés. Très améliorés même en ce qui concerne 
la gestion de la vidéo, avec une caméra d’excellente défi-
nition capable de suivre automatiquement les mouve-

ments, de zoomer sur celui qui parle ou, au contraire, 
d’élargir le cadre pour permettre à plusieurs interlocu-
teurs d’intervenir à l’image. Trois micros avec réduction 
de bruit assurent un confort inégalé aux conversations 
vidéo qui se passent par l’application Messenger pour 
les abonnés Facebook et par WhatsApp pour les autres. 
Les amateurs d’émoticones peuvent même enrichir 
leurs conversations d’effets visuels rigolos. Les commu-
nications se font de Portal à Portal ou de Portal à 
smartphones ou PC et sont évidemment plus conforta-
bles et naturelles qu’avec un smartphone tenu à bout de 
bras ou une tablette posée sur un meuble. Pour un 
investissement d’environ 200 euros, la visiophonie 
prend tout son sens (les Portal servent aussi de cadres 
photos et d’enceintes connectées, mais avec des résul-
tats moins flatteurs). Reste à décider si on a envie ou 
non d’installer Facebook dans son salon. Comme la con-
fiance ne règne pas vraiment entre le réseau et ses adep-
tes, Portal est doté d’un cache pour la caméra et d’un 
bouton d’arrêt pour les micros.

Facebook déploie de séduisantes solutions 
de visiophonie intégrée avec la gamme Portal.

PORTAL BY FB
Visiophonie
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L’OFFRE VIDÉO STARZ 
DISPONIBLE SUR LA TV D’ORANGE 
Depuis la fin de l’année, les abonnés de la TV 
d’Orange peuvent souscrire à une nouvelle offre 
baptisée StarzPlay pour 4,99 euros par mois sans 
engagement. Ils ont ainsi accès à des programmes 
inédits proposés par la société Starz appartenant 
au groupe Lionsgate. 
 
SÉRIES ET CINÉMA À LA DEMANDE 
Le catalogue très varié intègre des séries accla-
mées par la critique comme The Act, récemment 
primée aux Golden Globes ou Mr. Mercedes, l’excel-
lente adaptation du roman éponyme de Stephen 
King. Plus des séries inédites labélisées Starz  
Originals comme The Spanish Princess, qui suit le 
destin de Catherine d’Aragon ou Dublin Murders 
qui plongent le spectateur dans le passé de 
l’Irlande. On peut citer aussi la série d’anticipation 
haletante The Feed ou encore Ramy, écrite, dirigée 
et interprétée par Ramy Youssef, récompensé pour 
ce rôle par un Golden Globe. 

Côté cinéma, une large bibliothèque de films à suc-
cès mêle classiques et modernes pour toute la 
famille. Enfin, outre l’accès via le décodeur, les 
abonnés peuvent profiter de leurs vidéos en mobi-
lité grâce à la nouvelle application StarzPlay. A. B. C.
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T
out est parti d’un constat : 
Mylène Pinto, ne trouvait 
aucun site Internet réunis-
sant des professionnels du 
bien-être et du développe-

ment personnel situés spécifiquement 
dans le Var. Les seuls annuaires exis-
tant étaient surtout peuplés de pub et 
pop-up en tout genre. Bref, rien d’adé-
quat et de pratique pour assouvir tout 
l’intérêt qu’elle porte à ce genre de thé-
matiques depuis plus de dix ans.  
« Je suis une passionnée. J’ai beaucoup 
lu, participé à des stages, formations ou 
conférences sur différentes thérapies 
existantes. À une époque de ma vie, j’ai 
voulu essayer de déterminer quel était 
mon cheminement. » 
Et ce cheminement a conduit cette 
ancienne attachée de direction dans 
l’automobile à quitter son job. « Je piéti-
nais, j’en avais marre. J’ai voulu mettre 
en pratique le fameux : “Suis ton cœur 
pour que ta vie rayonne” et c’est comme 
ça que L’Éveil du Var est né. » Cela fait 
un an et le site Internet est vraiment 
opérationnel depuis mi-septembre. 
 
DÉMARCHE ÉTHIQUE 
« J’ai voulu faire quelque chose à la fois 
de pratique et de qualitatif », affirme 
cette mère de famille au large sourire. 
La plateforme se veut avant tout infor-
mative. Elle regroupe sept annuaires. 
Le principal répertorie les thérapeutes 
et les coachs. 
« Il évolue constamment, précise Mylène. 
Aujourd’hui, entre 70 et 80 thérapies dif-
férentes sont répertoriées. Je fais très 
attention à ce qui apparaît sur le site. 
L’éthique est primordiale pour moi.  
Je me repose sur l’Unafdi et la Miviludes 
(1) qui luttent contre les dérives sectai-
res. » Les associations, les écoles et les 
formations, les bonnes adresses ou 

encore les conférenciers sont aussi  
listés. L’Éveil du Var, c’est également un 
agenda qui va permettre d’annoncer 
tous les événements en rapport avec  
le bien-être et le développement per-
sonnel du département. 
Le visiteur peut enfin profiter d’une 
rubrique actualités ainsi que de deux 
lexiques. Le premier présente les diffé-
rentes thérapies. Le second va s’atta-
cher aux symptômes pour vous diriger 
vers les différentes techniques qui  
peuvent vous aider à les dépasser. 
Pour élaborer toutes ses fiches, Mylène 
s’est beaucoup documentée. « C’est  
ce qui m’a le plus occupé avant le  
lancement du site. Ça et les démarches 
auprès des professionnels pour me faire 
connaître. » 
 
1. L’Union nationale des associations 
de défense des familles et de l’individu (Unafdi) 
et Mission interministérielle de vigilance 
et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes).

Mylène Pinto, depuis Le Luc, a mis en ligne en septembre dernier un site regroupant annuaires, 
informations et agenda autour des thérapies douces et complémentaires.

LE BIEN-ÊTRE EN UN CLIC
L’Éveil du Var PAR AMANDINE ROUSSEL 

amroussel@nicematin.fr 
@amandroussel

#INFORMATIONS 
> Pour s’inscrire 
sur le site et bénéficier 
d’une page, les profes-
sionnels souscrivent 
un abonnement 
(5  à 7  par mois). 
L’inscription d’événe-
ments à l’agenda est, 
elle, gratuite. 
 
> Rens. 06.08.73.37.89. 
eveilduvar.com. 
Facebook : 
L’Éveil du Var.
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Mylène Pinto est 
passionnée de déve-
loppement personnel 
depuis dix ans.


