
Premier réseau social dédié à la mémoire 
et à l’histoire des individus

Gravez votre Histoire sur le web

Un réseau social  d ifférent

Contact bescrib : 09 67 73 79 26   
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Parce que jamais plus vous ne vivrez cet instant
Regroupez dans un même espace les événements marquants d’une vie

pour perpétuer la mémoire de votre famille et la transmettre à vos descendants.

RACONTEZ           PRÉSERVEZ TRANSMETTEZ



bescrib, premier réseau social 
dédié à la mémoire et à l’histoire des individus
À l’ère du numérique, nous sommes de plus en plus nombreux à partager 
les instants qui ponctuent notre vie quotidienne sur les réseaux sociaux. 
bescrib, c’est une nouvelle vision du réseau social, à la fois accessible au plus grand 
nombre, et pourtant tournée vers les parcours personnels de chaque individu. 
Chacun peut y écrire son histoire que les générations futures continueront 
à lire et à partager !

Préserver le patrimoine humain 
de chaque individu

Écrire et partager
Bien plus qu’un simple site mémorial 
ou généalogique, bescrib permet à 
ses utilisateurs d’écrire, de partager et 
d’enrichir avec leurs proches l’histoire 
de leur vie. Une véritable plateforme 
interactive, collaborative et partici-

pative qui retrace le parcours de vie de chacun de ses 
abonnés.

Raconter et conserver 
l’histoire d’une vie unique
Chacun sa vie, chacun son bescrib ! 
Ce nouveau réseau social s’adresse à 
tous les profi ls et toutes les générations, 
à tout être humain qui veut laisser une 

trace de son passage sur terre, garder le lien avec ses 
amis et sa famille, raconter son histoire, préserver la mé-
moire d’une personne disparue ou de ses ancêtres, ou 
simplement plonger dans son histoire familiale… 

Se souvenir 
bescrib offre aussi la possibilité de 
créer le mémorial d’une personne 
disparue, de rassembler dans un 
même lieu tous les événements qui 
façonnent une vie (succès, mariages, 
anecdotes, voyages...). 

Un lieu d’hommages et de transmission que chacun 
peut enrichir en partageant textes, photographies, 
vidéos…
Un QR Code pourra être collé sur les tombes qui renvoie 
sur la page mémorial du défunt.

Un réseau social différent

À ce jour, aucun réseau social n’a d’équivalent. Cer-
tains sites proposent des services similaires, pour la plu-
part payants et moins élaborés. Dans le domaine de la 
postérité de l’histoire individuelle, c’est une première à 
l’échelle des réseaux sociaux ! 
Chaque utilisateur devient son propre scribe ou 
celui d’un proche disparu et crée ainsi une nouvelle 
activité : le scribbooking.

Les atouts de bescrib 
> Inscription et utilisation gratuites
>  Un espace personnel confi dentiel et sécurisé
> Choix de diffuser ses publications maintenant ou

post-mortem avec choix des lecteurs
> Non-utilisation des données personnelles
>  Une galerie photos pour élaborer l’album souvenir

d’une vie
>  Une chronologie des événements marquants de la vie
> Un arbre généalogique enrichi
>  Un coffre numérique pour préserver les documents

(livrets de famille, actes notariés, photos...)
> Des données préservées sur le long terme
>  La transmission aux générations futures
>  La désignation d’un ou plusieurs légataires afi n de 

pérenniser sa mémoire
> Pas de publicités intempestives

bescrib en chiffres
> Création de bescrib juillet 2015
> Mise en ligne 24 décembre 2015
> + de12000 mémoriaux déjà actifs
> + de 10000 utilisateurs
> Création de l'association bescrib janvier 2019

www.bescrib.com



bescrib, une association bretonne innovante 
Le réseau social bescrib est née en juillet 2015 à Guipavas, non loin de Brest. Son créateur, 
Didier Tousch s’est entouré d’une équipe intergénérationnelle de cinq personnes pour 
élaborer bescrib de A à Z : 
Le réseau social fait ses premiers pas sur la toile en décembre 2015. 

L’histoire de bescrib
Un beau jour, Didier Tousch souhaite 
reprendre contact avec l’une 
de ses anciennes camarades 
de classe et tape son nom sur 
plusieurs réseaux sociaux. Pas 
de compte. C’est avec stupeur 
qu’il découvre sur internet le 
décès de cette dernière dans 
la version numérique du journal 
local quelques mois plus tard. 

« Quelques lignes seulement sur son 
décès, et rien sur sa vie : j’aurais voulu savoir ce que 
cette personne est devenue, son parcours de vie, 
avant d’apprendre son décès ! ». Que reste-t-il après 
notre mort ? Que désirons-nous laisser à nos proches ? 
Comment transmettre le souvenir de nos vies ? 

C’est ainsi qu’a émergé, il y a maintenant 4 ans, l’idée 
audacieuse d’un réseau social intemporel qui permet 
de stocker à jamais nos vies, nos biographies, nos arbres 
généalogiques : notre patrimoine humain.

Les objectifs de bescrib
Dépasser les dix mille utilisateurs au printemps 2017. Plus 
de 5000 personnes se sont déjà inscrites depuis janvier 
2016.

Dans les années à venir, 
le but pour bescrib 
serait de devenir le lieu 
de mémoire accessible 
à tous, où chaque 
petite histoire aura 
autant d'importance 
que celle avec un 
grand " H "

Demain sur bescrib
>  une application mobile bescrib pour

smartphones et tablettes
>  la possibilité d’augmenter la galerie de

photos pour quelques euros
>  la possibilité d’acheter des messages

post-mortem supplémentaires
(2 gratuits pour chaque utilisateur)

>  la possibilité de stocker des vidéos qui seront
transmises post-mortem à des proches

>   des QR codes à apposer sur la tombe
d’un proche pour connaître son histoire

>  la possibilité de constituer et télécharger
un livre en fl ippingbook

>  la possibilité d’importer un arbre
généalogique issu d’une autre application

>  la création d’une plateforme d’écrivains
publics pour une aide rédactionnelle
de sa biographie.

Au sein des collectivités
bescrib ne compte pas en rester là et a pour ambition 
de transcender la mémoire collective au sein de nos 
villes : dans un futur proche, les collectivités qui auront 
équipé leurs lieux historiques, leurs monuments ou même 
leurs rues de QR codes utiliseront bescrib pour diffuser 
des contenus en temps réel ! Chaque citoyen pourra 
alors participer à l’élaboration de la mémoire collective 
d’une rue, d’un quartier, d’un monument en publiant et 
partageant des pho-
tos, des vidéos, des 
anecdotes…

Didier Tousch

L’équipe de bescrib

www.bescrib.com

Chaque 
être humain 
veut laisser 
une trace 

de son passage 
sur Terre.

Pourquoi « bescrib » ?
Au temps de l’Égypte 
ancienne, le scribe était 
considéré comme une 
personne de haute 
importance qui écrivait 
sous le regard de 
Thot, dieu majeur des 
croyances égyptiennes et 
créateur du langage et 
de l’écriture. C’est grâce 
à leur plume qu’ont pu 
être retracées les vies des 
pharaons, qui y voyaient 
une manière de devenir 
éternel. Avec bescrib, ce 
n’est plus le privilège des 
pharaons : devenez votre 
propre scribe numérique, 
Be scrib !



bescrib : comment ça marche ? 
L’inscription est gratuite et ne prend que quelques minutes…

Votre histoire commence maintenant…

Premiers pas sur bescrib
Le nouvel utilisateur personnalise son espace : il com-
plète sa chronologie personnelle avec des textes, des 
photos et des vidéos, retrace les événements mar-
quants de sa vie. Baptême, mariage, premier fl irt… 
À chacun de défi nir ce qui l’a construit en tant qu’in-
dividu ! 
bescrib est confi guré pour chapitrer 
clairement sa biographie per-
sonnelle.

Inviter et partager
L’utilisateur n’a plus qu’à in-
viter ses proches à s’inscrire 
à leur tour pour partager ses 
meilleurs souvenirs : à cha-
cun de proposer des photos, 
des vidéos ou des anecdotes 
pour rendre cette mémoire collec-
tive.

Dans le cercle familial bescrib
L’utilisateur peut composer un arbre généalogique in-
teractif avec son cercle familial. Il évolue au fur et à 
mesure que les personnes enrichissent son contenu et 
élaborent leur parcours de vie. Chaque utilisateur peut 
accéder aux arbres de ses proches et voyager de fa-
mille en famille !

Rester maître des publications
L’utilisateur peut regrouper ses proches selon leur de-
gré d’intimité et choisir les personnes ou les cercles qui 
pourront accéder à chaque publication. 
Ces publications pourront être publiées ‘’Dès mainte-
nant’’ ou ‘’Post mortem’’.
Une fois mises en ligne, l’utilisateur peut les modifi er ou 
les supprimer en un clic.

Des services supplémentaires 
et toujours gratuits

Transmission de mémoire
Dès l’inscription, le scribe peut désigner 
des personnes de confi ance qui pren-
dront un jour le relais sur sa page : à eux 
de pérenniser son histoire ! Ce légataire 
hérite également des mémoriaux que 
l’utilisateur a pu ériger sur bescrib au 
cours de sa vie. 

bescrib messager
bescrib est muni d’une messagerie instantanée. On 
peut y envoyer des messages en différé, mais aussi pro-
grammer des messages post-mortem qui seront diffu-
sés selon les modalités apposées par l’utilisateur. 

Dernières volontés
bescrib propose de se faire le messa-
ger des dernières volontés de chaque 
utilisateur : elles seront transmises aux 
proches désignés, les légataires, pour 
faciliter les démarches post-mortem. 

En cas d’urgence
Avec bescrib l’utilisateur peut éditer une carte I.C.E 
(In Case of Emergency) qui permet de retrouver ra-
pidement les informations vitales d’une personne en 
cas d’urgence : groupe sanguin, coordonnées de 
médecin, donneur d’organes, proche à contacter, 
allergies… Découvrez vite toutes ces fonctionnalités et 
bien d’autres sur www.bescrib.com !

www.bescrib.com

 Chaque 
scribe peut 

élaborer une 
autobiographie vivante 

et collaborative avec ses 
proches, qui partagent 

et enrichissent 
ces souvenirs 

ensemble.

Contact bescrib : 09 67 73 79 26   




