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I I - P r é s e n t a t i o n d e C A B I N E S

CABINES , créé en 1988 par Monsieur Roland B U F F E T, est un magazine de beauté.

LA REFERENCE.
Présent auprès de la majorité des Inst ituts de Beauté & Spas, Ecoles d 'Esthétiques
Centres de Thalassothérapie, Espaces de Remise en Forme ainsi que les Cabinets de
Prothéses ongulaires, le magazine Cabines s 'appl ique à promouvoir à travers le
monde les compétences et les qual ités de l 'Esthétique.

Nos édit ions

FRANCE RUSSIE JAPON
USA ITALIE POLOGNE
SUISSE ROMANDE TURQUIE AMERIQUE DU SUD

Le magazine est divisé en 2 part ies :
Une partie recto qui contient les informations générales de la beauté, et une partie
verso qui traite d 'un dossier :

Recto Verso
Produits & Soins Spas & Ongles
Les nouvelles tendances Bio & soins par les plantes
Laboratoires & interwiews Les Spas
Espace beauté Thalassotérapie
Esthétique Ongleries & Parfums
Maquil lages Consei ls pratiques
Médecines douces Les fascicules élèves
Carnet d 'adresses Matériels - Ventes

Abonnements:
CABINES n 'est pas disponible en kiosque, on l’obtient que sur abonnement au prix de
30€ pour 11 numéros par an. Ce sont en majorité les Instituts de beauté qui s'abonnent et les
professionnels de ce secteur.Il y a environ 13 000 abonnés en France.

Cabines est également envoyé gracieusement aux annonceurs, représentants et
formateurs. Nous comptons entre 20 000 et 25 000 lecteurs.
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Cette formation... une vraie opportunité !!

Afin de mieux comprendre ce qui à motivé ma candidature pour suivre ce cycle Diplômant vraiment
passionnant et très enrichissant, je pense qu’une petite présentation de mon parcours professionnel s’impose.

Sortant de mes études en 1984 avec un B.E.P. de commercial option ventes (complété en 1993 par un
B.T.S commercial), je décide deux ans plus tard de suivre une formation informatique de développeur
en langage de gestion GAP II sur IBM 34/36, qui à cette époque était la “petite” révolution, (équivalence devenue
aujourd’hui, l’incontournable GAP IV exploité par les grandes entreprises sur les célèbres AS 400 D’IBM ).

Ah.. l’informatique ! Un bien grand mot, mais l’utilisation de cet outil me passionnait déjà !
Mais pas de chance, aucun poste disponible sur le marché pourtant à la pointe, à cette époque.

J’ai donc repris le métier de commercial, pour me spécialiser dans la vente des produits informatiques
et Télécom DATA ( afin de retrouver un second souffle à mes motivations).
Depuis, j’exerce ce métier depuis plus de 15 ans, principalement dans la vente de produits
informatiques et Télécom DATA et autres technologies de bureaux pour professionnels.

C’est en 2001, que je saisis l’opportunité d’un challenge de quitter la vente pour un emploi de respon-
sable informatique dont ma mission a été de restructurer le parc informatique complet de plusieurs sites
distants d’un très important bijoutier monégasque, accompagné de la création d’un site internet équipé
d’un système de paiement sécurisé pour ses boutiques et la gestion d’un service PAO pour ses produits.

C’est alors que j’ai sérieusement envisagé une reconvertion dans la qualification de Webmaster
spécialisé en multimédia qui me passionne, le mot pas n’est vain ayant touché du doigt le monde de la
création par mon expérience précédente, et m’investissant durant mes loisirs pour la réalisation de
projets multimédias personnels :

>> création de sites webs.
>> réalisations de bandes sonores pour habillages de petits films (étant musicien autodidacte).
>> montages videos et créations de DVD etc...

En effet la vente est un secteur très intéressant mais qui commençait à me lasser.
De plus, ma passion d’exercer dans un métier créatif utilisant l’outil informatique se faisait vraiment
ressentir.

Mais enfin en Novembre 2004, je saisis l’opportunité d’accéder à ce type de formation que propose
Formasoft et de bénéficer d’une expérience professionnelle probante pour mes ambitions futures.

C’est chose faite aujourd’hui et j’en suis ravi.

Convaincu que l’avenir me confortera d’avoir fait le bon choix de me réorienter professionnellement
dans cette voie...
... celle de la création et de la passion !
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Un vrai challenge !

La société PROMEP, créatrice et éditrice du magazine CABINES, traitant d’une part de l’information
économique et technique de la beauté et d’autre part, est “un studio” de conceptions graphiques
professionnelles et de conseils en communication.

Cela aura été un vrai challenge pour réaliser une qualité de travail s’approchant de celle que CABINES
fournit chaque mois tant sur le plan de sa conception, que dans son originalité et son illustration.

En effet, bien que l’entreprise possédant l’infrasture et le personnel qualifié pour le développement de
mes projets, prévus par ma formation, Monsieur Roland BUFFET (Directeur de la publication de
CABINES)a accepté avec plaisir ma collaboration comme un défi intéressant à relever.
Une personne extérieure à l’entreprise, avec un regard neuf, peut apporter d’intéressantes nouvelles
idées à développer et ainsi donner plus de compétitivité à l’entreprise.

CABINES, possédant déjà son propre logo ainsi que son site web, visible à l’adresse suivante:
http://www.cabines.fr,je me suis directement concentré à développer des idées originales pour la
conception de la plaquette, du site web dynamique PHP, ainsi que le CD-ROM après avoir établi un
cahier des charges précis, en réunion avec Monsieur Roland BUFFET me donnant pour ainsi dire “carte
blanche”.

J’étais donc libre de choisir et de sélectionner les couleurs définissant la charte graphique de la
plaquette, du site web et du CD-ROM.
Le résultat final de mes créations a nettement retenu l’attention de Monsieur BUFFET à ma grande
satisfaction.

Sachant que le secteur de la beauté n’a pas les mêmes exigences en terme de charte graphique qu’un
magasin qui vend des porte clés à 2 € perdu au fin fond de la cambrousse de la Havane, plus on reste
simple plus on est efficace. Tiens, cela me rappelle un conseil de professionnel sans cesse répété par
l’un de nos formateurs alias Bibi, et qui après réflexion, est oh combien justifiée et vérifiable dans la
pratique !

C’est donc ce que vous allez découvrir dans les pages qui suivent détaillant chacun de mes projets.
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Nos cl ients ou " annonceurs " en publicité sont :
- Les Laboratoires de cosmétiques.
- Les Distr ibuteurs.
- Les Fabriquants de matériels.
- Les Ecoles d 'esthétique.

Pour CABINES, toute la commercial isation et la conception se fait à Peymeinade dans
le le département des Alpes Marit imes. Le magazine est imprimé chez Ingoprint à
Barcelone et i l est distr ibué par " Routage et Marketing " s itué à Lyon.

Nous avons un concurrent direct en France : " Les Nouvelles Esthétiques ".
Ce magazine a la même vocation que Cabines. La maison mère se situe à Paris.

La Société PROMEP , éditr ice du magazine CABINES met rigoureusement à votre dis-
posit ion une qualité de conceptions graphiques professionnelles ainsi que son savoir
en communication.

>> CONCEPT Création - >> DESIGN Réalisation
>> PRODUCTION Impression- >> PUBLISHING Edit ion

En développant:

>> Identités visuel les, carterie, packaging, présentoirs...
>> Annonces publicitaires, aff iches, panneaux...
>> Magazines, catalogues, brochures, plaquettes ...

PROMEP développe pour vous, tous types de supports:
Livres, brochures, dépliants, CD-ROMS, DVD-ROMS & autres produits de promotions
cartonnés.

80 % des acteurs du Marché de la Beauté récompensent le magazine Cabines pour la
qual ité, la constance et l 'éclectisme de son rédactionnel.
E n r é p o n s e à l a f i d é l i t é d e s p l u s g r a n d s L a b o r a t o i r e s c o s m é t i q u e s , F a b r i c a n t s
d 'équipements et Distr ibuteurs, Cabines s 'appuie sur la réactivité pour participer à
leur développement en créant l 'évènement professionnel international en 2006 :

Mondial Spa & Beauté
Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 mars 2006 à Paris - Palais des Congrès.
Le nouveau rendez-vous incontournable des professionnels de la Beauté.
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L’idée enfin trouvée !

Mon idée initiale était de suggérer la silouhette du corps féminin.

Il est bien connu, et l’expérience des professionnels nous le confirme, que part manque d’idées on a
parfois tendance à remplir la page “bêtement”, alors qu’un design tout aussi efficace qu’original
s’obtient avec des lignes simples, pures et accompagnées de trois couleurs dominantes au maximum
donnant ainsi un impact bien plus fort qu’une page remplie à tout va et aux couleurs d’arlequin
surtout pour l’image du secteur de la beauté.

Après plusieurs essais, plutôt représentatifs du débutant (mes idées n’étant pas très précises à ce
moment là) et donc maintes fois modifiées, il m’est enfin venu cette idée originale de ce design en
forme de”S” pure donnant ainsi à l’ensemble une élégance certaine.

Cette idée du “S” a été très appréciée par Monsieur Roland BUFFET.
Le visuel général comprend deux parties - A et B :

A : partie de gauche (étant la page 1).
B : partie de droite (étant la page 5 recouverte en partie par la page 1).

I V - L a p l a q u e t t e c o m m e r c i a l e
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Trouver un design élégant.

Telle était mon ambition, pour la création de cette plaquette commerciale que je souhaitais innovante
originale afin d’obtenir une qualité de travail approchant celle que CABINES fournit chaque mois, tant
sur le plan de sa conception, que dans son originalité, et son illustration.

J’ai décidé d’utiliser un format plus grand que le A4 à savoir:(215mm l x 300mm h) pour obtenir un
impact fort.Malheureusement, pour des raisons de techniques d’impressions en numériques en très
faible quantité, celui-ci a du être nettement réduit au format suivant: (172 mm l x 228 mm h).

Cette plaquette est en fait un dépliant constitué de trois volets : vue de haut (sur la tranche).

Le premier volet (page 1) découpé en forme de “S” recouvrant le tiers du troisième volet (page 5)
le tout une fois replié. A

Visuel page 1
B

Visuel page 5

Vue de Face
(en main)

Résultat final
plaquette refermée

les pointillés
rouges
délimitant
la zone de
découpe.
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CABINES est édité à l’international.

J’illustre la page 3 par quatre visuels
des magazines CABINES afin que le prospect
futur client, puisse se faire une idée
rapide mais fiable de la qualité de
présentation des éditions et leurs
diffusions internationales.

Les pays concernés sont spécifiés en
bas de page.

Conceptions graphiques professionnelles.

La page 4 est dédiée aux qualités de conceptions
graphiques ainsi que son savoir en communication au
service des professionnels.

J’ai donc trouvé l’idée intéressante de reprendre
(après un montage dans photoshop), un visuel
d’yeux qui illustre bien le coté créatif ajoutant
plus les deux “S” s’inversant de chaque côté de
la page et insérant sur le fond un motif représentant
un tissu de soie que l’on peut interpréter de
différentes façons, comme l’eau d’un étang.

Donc au final, nous laissons libre court à notre
imagination et interprétations représentatives dans la
création.

Visuel page 3 Visuel page 4

I V - L a p l a q u e t t e c o m m e r c i a l e
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Les pages en étroites relations.

En ouvrant le premier volet on découvre l’éditorial, le descriptif, la composition originale du
magazine ainsi que les coordonnées complètes de la Société CABINES en partie sur la page 2 (volet
1) et l’autre partie sur la page 5 (volet 3)qui confirme que le concept du “S” de gauche associé
à celui de droite, prend alors tout son sens.

Visuel page 2 Visuel total de la page 5

Volet 1 Volet 3

les pointillés
rouges
délimitant
la zone de
découpe.
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Fiche technique et informations générales.

Format initial A4 (215mm large x 300mm haut ) qui a été réduit aux dimensions suivantes:
(172 mm largeur x 228 mm hauteur) pour des raison techniques expliquées plus bas lors de son impression.

Le fond de couleur marron :
Choisi pour sa chaleur -
l’écran et l’impression numérique
ne donnant pas les même résultats.
Le fond page 1:
Est un style créé dans photoshop

La police utilisée:”Trebuchet MS”
La taille: est de 12 pts
Couleur de police: blanche
(pour son contraste et pureté avec le fond)

Pour des raisons techniques d’impressions sur des machines numériques (l’édition de 20 exemplaires
seulement, le format de la plaquette à dû être réduit pour obtenir la taille suivante de façon refermée:
(172 mm largeur x 228 mm hauteur), qui malheureusement ne donne pas du tout le même impact qu’au
format initial (légèrement plus grand que le format A4).

En effet puisque pour des raisons techniques en édition numérique très peu d’imprimeurs sont équipé
du matériel adéquat, j’ai dû me résoudre à ce format, alors qu’initialiement j’avais prévu d’avoir une
fois la plaquette refermée une dimension A4 complète.

Nota:

Les couleurs en sorties d’impression ne sont pas tout à fait celles que j’aurais souhaitées.
Une dominante dans le vert se fait sentir sur le visuel jaune de la page 5.
En fait, je souhaitais avoir un “or” chaud bien présent comme à l’écran pourtant bien calibré.

C’est bien le problème de la chaine graphique pour avoir le fameux WYSIWYG (what you see is what
you get - ce que vous voyez est ce que vous aurez.. ).

A l’avenir le mieux sera de travailler avec les nuanciers de Pantone avec un calibrage parfait ainsi qu’un
profil colorimétrique à mémoriser pour retrouver les réglages identiques d’un ordinateur à l’autre.

Cyan Magenta Jaune Noir

34% 98% 96% 53%

Les codes couleurs de photoshop

I V - L a p l a q u e t t e c o m m e r c i a l e
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Liaison de la page 5.

La conception de cette page est directement
liée à la page 1 et 2.

Elle est donc composée (sur la gauche) de
la partie droite de l’éditorial et du visage
de femme que l’on apperçoit en refermant
la plaquette.

CABINES crée l’évènement en Mars 2006.

La page 6 est dédiée quand à elle, à un évènement
majeur créé par Monsieur Roland BUFFET, en Mars
2006 à Paris.

Le Salon Mondial Spa & beauté

Je ne pouvais pas ne pas en parler puisqu’en relation
directe avec le contenu des éditions de CABINES:
parfums, beauté, soins, Spas, ongleries etc...
J’ai donc inséré en son centre le visuel de la
plaquette déjà éditée et diffusée.

En bas de page, nous retrouvons les coordonnées de
CABINES présentes également au même endroit sur
les pages 2 et 5.

Visuel page 6Visuel total de la page 5
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Structure et cahier des charges.

Voici l’un des projets les plus importants à réaliser de ma formation, mais aussi très attendu par ma
société d’accueil: le site web dynamique.
En effet, disposant déjà du leur, visible à l’adresse suivante: www.cabines.fr je me devais d’être aussi
créatif que la plaquette, tant sur le plan graphique que du coté technique (animations flash et présentation des
magazines pour la partie base de données réalisée avec le langage PHP).
En un mot, devenir un sérieux challenger pour qu’il soit adopté par la direction de CABINES.

Comme pour la plaquette, Monsieur BUFFET m’a donné “carte blanche”, en souhaitant pouvoir disposer d’un site
professionnel contenant des animations flash intéressantes, que l’on retouve aujourd’hui sur
pratiquement tous sites web, tout en restant élégant, fluide, léger et dans l’esprit de la charte graphique
développée avec la plaquette afin de conserver cette harmonie de communication.

Par ailleurs, Monsieur Roland BUFFET souhaite installer un sytème de paiement sécurisé pour vendre ses
magazines en ligne au format éléctronique PDF (téléchargeables directement sur l’ordinateur du client
payeur) et donner ainsi à son lectorat la possibilité d’acquérir les tous premiers numéros de CABINES
jusqu’au dernier.

Afin de conserver la même charte graphique avec les trois supports (plaquette, site web et le cd-rom)
je définis un cahier des charges en conservant le design du “S” de la plaquette et l’adapte à la page
principale du site Web ce qui permettra d’accéder à la partie dynamique, présentant les différentes
éditions des magazines CABINES par des menus déroulants interrogeant la base de données PHP établie
à cet effet.

Pour le format d’affichage du site je décide d’utiliser la taille de 952 L x 570 H pixels.
La fenêtre qui affichera les différentes zones de données nommée “iframe” adoptera elle, le format
suivant : 679 L x 368 pixels.
Le graphisme est développé au départ dans Photoshop, puis optimisé avec Image Ready pour la fluidité
et rapidité d’affichage des pages web.
Les couleurs retenues sont donc le mauve avec le même motif de la page 1 de la plaquette (volet 1)
avec un fond blanc pour ne pas surcharger l’ensemble à l’écran et donner un effet d’espace, de place.

Afin de me lancer dans la création proprement dite du projet je rassemble tous les éléments dont
j’aurai besoin pour la création complète du site web et nécessaire à la constitution de la base
de données PHP : (textes, photos, commentaires audios, animations éventuelles ou films etc...).

Avant d’accéder à la page principale du site je prévois une animation Flash présentant CABINES (qui
peut être quittée pour accéder directement au sommaire) d’une durée d’environ 30 à 45
secondes suivant le débit de la connexion internet du visiteur, mais aussi de son équipement
informatique.

Cette animation sera reprise en partie pour la création du CD-ROM et ainsi avoir une homogénéité entre
les deux supports étroitement liés, puisqu’étant multimédias tous les deux.

Contruction de la base de données PHP.

Afin d’afficher les différents numéros des magazines CABINES et leurs pays d’édition ainsi que la partie
gestion clients, je prévois la création d’une base de données en langage PHP donnant l’accès à
l’administration du site qui gère toute la partie dynamique.

>> Affichages des données suivants la sélection d’un menu déroulant.
>> Gérer les isncriptions clients.
>> Définition des droits d’accès : utilisateurs et administrateurs.

Voici deux copies décran illustrant cette création : la base de données PHP.

96 magazines classés par numéro et leurs pays d’édition

création de 6 tables pour mes besoins dont 2 inutilisées pour le moment.
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L’arborescence du site

Une fois la base de données créée, je construit l’arborescence du site web : partie incontournable et
nécessaire afin de ne pas s’y perdre et de bien s’organiser.
Celle ci me permettra de vérifier, si je n’ai rien oublié et surtout sa cohérence et son homogénéité.
Plutôt que de longues phrases, un shéma parlera de lui même.

Légende : Animations Flash Partie PHPPartie HTML

Intro Flash

Sommaire

Magazine du
mois

sommaire
du recto

sommaire
du recto

Administration
du site

Accès login

Suivant login

Base
des Droits

Ajouter
Modifier

Supprimer

Ajouter
Modifier

Supprimer

Accès aux
données PHP

et mises
à jour
après

validation.

Editions
Cabines

Base des
Clients

Si clique
de l’utilisateur
Accès restreint

réservé à
l’aministrateur

Pas
ok

CABINES

Présentation

Zone “iframe” affichant les
données.

>> des rubriques.

>> de la base de données PHP.

>> de l’administration du site.

Nos éditions

Nos

éditions

Par pays

Par
numéros

Fascicules

Accès

aux 17

Rubriques

Contacts

formulaire

php mail

Menu

Annimations Flash d’informations et liens

Abonnement

Abonnement

L’introduction - animation Flash.

Avant d’accéder à la page principale du site je prévois une animation Flash présentant CABINES, (qui
peut être “passée” pour accéder directement au sommaire) d’une durée d’environ 30 à 45 secondes
suivant le débit de la connexion internet du visiteur, mais aussi de son équipement informatique.

Cette animation sera reprise en partie pour la création du CD-ROM (pour les premières secondes de
l’animation) et ainsi garder cette charte graphique entre les deux supports étroitement liés
puisqu’étant tous les deux multimédias.

Les portes s’ouvrent ! Les portes s’ouvrent ! 2

Lettres en mouvement Les Magazines s’affichent en fondu

16
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Affichage des données et de la base PHP.

Cette copie d’écran illustre l’affichage du sommaire, page principale du site.

La page suivante affiche les données de la base de données PHP. Si le visiteur sélectionne la
France et ne spécifie aucun numéro précis, la base de données PHP affichera tous les magazines
inclus.

L’ accès à l’administration du site

Ces copies d’écrans illustrent l’accès “on line” à la base de données PHP du site permettant de tout
gérer en étant en ligne, excepté l’envoi des photos des magazines.
L’administrateur ou l’utilisateur, se connecte avec un nom et un mot de passe.

S’il sont reconnus, ils accèdent au menu général : codes administrateurs, éditions CABINES et Clients.
Dans le cas contraire : une page s’affiche pour informer le connecté de ses droits d’accès.

>> accès restreint à l’adminstrateur - vos droits ne permettent pas l’accès à cette page.
>> ou nom ou mot de passe non corrects - veuillez réessayer.

Sommaire du site - affichage de la page générale.

Affichage des données de la base de données PHP

Sommaire du site avec la zone d’affichage centrale - “L’iframe”

Accès à l’administration - nom et mot de passe requis
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Modification de la base PHP en ligne

Suivant ses droits, le connecté pourra : ajouter, modifier ou supprimer les données de la base.

>> Les codes administrateurs et utilisateurs.
>> Les éditions des différents magazines CABINES.
>> La base de données Clients.

Autres copies d’écrans.

Suivant ses droits, le connecté pourra : ajouter, modifier ou supprimer les données de la base.

>> Les codes administrateurs et utilisateurs.
>> Les éditions des différents magazines CABINES.
>> La base de données Clients.

Partie Administration - supprimer un numéro de CABINES

Partie Administration - sélectionner et modifier un numéro de CABINES

Partie Administration - Supprimer un numéro de CABINES

Partie Administration - affichage de coordonnées clients
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Autres copies d’écrans. Cahier des charges.

De la même manière que j’ai procédé pour la création de la plaquette mais également pour le site
internet, j’établis un cahier des charges précis afin de rassembler toutes les informations disponibles
et nécessaire pour ne pas être dispersé et par voie de conséquence, ne pas perdre de temps.

Car dans la création d’un tel projet, c’est un peu notre “ennemi” numéro 1, il est plus que précieux !
On a vite fait de se laisser disperser donnant ainsi libre cours à notre imagination, tellement nous
sommes pris par nos envies de voir concrètement nos idées en têtes, réalisées tout de suite, que nous
en oublions qu’il y a tout de même quelques phases, longues et fastidieuses, je pèse mes mots, à bien
préparer pour atteindre notre objectif dans les délais prévus initialement.

Le domaine d’acivité de mes projets étant la beauté, je crée l’illusion de portes coulissantes s’ouvrant
de part et d’autres, pour entrer dans un salon d’esthétique. Ce que nous voyons à l’écran étant représenté par ce
que voit la personne. Ambiance déjà vue dans de nombreuses publicités pour des produits de bains
féminins nous l’ont montrés maintes fois.

C’est donc en partie à partir de cette base (les portes, du monde la beauté s’ouvrant devant nous) que
j’ai construit l’axe général et l’accès au sommaire du CD-ROM.
Accompagné de ce visuel d’yeux, doux et révélateur de douceur et d’élégance, que l’on peut voir sur
le 3ème volet de la plaquette, les cartes de visites, l’autocollant du CD-ROM et même sur le fond de
ce rapport

Partie Administration - Liste complète des éditions de CABINES

Apparition des magazines en fondu

Bienvenue en mouvement rotatif

Partie Administration - Accès restreint
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Animations et structures.

Un peu de 3D vient ensuite en tant que transition pour une page.

En effet, le logo de CABINES tournant sur lui-même sans fin comme sculpté dans un diamant
brut (pour l’effet de sa transparence qui m’a suggéré la pureté) voir un bloc de glace pour la
même idée.
Nous accédons ensuite à l’animation clé des portes s’ouvrant devant, nous invitant à “entrer”
dans le monde la beauté. En cliquant sur le diamant situé sur le front du visage de cette
femme aux yeux baissés, nous accédons donc au sommaire du CD-ROM et son menu.

La plaquette en morceaux se reconstitue

Comme une diffusion un film à l’envers.

Pésentation des magazines CABINES

avec les rubriques développées

Pésentation des magazines CABINES

avec les rubriques développées

Sommaire du CD-ROM

Lettres rotatives
Bienvenue dans le monde de la beauté

Passez
l’intro

Pour accéder
directement au

sommaire
du CD-ROM

LOGO CABINES glacé tournant

LOGO CABINES glacé tournant

Beauté

Ongles

Audio

Videos

Intro CD Contacts Quittez

Diaporama
Photos

SPAS

Parfums

Sommaire et copies d’écrans.

Une série de copies d’écrans sera bien plus parlant ques des lignes de descriptions.
L’animation de l’introduction du CD-ROM dure environ 1 minute à 1 minute 30 secondes diffé-
rences constatées suivant votre matériel informatique, principalement celles de la carte vidéo.

Logo réalisé sur 3D Max tournant Les portes s’ouvrent !

Portes ouvertes Sommaire du CD-ROM
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Copies d’écran des différentes pages du menu.

Audio et vidéos.

Les sources audios et vidéos ont
été crées personnellement (audio)
et recherchées sur le net pour la
vidéos.

Diaporama photos

la toute première animation du CD

Page Parfum - dessin en mouvement

Page Beauté - le corps apparait en fondu

Page Spas - animation identique à Beauté mais en sens contraire N’ayant pas de films sur la beauté : voici des défilés de modes.
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Réflexions sur le projet 3D.

Quelle matière passionante que la 3D ! Toutefois une certaine réflexion a été nécessaire pour trouver
l’idée du sujet et la mettre en oeuvre lorsqu’on découvre les possibilités de cette matière à part.
Pour notre examen nous avions deux possibilités pour réaliser notre animation finale :

1 - La chambre d’enfant (avec la possibilité d’utiliser les objets créés pendant nos cours)
2 - Réaliser une fausse publicité (plus intéressant sur le plan créatif il faut bien l’avouer).

Après quelques jours de réflexion, j’ai décidé de prendre cette deuxième option.
En effet, quelle meilleure formation que de me mettre dans un contexte réel, celui de travailler dans
une agence de communication et réaliser la commande d’un client désireux d’une animation pour les
besoins de son entreprise avec tout ce que cela comporte en terme de délais d’idées à développer.

C’est ce qui m’a plu. La solution de facilité étant intéressante surtout lorsqu’on démarre une formation
sur ce genre de logiciel (celle d’utiliser nos objets créés en cours), je préférai me tourner tout de
même sur ce challenge bien plus motivant sur le plan créatif et constater ainsi par
moi-même mes réelles possibilités à exercer dans ce domaine plus tard.

Je n’établis pas de cahier des charges, mais plutôt je note quelques idées générales, établissant
presque un story-board, car les idées me viennent de plus en plus au fur et à mesure que je crée les
objets de départ.

CABINES étant un magazine sur la beauté, je me suis dis “et si je jouais un peu avec les mots”..
Cabine d’enregistrement, tiens pourquoi pas...? avec un slogan pour la fin comme :

> ne vous trompez pas de CABINES. (c’est pas excellent, mais pourquoi pas).

Décidé, je me lance !Je crée une animation de la visite d’un studio d’enregistrement comprenant ses
instruments qui sont :

> Une console de mixage et d’enregistrement studio.
> Guitare électrique (modèle Fender, célèbre marque incontournable pour les guitaristes).
> batterie électronic SIMMONS complète (célèbre marque dans les années 1980) avec bien

évidemment tous ses accessoires : cymbales, charleston, et leurs pieds chromés.
> Stynthétiseur de type Workstation (le genre machine qui fait tout aujourd’hui).
> 3 écrans d’ordinateurs affichant l’interface actuelle du célébre logiciel de musique assistée

par ordinateur : Logic Audio).

Voici donc mes réalisations en photos d’écrans :
> modélisations des objets à partir de rien (sans modèles, sauf pour la guitare).
> pose des textures sur les objets.
> positionnement des lumières et caméras.
> mise en scène générale dans le studio d’enregistrement.
> montage du film final dans Première Pro 6, avec titres et générique de fin.

Note : à cet instant, (rédaction de ce rapport) la durée du film final n’est pas encore connue.
Il sera très certainement supérieur à 2 minutes.

Modélisation et textures.

Voici les photos d’écrans de mes modélisations réalisées sans aucun modèles calqués dans 3D Max (sauf
pour la guitare Fender).Une fois leur textures posées et mises en scènes avec les lumières et autres
caméras.

La console de mixage La console de mixage

tiens une guitare gonflable ! ;-) plus sérieusement - la vraie guitare
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Mise en scène.

Suite 2 - Modélisations réalisées sans aucun modèles (calqués dans 3D Max sauf pour la guitare Fender).
Une fois leur textures posées et mises en scènes avec les lumières et autres caméras.

Eclairages et caméras.

Suite 3 - Modélisations réalisées sans aucun modèles de calques dans 3D Max, une fois leur textures
posées et mises en scènes avec les lumières et autres caméras.

Clés de la guitare La batterie SIMMMONS

Le synthétiseur WorkStation un fader - la graduation jaune (faite sous photoshop)La batterie SIMMMONS et le synthétiseur

Le synthétiseur WorkStationLe synthétiseur WorkStation
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Eclairages et caméras.

Suite 3 des modélisations une fois leur textures posées et mises en scènes avec les lumières et autres
caméras.

Une vue de la guitare et de la console Synthétiseur

Studio complet vu du plafondPotentiomètres rotatifs de la console

Bilan personnel.

“Vous n’aurez pas trop le temps de vous laisser distraire” - “de plus, pour vous donner les meilleures
chances de réussites à vos projets d’entreprises et d’examen, il va falloir vous investir, chez vous, au
minimum 2 heures, parfois bien plus et de façon quotidienne !”.
Tel est “le shéma” qu’il nous a été présenté pour avoir les meilleures chances de réussites à notre
formation. Et quand j’y pense, c’est bien vrai ! Les nuits blanches je ne les compte plus.
Bien sûr, tout dépend également du niveau de chacun, à appréhender et à maîtriser les différents
logiciels de nos matières, mais également du niveau de difficultés que nous nous sommes fixé dans la
réalisation de nos objectifs.

J’ai presque envie de dire “ouf !” et dans l’esprit ...“quelle géniale formation !”.
Oui, l’expression prend tout son sens après ces quelques 8 mois de travail intensif, d’apprentissages, de
cours, d’essais, de recherches et d’investissements personnels représentant initialement un programme
de 24 mois !

Que de connaissances acquises grâce à nos patients formateurs (il faut le souligner !), mais aussi grâce
à nous-mêmes et notre volonté de réussir, afin de présenter des réalisations d’un bon niveau.

Personnellement, je me suis investi sans compter et pour cause:
Initialement sur PC, il y a plus de six ans, j’ai changé de plate-forme pour acquérir “LA” machine de
rêve pour tous les passionnés de créations et de multimédias, réputée comme “reine” le Power Mac d’ Apple.

Je pourrais dire pour plaisanter un peu, que mon retour du côté obscur n’a pas été sans mal, ( ;-)) pour
retrouver les réflexes et façons de travailler tout à fait défférentes dans le monde de la “fenêtre”
dénommée Windows).
Je ne vous cache pas que j’ai dû me ré-adapter, car pendant les cinq premiers mois, je travaillais mes
projets sur PC en cours chez Formasoft, et sur Mac en rentrant chez moi, et pour ne pas être dans les
wagons de fin de peloton et garder une compatibilité sans soucis notamment pour la 3D, j’ai dû (par la
force des choses) me résigner à tout développer sur PC (loué pour l’occasion), puisque aucun de nos
formateurs n’étaient formé sur les machines à la Pomme.

Qu’à cela ne tienne ! connaître les deux monde est enrichissant. Et c’est dans cet esprit que j’ai relevé
mes défis et toutes les contraintes s’y rapportant. Et croyez moi on en “sort” que plus enrichis.

Pour finir, je ne saurais trop conseiller cette formation à une personne qui comme moi, a envie de
réorienter son avenir professionnel même tardif, car la passion n’a pas d’âge, et même si les jeunes
“loups” de vingt ans sont là.
.
Mon seul regret est de na pas avoir pu suivre cette formation quelques années auparavant cela
m’aurait ouvert les yeux, et sans doute des opportunités. Mais je suis certain qu’il y a encore, malgré
tout, de la place pour des personnes qui comme moi sont vraiment motivées.

Pour conclure, si cela était à refaire ... oui !, avec 10 ans de moins.
Direction Formasoft pour m’inscrire ! ;-) ... A bon entendeur...!
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Quelle agréable partie que celle ci !

En effet, la rédaction de cette page est le signe de la fin de cette formation, très enrichissante sur bien
des plans, mais aussi le début de nouvelles opportunités, je l’espère !

C’est avec plaisir que j’ai eu à m’investir et réaliser mes créations pour l’entreprise CABINES.
Une entreprise petite par sa taille, mais qui professionnellement et par les qualités humaines de ses
collaborateurs qui la compose, est grande.
Sans doute l’esprit général que Monsieur Roland BUFFET à su lui donner, y est pour beaucoup.

Mes remerciements iront bien évidemment en premier à Monsieur Roland BUFFET, pour m’avoir accordé
sa confiance et croire en mes capacités à servir les intérêts de son entreprise grandissante sur le plan
international.

Je voudrais également remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à
l’aboutissement de mes créations, qui m’ont suggéré leurs conseils, soutenu dans mes idées et qui
m’ont accordé de leur temps précieux.

Je pense bien évidemment à tout le personnel de CABINES sans exception mais aussi à celui
de FORMASOFT et notamment mes formateurs, sans qui mes résultats auraient été peut-être différents.
Communiquer son job est une chose, sa passion en est une autre ... à méditer ..!

Pour CABINES, entreprise exemplaire avec laquelle j’ai eu cette chance de collaborer.
Sans doute grâce à son écoute et sa communication, je dirais son esprit général.
Presque une famille ! C’est suffisament rare pour le souligner. Merci Roland !

Formasoft, car tous les employés ainsi que sa direction ont le même esprit de convivialité de
sympathie et de dynamisme mais surout l’envie de nous enseigner... !! au delà de leur métier.

Pour clôturer cette page, je souhaiterais remercier ma famille qui m’a soutenu, encouragé dans cette
voie, celle de la création, qui me séduit depuis tant d’années !

Enfin, merci à tous mes camarades de classe, pour leur sympathie, conseils, leur communication et
autres bonnes ambiances que chacun ont donné, pour composer cette sympathique équipe des T.S.O.M.
“007” de l’année 2005.

Merci à tous ! Et bonne chance ...!!!

Le story-board du CD-ROM.

Le concept étant d’établir un dessin résumant mes idées pour la conception du CD-ROM je réalise un
Story-Board permettant de “voir” sur papier le résultat final de manière générale.

Logiciels enseignés durant la formation :

Graphisme : Illustrator 10 - QuarkXpress 6 - Photoshop 6
Développement : Director 8.5 - 3DS Max 6 - Dreamweaver MX - Flash MX - Première 6 -Sound Forge 7
Technologie Internet : ASP - PHP
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