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- Finalisation du Cahier des Charges concernant le projet lié à l’entreprise Sanogia.
- Le Chef de Projet est effectué un appel téléphonique avec la société Solerni, plate-
forme d’hébergement de MOOC.
- Ludivine Tschaine, notre enseignante tutrice, à souhaiter faire une mise au point hier, 
samedi 15 octobre 2016.
- L’ensemble du groupe à étudier des chartes graphique pouvant nous servir de «base 
de contenu».
- Les personnes en charge de la production vidéo, travaillent sur l’élaboration de plu-
sieurs scénarios permettant de mettre en avant les risques des produits d’entretien.

- Suite à cet appel téléphonique, nous ne pouvons nous permettre d’accepter un tel for-
fait, à une telle somme. Cette somme est comprise entre 30.000€ et 50.000€.
- Ayant envoyé un mail à Coralie Poudenx, nous attendons une réponse de sa part où 
l’ensemble des descriptifs des produits de l’agence seraient compris.
- Faire un choix entre une vidéo pour l’ensemble des risques de ces produits et plusieurs 
vidéos décrivant les risques de chaque produit.

- En ce qui concerne la plateforme d’hébergement, nous avons donc abandonner l’op-
tique de choisir Solerni comme plateforme d’hébergement. Nous devrons alors, conti-
nuer notre analyse.

PRÉVISIONS POUR LA PROCHAINE SEMAINE

- Continuer l’analyse des différentes plateformes d’hébergement : un document devra 
être rédigé afin de se fixer sur un choix. Il faudra donc faire circuler cette information au 
commanditaire, Rolland Lejoliff.
- Rédiger deux documents concernant les vidéos formations.
- Commencer la rédaction de différentes charte graphique afin de les présenter et de 
faire un choix définitif, par la suite.
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