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ACTIVITÉS - RÉUNIONS
- Estelle a avancé l’animation de la vidéo concernant le nettoyage et la désinfection.
Finalement, nous utiliserons deux ustensiles : une assiette pour la désinfection et un
couteau pour la désinfection. D’aprés les conseils de Coralie, nous pouvons employer
l’expression «problèmes/solutions».
- Killian a travaillé sur l’animation du logo, qui permettra d’avoir la même introduction
sur l’ensemble des vidéos. Cela permettra de garder une harmonie sur tout le contenu.
De plus, des animations variées ont étaient réalisées pour tester. Une validation devra
être effectuée dans la semaine à venir, une fois que nous aurons plus d’idées à proposer.
- Juliette a effectué des modifications, des détails, sur le logo de «E-Sano». Donc, finition
complète de la charte graphique (bientôt disponible sur le site). De plus, de son côté,
Juliette a commencé la production sur les tensio-actifs.
- Clément a lui reproduit le personnage devant apparaître dans le contenu des cours.
Le personnage a donc été décomposé sur Illustrator afin d’avoir une meilleure aisance
durant la réalisation des différentes animation. Par exemple, la bouche et les yeux pour
les expressions du visage, les bras et la tête pour les mouvements. Quelques tests sur
After Effects ont été fait afin de se faire une idée du résultat final.
- Enguerrand a enregistrer différents essais devant faire office de voix-off. Celle-ci doit
être en accord avec l’aspect sonore et visuel du contenu du cours.
- Ensuite, Louis a continuer la mise en place du site internet de E-Sano. Voici les différents
ajouts et modifications éffectuées sur cette semaine :
- Mise en place d’un audit récurent lors de l’accès aux pages de cours,
- Mise en place des pages de cours,
- Mise en place des sécurités et vérifications pour les entrées utilisateurs,
- Mise en place du responsive sur certaines pages,
- Mise en place d’un script SQL pour la réinstallation de la BDD prète à l’emploi,
- Correction du logo SVG,
- Corrections graphiques/colorimétriques demandées par le commanditaire,
- Mise en place dune animation de défilement,
- Optimisations et corrections au niveaux des différents scripts.
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PROBLÈMES
- Aucun problème rencontré sur cette semaine.
SOLUTIONS
- Par conséquent, nous n’avons pas de solution à apporter.
PRÉVISIONS POUR LA PROCHAINE SEMAINE
- Chaque membre du groupe InLight doit poursuivre la production des différents. À
savoir les vidéos mais encore le site «E-Sano».
- Mise en place du tournage des différentes vidéos. De plus, le groupe InLight doit prévoir
quelle vidéo est à tourner. Cela sera déterminé dès le début de la semaine prochaine.
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