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ACTIVITÉS - RÉUNIONS
- Nous avons tenu compte des remarques de notre tutrice, que ce soit pour le temps
d’affichage ou pour les fautes d’orthographe. Des éléments tel qu’un couteau et une
planche a découper en image vectorielle afin d’illustrer la désinfection, ont été recherché.
- En ce qui concerne la vidéo d’introduction E-Sano, certaines modifications ont été
apporté. Celle-ci est donc finalisée et peut être implanter à chaque début de contenu
vidéo ; après une validation de notre commanditaire.
- Ensuite, la vidéo en motion design sur les risques physiques est en pleine phase
d’animation. Le fait d’avoir dessiné une nouvelle fois les membres du corps du personnage
a pris du temps. Tout simplement car lors de l’animation de certaines parties du corps
telles que les bras ou les mains, les formes en arrière plan étaient apparentes. Ce n’est
désormais plus le cas. En revanche, au fur et à mesure de l’animation, des ombres/
reflets/contours doivent être ajouté afin de différencier aisément chaque partie du
corps du personnage. Ci-joint, voici un premier apperçu. Nous noterons que l’emsemble
du contenu texte sera ajouté à la toute fin de la phasse de production.
- Pour la vidéo en motion design sur le pH, de nouveaux tests sur la voix off et la partie
animation ont été fait. Nous noterons également que l’ensemble du contenu peut être
modifié si besoin, à savoir : les couleurs, les textures, les transitions, et même la voix off
bien entendu, tout comme l’ensemble des rendus. La vidéo se développe rapidement
avec des enchainements précis comme indiqué sur le storyboard.
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PROBLÈMES
- Cette semaine, nous devions prendre un rendez-vous avec l’un des gérants des locaux,
afin de filmer certains contenus vidéos. Nous avons sélectionnés le lycée Dumont
d’Urville ainsi que le restaurant universaire situé à la faculté de droit de Toulon.
Après s’être donc rendu sur place, nous n’avons pas pu prendre un rendez-vous, il faut
passer un appel. Mais, malgré plusieurs appels téléphoniques, aucune réponse (génial...).
SOLUTIONS
- Bien-sûr, d’autres appels seront émis. Nous nous rendrons également une nouvelle
fois sur place afin d’avoir des informations plus claires.
PRÉVISIONS POUR LA PROCHAINE SEMAINE
- La semaine prochaine nous pourrons envoyer la vidéo avec la partie désinfection.
- Continuer la production des différentes animations en motion design.
- Recherche de nouveaux lieux dans lesquels le contenu vidéo peut être tourné.
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