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- Nous avons travaillé sur la création d’une charte éditoriale permettant à Sanogia de 
connaître les règles importantes et utiles sur les différents supports de communication. 
Elle va aussi servir de base pour garder une homogénéité sur tous les supports. 
Il est important pour une société de prendre connaissance des règles qui sont utilisées 
sur les nouveaux médias. Elles pourront permettre une meilleure mise en avant de la 
société.

- En parallèle Killian a travaillé en collaboration avec Estelle sur la communication, 
plus précisément sur un communiqué de presse qui va être utilisé le jour du «Café du 
Multimédia», organisé par l’Université de Toulon.

- Certaines transitions ont été modifiés afin de s’adapter au mieux aux demandes de 
notre commandiataire. L’idéal serait de conclure la vidéo du pH dans les deux semaines 
qui suivent pour ensuite se pencher sur les autres vidéos du projet.

- «L’intro titre» des vidéos a été modifié afin de garder une unité avec les autres vidéos 
du e-learning : le fond gris clair a été modifié au profit d’un fond blanc et le curseur 
clignote désormais. Cette introduction sera déclinée pour chaque titre de vidéo.

- La vidéo du cours sur les tensio-actifs est désormais bien avancée. Elle fait ressortir 
les points essentiels. Une voix-off va être mise en place afin d’expliquer en profondeur 
le cours.

- L’ensemble des transitions du motion design sur les risques physiques sont acquises. 
De plus, les différentes expressions faites auparavant ont un visuel bien plus fluide que 
les rendus précédemment réalisés. Sur la suite de cette réalisation, chacune des étapes 
de la vidéo et plus précisément du personnage doivent être facilement compréhensible. 
Du coup, des effets de fumée seront implantés pour la partie «inhalation».

- L’ensemble de l’équipe sera présente au «Café du Multimédia» le 3 mars. Comme 
nous l’avons dit précédemment, Estelle et Killian vont donc se charger de rédiger un 
communiqué de presse concernant le projet. Ce communiqué sera disponible en version 
papier sur le stand du projet Sanoforma.

- La vidéo deuxième partie de la vidéo concernant le nettoyage et la désinfection a été 
avancé cette semaine. Un pré rendu sera fourni dès la semaine prochaine.
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PROBLÈMES

- Nous avons contacté Diana Licbarski. Elle est d’accord pour que nous tournions les 
vidéos du projet. En revanche, nous n’avons pas encore de date fixe.

SOLUTIONS

- Prendre contact afin d’obtenir une date fixe.

- Contacter à nouveay Diana Licbarski.
- Continuer les rendus en motion design.
- Avancer le communiqué de presse pour le café du multimédia.

PRÉVISIONS POUR LA PROCHAINE SEMAINE
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