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ACTIVITÉS - RÉUNIONS
- L’ensemble du contenu vidéo en motion design est toujours en phase de production.
- L’équipe a créée 5 sortes de bactéries sur Illustrator qui pouront être utilisables
dans la vidéo sur la désinfection. Nous avons nottament trouver l’erreur qui cache
l’accent du «a» et du «é». Il n’y a donc plus de faute d’ortographe. Nous avons aussi tenu
à laisser un temps de lecture plus long sur chaque plan de la vidéo, qui, est bien avancé
et sera trés prochainement présentable.
- Thomas a eut un premier contact avec Diana qui nous a permis de rentré en contact
avec un de leurs clients, afin d’avoir accès à leurs locaux et à du matériel pour réaliser
deux de nos videos, sur la présentation du e-learning et sur les TMS. Une rencontre a
donc eu lieu avec Franck, qui gère plusieurs écoles dans la régions et plus précisement
l’entretien de ces écoles. Franck a donc accepté de nous donné accès à ses locaux de
la Crau, mais également à du matériel et surtout une employé, Valérie, qui accepte
d’être filmé. Thomas a pu donc pu rencontrer Franck et Valérie, visiter les lieux, prendre
connaissance du matériel que nous pourrons utiliser, et prendre des photos et vidéos
afin de préparer nos tournages. La prochaine étape sera de recontacter Franck par mail
afin de lister le matériel dont nous aurons besoin et régler les derniers détails.
PROBLÈMES
- Aucun problème n’a été rencontré cette semaine.
SOLUTIONS
- Par conséquent, aucune solution n’est à apporter.
PRÉVISIONS POUR LA PROCHAINE SEMAINE
- Continuer les rendus en motion design.
- Fixer une date de rendez-vous pour les réalisations vidéos.
- Obtenir une réponse sur la possibilité de l’achat des différents morceaux musicaux,
libres de droit.

Responsable : Delacre Clément
Site web : agence-inlight.fr
Mail : contact@agence-inlight.fr
Maître d’ouvrage : Lejoliff Roland (06.69.22.44.92 - rlejoliff@sanogia.com)

INLIGHT

DATE 26.02.2017

Responsable : Delacre Clément
Site web : agence-inlight.fr
Mail : contact@agence-inlight.fr
Maître d’ouvrage : Lejoliff Roland (06.69.22.44.92 - rlejoliff@sanogia.com)

INLIGHT

