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ACTIVITÉS - RÉUNIONS
- Cette semaine, nous avons tourné dans les locaux de Monsieur Medina les plans dont
nous avions besoin pour réaliser nos vidéos. Nous avons donc pu filmer dans les cuisines,
mais également dans des salles de classes et des couloirs. Valérie, une employé nous a
également aidé en étant actrice dans nos vidéos, ce qui nous a beaucoup aidé, car elle
nous a beaucoup aidé dans la réalisation, de par son expérience et ses connaissances
du matériel et des produits. Le dérushage a donc commencé, première étape vers la
réalisation finale des vidéos.
- Estelle et Killian on réfléchit a différent plan de communication, un pour la lancé du
site web et un autre pour l’évolution que pourrais prendre l’e-learning e-sano. Ces deux
plans seront disponibles dès la semaine prochaine après validation par notre professeur
de communication.
La vidéo sur le nettoyage et la désinfection n’est pas fini cependant nous pouvons vous
fournir un aperçu, pour l’instant la voix of de cette vidéo n’est pas prévu cependant on
pourrait le rajouter. Cette vidéo est quasiment terminée il manque une transition entre
le plan 2 et 3 et faire en sorte que le personnage se lave les mains.
- En ce qui concerne le site web E-Sano, nous avons cette semaine :
+ récupération des QCMs depuis la base de données
+ ajout de notifications navigateurs (erreurs, réussites)
+ ajout de règles d’accès aux pages
+ ajout d’informations à l’interface utilisateur
+ ajout d’un suivi de l’avancement de compte
+ correction de bugs
+ réécriture de certaines parties
+ mise en place d’un script d’installation de la base de données
+ réalisation de test manuels, tout fonctionne.
+ réalisation d’un nouveau design pour la page d’accueil, soumise au commanditaire.
PROBLÈMES
- Aucun problème n’a été rencontré cette semaine.
SOLUTIONS
- Par conséquent, aucune solution n’est à apporter.
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PRÉVISIONS POUR LA PROCHAINE SEMAINE
- Se rendre sur les lieux de tournage : filmer la deuxième partie de la vidéo promotionelle.
- Finaliser les motions designs et présenter l’ensemble à notre commanditaire.
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