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Flux de Travail
Possibilités Créatives

Processus de production

Le processus qui transforme
une idée en une image réelle
est complexe et simple à la
fois, mais cela nécessite la
participation directe du client.

Design et
décoration
d'intérieur
Modélisation
Texturisation

Nous commençons par vos
besoins, votre vision et vous
livrons votre image idéale.
À partir d'une image standard,
voire d'un croquis, nous
donnons vie à votre projet
comme s'il existait réellement.

Service de conception
d'ambiance

Nous fournissons un
ensemble complet de
services, de notre premier
contact à la livraison finale de
ce que vous souhaitez, qu’il
s’agisse d’une image
ou d’une impression réelle de
votre projet.

Projets spéciaux

Service d'information

Contacts

Département de postproduction
et de traitement d'image

LIVRAISON

Modélisation des
lumières et textures

Conception du projet
De quoi avez-vous
besoin?

Ad hoc

Brief agence

Standard
Client
Simple image,
croquis, modèle 2D
ou modèle 3D

DÉVELOPPEMENT
DE PROJETS

Nos canaux d'information collectent et
canalisent toutes les informations utiles
pour un développement optimal.
Au cours de cette étape, nous menons
une recherche plus substantielle afin
d’atteindre les objectifs définis par notre
équipe de conception et vous livrer
l'image idéale.

Le parcours de nos concepteurs et designers
leur ont permis de se forger une expertise dans
l’invention de nouvelles formes, de nouveaux
espaces, ainsi que dans le développement de
volumes en les complétant avec les matériaux
les mieux adaptés. Nous créons de nouveaux
styles : classiques, modernes ou surréalistes…
ou les concevons comme vous le souhaitez.
Vous trouverez un terrain fertile, où créativité
et expérience permettront à de nouveaux
produits de s'épanouir et de s'affirmer sur
le marché. L'unicité et la différenciation sont
notre force.
L'acheteur d'art a le talent de trouver le style
de vie le mieux adapté au produit en explorant
les dernières tendances, en revisitant celles
du passé, mais aussi en recherchant et en
adaptant toujours ces designs pour qu'elles
répondent parfaitement à vos besoins.
Chaque détail est toujours pris en compte
et anticipé.

Notre équipe est composée de
professionnels ayant plus de 20 ans
d'expérience dans le domaine et qui
travaillent avec les logiciels les plus
modernes et les plus innovants. Ce
département s’occupe de toutes les
étapes de modélisation / texturisation et
d’éclairage, ainsi que de la création de
modèles particuliers, nécessaires aux
projets dans lesquels une décoration
raffinée et unique sont requises.

La post-production est une étape
délicate. Chaque image nécessite une
analyse personnalisée et le processus
est donc spécifique à chaque fois. La
post-production vise à atteindre l'équilibre
parfait entre la couleur et le contraste, mais
également à obtenir certains des effets
visuels les plus avancés.
Nos professionnels ont une vaste
expérience en graphisme. Nos rendus
sont traités avec les logiciels les plus
sophistiqués et les plus modernes,
et nous les optimisons en utilisant du
photomontage, de l'insertion d'images et
des retouches photo hors-pair.
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FLUX DE TRAVAIL:

TIMING:

TECHNIQUE:

ÉTAPE 1:
Acquisition de vos références pour étudier l'atmosphère
(photos, suggestions et plus).
Acquisition de modèles tridimensionnels fournis par vous.
Acquisition des textures fournies par vous.

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR UNE OBTENIR UNE
PREMIERE IMAGE DE SYNTHESE?
De nombreux facteurs jouent un rôle dans le timing du
développement.
Généralement, une semaine après l’approbation de l'ambiance
du projet, nous vous fournirons un aperçu préliminaire en
image de celle-ci.

TEXTURES: (valable pour l'une des combinaisons)
Tiff 16bit 5000x5000 ou plus
14 mégapixels ou plus au format RAW
Panneau physique de taille suffisante pour couvrir des objets
de moyenne / grande dimension.

ÉTAPE 2:
Etude préliminaire (ambiance du projet) d'ambiance virtuelle
avec toutes les références architecturales et stylistiques
méticuleusement sélectionné par notre architecte.
Etude préliminaire de l'ensemble de la décoration par notre
acheteur d'art professionnel.
Un portefeuille complet de propositions est envoyé au client.
ÉTAPE 3:
Réalisation de l'ambiance virtuelle avec un résultat
complètement photoréaliste.
Matériaux, textures, lumières et rendus.
L'envoi au client de l'ensemble de la prise de vue en forme
simplifiée.
ÉTAPE 4:
Réalisation et envoi de prévisualisations en résolution moyenne
de toutes les prises virtuelles (standard 3000 px).
Organisé pour approuver le matériel vu.
Livraison de tout le matériel définitif, y compris traitement
chromatique pour une précision d'impression maximale.

TEMPS D'ÉVALUATION DES IMAGES CRÉÉES:
Une image nécessite en moyenne 2 heures pour être évaluée.
Cependant, cela dépend fortement de la complexité des scènes.
Pour réduire le temps d'évaluation, nous avons opté d'utiliser
plusieurs processeurs multi-cœurs, créant ainsi un vrai
catalogue de rendus.

COULEURS PLATES ET LAQUÉES:
Pour les couleurs plates et les échantillons physiques laqués:
10x10cm ou plus.

EXTENSIONS DE FICHIERS:
EXTENSIONS OPTIMALES:
STEP pièce et assemblage
(STP)
ACIS pièce et assemblage
(SAT)
Rhinoceros
(3DM)
Autodesk 3D Studio MAX
(MAX) - (définition polygonale élevée)
Autodesk Autocad
(DWG) - uniquement les modèles
		
solides (acis)
DECENT EXTENSIONS:
Autodesk FBX
Wavefront
Autodesk Maya
Cinema 4D

(FBX) - (définition polygonale élevée)
(OBJ) - (définition polygonale élevée)
(MA) - (définition polygonale élevée)
(C4D) - (définition polygonale élevée)

NOT ACCEPTED EXTENSIONS:
Échange de fichier dynamique
IGES max V.5.3
3D studio
Google SketchUp

(DXF)
(IGS)
(3DS)
(SKP)
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