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L’industrie du bâtiment

Le dessin 3D
avec

sketchup

P
our réaliser un document technique,
une notice ou simplement un tarif pro.

?

Il faut trouver le moyen de rendre explicite
un produit spécialisé qui s’adresse à des
professionnels. Le dessin 3D montre ce
qu’une photo ne peut pas expliquer.

Une communication technique
et

spécialisée
P

O

Pr
ats

ÉC

our les industriels, le graphiste est
doté d’un cerveau dit créatif avec qui il est
très difficile de communiquer.
Pourtant, en intégrant le bureau d’étude
d’une industrie, cette âme venue d’un autre
monde va devoir accepter «d’apprendre à
comprendre» ce qu’on fabrique quelques
mètres plus loin.
Observer, écouter les techniciens, poser des
questions et s’enthousiasmer à chacune des
inventions sera la clef d’une communication
réussie.

Polystyrène
Armature
métallique
ronde

Face
extérieure
en terre cuite

Rail exterieur
PVC ou Alu

Commandes générales
ÉCO Prats radio

Rail interieur
PVC ou Alu

Commandes générales SOMFY io

performance et économie !

Radiocommandes Multicom io
TG1

TG3

TG6

de série :
Moteur OXIMO io

Commandes générales GEIGER

(récepteur intégré) avec :

Smoove Origin io

SAV assuré par Geiger chez le client
PENDANT 5 ANS

commande murale

télécommande radio

commandes générales :

Situo 1
io Pure

télécommande radio
6 canaux
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Situo 5
io Pure

Easy Sun
io Pure

Somfy TaHoma Premium
permet de piloter tous les
équipements io-homecontrol
et RTS de votre maison
à domicile ou à distance

Connexoon Box

LA grande distribution
portes de garage sectionnelles à refoulement plafond
excellence sur mesure

les + produit
• Plus de choix
Les couleurs au prix
du blanc
• Isolation Renforcée
5 panneaux décors
différents
épaisseur 40 mm
Joint périphérique
4 côtés

excellence standard

dimensions

dimensions

Largeur: 2400 mm
Hauteur: 2000 mm

Largeur: 2400 mm
Hauteur: 2000 mm

Écoinçon minimum: 75 mm

Écoinçon minimum: 90 mm

Retombée de linteau: 140 mm

Retombée de linteau: 100 mm

les + produit
• Possibilité d’installer
une porte dans presque
toutes les configurations
Ressorts latéraux
Faible retombée de linteau
(100 mm minimum),
faible ecoinçon
(90 mm minimum)
• Pose simple et rapide

• Facilité de pose

• Pas de boulonnage
Pièce de jonction du rail
avec la barre d’écartement

• Confort de
fonctionnement
Double roulette
• Information claire
et détaillée
• Plus Esthétique
Intérieur des panneaux
intégralement blanc
Charnières prémontées
finition laquée blanc
avec caches vis blanc

• Information claire
et détaillée
• Isolation Renforcée
Panneaux de 40 mm
joint périphérique
sur les 4 côtés

panneaux 10 coloris, épaisseur 40 mm

• Motorisation Somfy
• Ecologique
Peinture sans plomb
et sans solvant

blanc

ivoire
1015

gris

marron
8014

bleu
5003

vert
6021

gris
7016

noir
100
sable

rouge
3004

chêne
doré

Nuancier RAL

anti-pince doigt
2 dimensions: 500 et 610 mm
Composé de 2 tôles d'acier
laqué avec mousse isolante
sans CFC, écologiquement durable.
Classement anti-feu assimilé M1.
Intérieur blanc
RAL 9016 uniquement.
Finition extérieure lisse
ou finition veinée

Possibilité d’autres
coloris sur demande

panneaux 40 mm d’épaisseur

• Pas besoin de fixation
au plafond
Support rail moteur

Cassette
(finition veinée)

• Retardateur d’effraction

ou

CHêne
DoRÉ

BLAnC

sécurité

description

• Hublots avec vitrage
sécurite
• Rampe de ressorts
adaptée au poids
et aux dimensions
de la porte
• Panneaux
antipince-doigt
• Conforme
à la norme EN 13 241-1
• Système anti-effraction
• Parachute cable
• Mousse isolante anti-feu

Portillon centré
sur une porte

cassette

rainure m

PannEaux
PannEaux

rainure s

rainure l

rainure double

vEIné
blanc

8
coloris

Dimensions minimum :
Hauteur 1980 mm
Largeur 1850 mm

lISSE
chêne
doré

cassette

blanc

8
coloris

chêne
doré

x

x

x

rainuré m
rainuré s

x

x

x

rainuré l

x

x

x

rainure double

x

x

x

motorisations

x

• bloc double vitrage isolant de sécurité

• hublots inox

Vitrage opale clair

490 x 325 mm

• verre feuilleté 44.2 intérieur
• verre classique 4mm extérieur
• vitrage opale clair
Finition veinée ou lisse
10 coloris coordonnés

Alignés en haut

Alignés en haut

Décentrés à droite

excellence sur mesure avec portillon
• Profil d’entourage de 40 mm
pour une largeur de passage
selon le type de panneaux :
- Rainure M, rainure S,
rainure double, rainure L :
857 mm (Largeur portillon)
800 mm (Largeur passage)
- 3 x Cassettes :
800 mm (Largeur portillon)
743 mm (Largeur passage)
- 5 x Cassettes :
688 mm (Largeur portillon)
631 mm (Largeur passage)

Emprise totale sur les 4 premiers
panneaux jusqu’à une hauteur
de 2400 mm.
• Pour une hauteur jusqu’à 3000 mm
un cinquième panneau vient s’ajouter.
• Serrure 5 points avec canon de sécurité
livrée avec 5 clefs et carte codée.
• Verrouillage automatique de tous les
panneaux.
• Groom invisible intégré dans le panneau.

excellence sur mesure

• Récepteur radio intégré
avec auto apprentissage
par la télécommande
au premier cycle.
• Déverrouillage de la porte
intégré au chariot.
• Dans le kit : 2 émetteurs

moteur avec rail à chaine opg1

options :

ø 330 mm

3ème
télécommande

Décentrés à gauche

Les pieds sur terre

• Panneaux antipince-doigt
• 2 ressorts et 2 cables
verticaux de chaque côté

gRIs
7016

• Récepteur radio intégré
avec auto apprentissage
par la télécommande
au premier cycle.
• Déverrouillage de la porte
intégré au chariot.
• Dans le kit :
2 émetteurs Keytis 2

options :
310 x 310 mm

BLAnC

excellence standard
moteur avec rail à chaine
futur’com 800

hublots pour portes excellence sur mesure

dans le

Rainure L
(finition lisse)

sécurité

• Pas besoin de fixation
au plafond
Support rail moteur

Digicode

Bouton
poussoir

Keytis
2 canaux

Clavier à
code
radio Rts

Bouton
poussoir
intérieur

Déverrouillage
extérieur

Poussoir
à clef
extérieur

Il faudra alors suivre la charte graphique du client, connaître le
nombre de pages désiré, produire des documents à une vitesse
vertigineuse et décliner les tutoriels sous toutes ses formes,
notamment vidéo.

B to B

L
a communication B to B englobe les différentes opérations
de communication ayant pour objectif la vente d’un produit

le tutoriel

à des professionnels de la revente.
Ces revendeurs représentent 50% du chiffre d’affaire de
l’industrie et le responsable «grands comptes» est insatiable.
Le graphiste doit se concentrer sur les attentes du distributeur
tout en étant en cohérence avec le discours des commerciaux.
Le but est que chaque vendeur des grandes enseignes vend,
comprend ce qu’il vend et propose toutes les options du
produit qu’on fabrique en usine.

Vidéo

en

S
e mettre à la place de celui qui va poser le produit pour la
première fois : telle est l’exigence du client.
Avant de filmer, il faut connaître en amont tous les gestes,
penser lumière et mettre en valeurs les poseurs et leur savoir
faire.

des idées
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et des muscles !

Confort

photos et nuanciers non contractuels

LE PRINT

Sécurité
Esthétique
Choix de Coloris
Isolation renforcée

VOLETS ROULANTS
PORTES DE GARAGE À ENROULEMENT

Le Print, le prix
et le

Marketing

L

aisser une brochure qui va, en quelques pages, mettre en avant
les produits, est un atout évident lors d’une présentation physique. La
brochure est une trace du commercial chez ses clients et il en est friand.
Le graphiste va donc se renseigner sur le but ciblé mais aussi penser au
processus d’impression dès le départ pour éviter les surprises.

S

i laisser parler sa créativité avant les besoins du client est une erreur
qu’on fait tous à nos débuts, celle de confondre esthétique et irréalisable
en est une autre.
Par exemple, pour un objet sérigraphié, rien ne sert de travailler sur son
écran avant de connaître la technique d’impression utilisée. D’autant que
dans ce domaine tout ce qui est «magnifique» est bien souvent inutilisable
car trop onéreux à mettre en œuvre. Combien de fois le fameux «prix de
revient» va-t-il sonner le glas de notre créativité ?
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LA PHOTO
La

Photo d’objet

pour plus d’autonomie

FDétourer
aire ses propres photos pour faire ses fichiers.
une photo faite avec un fond et une lumière adéquats permet

de gagner un temps considérable. Document ou image pour site de vente
en ligne, la photo sert aussi bien au print qu’au web.
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Les Cosmétiques
et la

Législation

S
uivre les obligations pour mettre des
produits cosmétiques sur le marché français.

0,5 du

x2 à
pére 5

Re

C’est un des secteurs les plus contrôlés avec
l’alimentaire. Il faut connaître les bases de la
réglementation relative à la mise sur le marché
de ces produits. Etiquettes, slogans (allégations),
visuels. Toutes les formes de communications
doivent suivre des règles strictes. Le simple visuel
d’un fruit peut être accusé de publicité mensongère
et la longueur des textes réglementaires laisse très
peu de place à la créativité.
Le défi est donc de parvenir à poser sa petite
touche d’originalité.
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CIRE A EPILER REC
YCLABLE
VERTE GOUTTELETTE
S
E PROFESSIONNEL

Heat the wax

AZULENE GREEN

RECYCLABLE

WAX DROP

DIRECTIO
S
device around NS FOR USE :
55°C.
Once the texture Do a heat test on yourself You can use the second
vat to filter the
and then on
gets creamy,
wax.
your client.
apply a thick
and regular
by working
Making thicker
layer
edges all around it in the hair growth directionwith a wooden spatula
When the strip
the
is no more sticky, strip to avoid breakag .
e and any traces
remove softly
of wax.
the strip staying
in the opposite
hair growth
parallel to skin
direction.
Do a patch
PRECAU
test before applying
TIONS FOR
USE :
. Must only
skin without
any cuts, pimples,be applied to clean, healthy
Skin must be
dry without
moles, varicose
and not irritated
any traces of
creamy substanc veins or scars.
exposed
es
Do not use for to sun in the last 24 hours.and must not have been
any other than
Avoid contact
the intended
with eyes or
purpose.
mucous membra
Remove the
Keep out of
nes. Do not
wax
the reach of
swallow.
children.
Do not overhea or its residues with a
post-depilatory
t the wax. In
oil without water,
during 20 minutescase of burn, rinse the
soap or alcohol.
skin immedia
without removin
tely under running
Mix well the
g the wax and
water
Wait at least
wax before
consult
a
doctor.
use. Do not
24 hours for
use after bath.
applying an
Keep away
alcoholfrom heat and
humidity. Respect based product on the
waxed area.
carefully the
directions for

use.
GLYCERYL ROSINA
INGREDIENTS
TE, PARAFF
IN, CERA MICROC :
TRIETHYLENE
GLYCOL ROSINA
RISTALLINA,
PARAFFINUM
TE, BHT, CI
19140, GUAIAZ
LIQUIDU
ULENE, CI 42090 M,
in a specific

CIRE A EPILER REC
BLONDE GOUTTELYCLABLE
ETTES
PRODUIT A USAG

E PROFESSIONNEL

La cire à épiler

traditionnelle
recyclable est
une valeur sûre
car aucun poil
ne lui résiste.
MODE D’EMPLO
Faire fondre
la cire à épiler
I:
à environ
Vous pouvez
utiliser la deuxièm55°C dans un apparei
l spécifique.
Effectuer un
Lorsque la texture
test de chaleur e cuve pour filtrer la cire.
sur soi et sur
est crémeus
à l'aide d'une
sa cliente.
e,
spatule adaptée appliquer une couche
Réaliser un
épaisse sur
, en la travailla
bourrelet sur
la zone à épiler
nt dans le
tout le pourtou
afin d'éviter
r de la bande sens de la pousse du poil.
avec l’arrond
Lorsque la bandeles éventuels résidus et
i de la spatule,
que
la
n’est
bande
plus collante,
de la pousse
la retirer dans ne casse.
du poil tout
le sens inverse
en veillant à
rester parallèle
à la peau.
Faire une touche
PRECAUTIONS
D’EMPLOI :
d’essai avant
application.
non irritée,
Appliquer sur
sans plaies,
boutons
La peau doit
une peau propre
être sèche, exempte , grains de beauté,
et saine,
varices ou
de corps gras
d’exposition
et ne pas avoir cicatrices.
solaire dans
ou devoir subir
Ne pas utiliser
les 24 heures.
Eviter tout contact pour un autre usage
que celui indiqué.
avec les yeux
Retirer la cire
Tenir hors de et les muqueuses. Ne pas
et les résidus
portée des enfants.
avaler.
à l’aide d’une
huile
Ne pas surchau post-épilatoire sans eau,
En cas de brûlure,
savon ou alcool.
ffer la cire.
passer immédia
pendant 20
tement
la
zone touchée
minutes, sans
Bien homogé
sous l’eau froide
retirer la cire
néiser la
et consulter
Attendre au
un médecin
moins 24h avant cire avant utilisation.
.
Ne pas utiliser
l’application
Conserver à
après le bain.
de
l’abri de la
chaleur et de produit à base d’alcool
sur la zone
l’humidité. Respecte
r le mode d’emplo épilée.
i.


150 m

CIRE A EPILER REC
YCLABLE
ROSE GOUTTELETTE
S
PRODUIT A USAG

PRODUIT A USAG

traditionnelle
recyclable est
une valeur sûre
car aucun poil
ne lui résiste.
MODE D’EMPLO
la cire à épiler
I:
à environ
Vous pouvez
utiliser la deuxièm55°C dans un apparei
l spécifique.
Effectuer un
Lorsque la texture
test de chaleur e cuve pour filtrer la cire.
sur soi et sur
est crémeus
à l'aide d'une
sa cliente.
e,
spatule adaptée appliquer une couche
Réaliser un
épaisse sur
, en la travailla
bourrelet sur
la zone à épiler
nt dans le
tout le pourtou
afin d'éviter
r de la bande sens de la pousse du poil.
avec l’arrond
Lorsque la bandeles éventuels résidus et
i
de
n’est plus collante, que la bande ne casse. la spatule,
de la pousse
la retirer dans
du poil tout
le sens inverse
en veillant à
rester parallèle
à la peau.
Faire une touche
PRECAUTIONS
D’EMPLOI :
d’essai avant
application.
non irritée,
Appliquer sur
sans plaies,
boutons
La peau doit
une peau propre
être sèche, exempte , grains de beauté,
et saine,
varices ou
de corps gras
d’exposition
et ne pas avoir cicatrices.
solaire dans
ou devoir subir
Ne pas utiliser
les 24 heures.
Eviter tout contact pour un autre usage
que celui indiqué.
avec les yeux
Retirer la cire
Tenir hors de et les muqueuses. Ne pas
et les résidus
portée des enfants.
avaler.
à l’aide d’une
huile
Ne pas surchau post-épilatoire sans eau,
En cas de brûlure,
savon ou alcool.
ffer la cire.
passer immédia
pendant 20
tement la zone
minutes, sans
touchée sous
Bien homogé
retirer la cire
l’eau froide
néiser la
et consulter
Attendre au
un médecin
moins 24h avant cire avant utilisation.
.
Ne pas utiliser
l’application
Conserver à
après le bain.
de
l’abri de la
chaleur et de produit à base d’alcool
sur la zone
l’humidité. Respecte
r le mode d’emplo épilée.

i.
Faire fondre

Heat the wax

PINK RECYC

LABLE WAX

La cire à épiler

recyclable est
une valeur sûre
car aucun poil
ne lui résiste.
MODE D’EMPLO
la cire à épiler
I:
à environ
Vous pouvez
utiliser la deuxièm55°C dans un apparei
l spécifique.
Effectuer un
Lorsque la texture
test de chaleur e cuve pour filtrer la cire.
sur soi et sur
est crémeus
à l'aide d'une
sa cliente.
e,
spatule adaptée appliquer une couche
Réaliser un
épaisse sur
, en la travailla
bourrelet sur
la zone à épiler
nt dans le
tout le pourtou
afin d'éviter
r de la bande sens de la pousse du poil.
les
avec
éventuel
l’arrondi de
Lorsque la bande
s résidus
n’est plus collante, et que la bande ne casse. la spatule,
de la pousse
la retirer dans
du poil tout
le sens inverse
en veillant à
rester parallèle
à la peau.
Faire une touche
PRECAUTIONS
D’EMPLOI :
d’essai avant
application.
non irritée,
Appliquer sur
sans plaies,
boutons
La peau doit
une peau propre
être sèche, exempte , grains de beauté,
et saine,
varices ou
de corps gras
d’exposition
et ne pas avoir cicatrices.
solaire dans
ou devoir subir
Ne pas utiliser
les 24 heures.
pour
un autre usage
Eviter tout contact
que celui indiqué.
avec les yeux
Retirer la cire
Tenir hors de et les muqueuses. Ne pas
et les résidus
portée des enfants.
avaler.
à l’aide d’une
huile
Ne pas surchau post-épilatoire sans eau,
En cas de brûlure,
savon
ffer
la
ou
passer immédia
cire.
alcool.
pendant 20
tement la zone
minutes, sans
touchée sous
Bien homogé
retirer la cire
l’eau froide
néiser la
et consulter
Attendre au
un médecin
moins 24h avant cire avant utilisation.
.
Ne pas utiliser
l’application
Conserver à
après le bain.
de
l’abri de la
chaleur et de produit à base d’alcool
sur la zone
l’humidité. Respecte
r le mode d’emplo épilée.
i.


DROP

BLONDE RECYC

LABLE

WAX DROP
DIRECTIO
in a specific
S
device around NS FOR USE :
55°C.
Once the texture Do a heat test on yourself You can use the second
vat to filter the
and then on
gets creamy,
wax.
your client.
apply a thick
and regular
by working
Making thicker
layer
edges all around it in the hair growth directionwith a wooden spatula
When the strip
the
is no more sticky, strip to avoid breakag .
e and any traces
remove softly
of wax.
the strip staying
in the opposite
hair growth
parallel to skin
direction.
Do a patch
test before applying PRECAUTIONS FOR
USE :
. Must only
be
without any
cuts, pimples, applied to clean, healthy
Skin must be
moles, varicose
and not irritated
dry without
any traces of
skin
creamy substanc veins or scars.
exposed
es
Do not use for to sun in the last 24 hours.and must not have been
any other than
Avoid contact
the intended
with eyes or
purpose.
mucous membra
Remove the
Keep out of
nes. Do not
wax
the reach of
swallow.
children.
Do not overhea or its residues with a
post-depilatory
t the wax. In
oil without water,
during 20 minutescase of burn, rinse the
soap or alcohol.
skin immedia
without removin
tely under running
Mix well the
g the wax and
water
Wait at least
wax before
consult a doctor.
use. Do not
24 hours for
use after bath.
applying an
Keep away
alcoholfrom heat and
humidity. Respect based product on the
waxed area.
carefully the
directions for
use.

Heat the wax

INGREDIENTS
GLYCERYL ROSINA
:
TE, PARAFF
IN, CERA MICROC
PARAFFINUM
RISTALLINA,
LIQUIDUM,
BHT

Réf. 5324

• L.C.M • 23
RUE BARTH ELEMY
Z.I.NO RD 87021
THIMO
LIMOG ES CEDEX NNIER .
9

1000g

• L.C.M • 23
RUE BARTH ELEMY
Z.I.NO RD 87021
THIMO
LIMOG ES CEDEX NNIER .
9

Réf. 5524

1000g

E PROFESSIONNEL

C’est une cire
à épiler pelable
son extraord
à base de résine
inaire plasticité
et permet de
naturelle de
lui confère des
réaliser des
qualités professio pin,
bandes très
de cire pelable
fines. Il faut
que de cire
pour une épilation nnelles
pour les instituts traditionnelle, ce qui est
cinq fois moins
particulièrement
qui pratique
nt l’épilation
économique
à usage unique.
Faire fondre
MODE D’EMPLO
la cire dans
I:
votre apparei
d’un miel très
l à environ 55°C,
épais.
Effectuer
elle
Appliquer une
doit avoir la
un test de chaleur
consistance
fine couche
sur soi
à l'aide d'une
tout en prenant
spatule jetable et sur sa cliente.
soin de réaliser
sur
un
la
bourrelet sur
zone à épiler
afin d'éviter
Une dizaine
tout le pourtou
les éventuel
s résidus et
de secondes
r de la bande
que la
après la pose,
retirer la bande bande ne casse.
du poil tout
dans
en veillant à
Renouveler
rester parallèle le sens inverse de la
l’opération
pousse
à la peau.
IMPORTANT
jusqu’à l’épilatio
: la cire durcit
presque instantan totale des zones à épiler.
donc ne pas
nément
«travailler»
les bandes comme au contact de la peau,
une cire recyclab
le.
Faire une touche
PRECAUTIONS
D’EMPLOI :
d’essai avant
application.
non irritée,
Appliquer sur
sans plaies,
boutons
La peau doit
une peau propre
être sèche, exempte , grains de beauté,
varices ou cicatriceet saine,
de corps gras
s.
d’exposition
et ne pas avoir
solaire dans
ou devoir subir
Ne pas utiliser
les 24 heures.
Eviter tout contact pour un autre usage
que celui indiqué.
avec les yeux
Retirer la cire
Tenir hors de et les muqueuses. Ne pas
et les résidus
portée des enfants.
avaler.
à l’aide d’une
huile
Ne pas surchau post-épilatoire sans eau,
En cas de brûlure,
savon ou alcool.
ffer la cire.
passer immédia
pendant 20
tement la zone
minutes, sans
touchée sous
Bien homogé
retirer la cire
l’eau froide
néiser la
et consulter
Attendre au
un médecin
moins 24h avant cire avant utilisation.
.
Ne
pas
l’application
utiliser après
Conserver à
de
l’abri de la
le bain.
chaleur et de produit à base d’alcool
sur la zone
l’humidité. Respecte
r le mode d’emplo épilée.

i.

100%

NATURAL
INGREDIENTS
GLYCERYL ROSINA
INGREDIENTS
:
CERIFERA CERA*, TE, CERA ALBA, HELIAN
THUS ANNUU
PARFUM, LIMONE
S SEED OIL*,
NE *ingrédi
COPERNICIA
ent issu de l'agricul
Cire à épiler
ture biologiq
pelable certifiée
ue
BIO
son extraord
inaire plasticité formulée à base de résine
lui confère des
naturelle de
et permet de
qualités
professionnelles pin,
réaliser des
Elle séduit les
bandes
La méthode
la plus naturelle adeptes de méthode d’épilatitrès fines.
pour les bio-add
on tradition
nelle.
icts d’obteni
r la meilleur
Faire fondre
e qualité d’épilati
MODE D’EMPLO
la cire dans
on.
I:
votre apparei
d’un miel très
l à environ 55°C,
elle
Appliquer une épais. Effectuer un test
de chaleur sur doit avoir la consistance
fine couche
à l'aide d'une
tout en prenant
soi et sur sa
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PHOTOSHOP

Poudre Compacte
Miel Doré
Sable Chaud
Pain d’épices
Caramel Tendre
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LE Vectoriel

Le gest , la forme
et le

D

dessin

essiner avec Illustrator.
Le lettering est l’une des activités phare du graphisme, inspirée du graffiti et de la
calligraphie. Les usages sont variés : publicité, couverture de livre, identité visuelle,
logo, label…
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de la
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AN

riqué à Limoges
Fab
au

ABEN FREE

nimer un logo ou un personnage réalisé en vectoriel avec After effects.
Le motion design est une discipline à part entière. Pour ma part, After effects sert
à animer dessins et logos, c’est un logiciel très utile pour le générique des vidéos.
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Prendre la température
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Réalisation

Effectuer un test de chaleur sur soi
et sur sa cliente.
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Le digital

Du site en flash

responsive
O

au

mniprésent dans les années 2000, on se souvient que les plus beaux sites
graphiques étaient en flash (désormais Annimate CC). De nos jours, les sites qui
fonctionnent, bien référencés naturellement (SEO) et qui sont compatibles à tous les
écrans, à tous les navigateurs, sont régis par les lois de l’ergonomie et de l’élasticité
des interfaces: Pas de gadget, un interface rapide, un menu accessible, un plan de
site logique sans oublier les mentions légales et autre politique de confidentialité qui
sont indispensables pour satisfaire le R.G.P.D.

Clothilde Bouvet

29/08/2017
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