
retour au sommaire

5 ans après la première diffusion de photos d'événements sur internet, le studio
Casagrande vous propose aujourd'hui une nouvelle formule : DVDLaGalerie. Dans cette
Casanews découvrez les  possibilités qu'offre le partage des images de votre événement sur
DVD.

Depuis plus de 100 ans déjà, la photo est
avant tout l'expression d'un instant capté et
transmis sur un support physique : papier
glacé, agrandissement encadré, livre ou
album.
En 2005 ces supports restent privilégiés en
tant que "produit fini".  Rien ne remplacera
en effet la qualité d'un bel agrandissement
papier.  Les nouveaux supports digitaux
opèrent en revanche une véritable révolution
en mettant à disposition de nouveaux
canaux de partage. Notre studio l'a bien
compris face au désarroi des organisateurs
d'événements qui, il y a quelques années
encore,  devaient se contenter de présenter
à tous leurs invités des planches contact
miniatures pour récolter les commandes
souhaitées.

La première solution a été de fabriquer
une galerie photo internet par événement.
Cette formule a  effacé les barrières
d'espace et de temps en permettant une
diffusion beaucoup plus large  ainsi que la
gestion complète des commandes
d'agrandissement papier. L'inconvénient est
le support utilisé : l'ordinateur... Tout le
monde n'est pas équipé... Tout le monde n'a
pas forcément envie de prolonger la journée
de travail devant l'ordinateur. Il fallait donc
investir un nouveau support quasi universel,
le lecteur DVD de salon s'est tout
naturellement imposé ! C'est la deuxième
solution qui complète la première !

Entre l'idée et la réalisation, il y a bien sûr eu
pas mal de questionnements avec un cahier
des charges conséquent. Le temps de
réalisation et le coût du DVD final ont guidés
nos choix. Impossible de mettre en oeuvre
une production holywoodienne pour un DVD
de mariage ou un soirée d'entreprise. Après
plus d'une année de développement, nous
sommes heureux de vous présenter La
Solution : le DVDLaGalerie. Imaginez vos
invités recevant un DVD présentant les
images de votre événement en plein écran
et qui, grâce à ce DVD, peuvent également
effectuer leurs commandes
d'agrandissements... C'est possible et nous
l'avons créé pour vous !

Insider Info: En quoi consiste le
développement d'un tel service ?
Lors du lancement de LaGalerie.com, nous
cherchions une manière de prolonger la durée de
vie des galeries, limitées à trois mois par souci de
place sur le serveur. A ce moment là, la solution
qui s'imposait était la création d'un CD-Rom de
composition relativement simple: il permettait de
voir les images d'un événement donné sous
forme de petits films, mais uniquement sur un
ordinateur.

Un menu simple et convivial.

De l'ordinateur au DVD, il n'y qu'un pas.
- Ou presque. Le développement d'une technique
permettant la création aisée d'un DVD est un
parcours semé d'embuches. Comment permettre
la navigation de chapitre en chapitre, comme un
DVD classique, quand le media n'est pas du film,
mais bel et bien une série de photos qui créent un
film ? Comment le faire fonctionner sur tous les
lecteurs de DVD alors même que les standards
sont encore aussi disparates que nombreux ?
Notre développeur, Maurice, et graphiste, Mika
(Cirque Casserole), ont réussi à contourner de
nombreux obstacles pour nous permettre
maintenant de vous proposer cette solution tant
pratique qu'élégante.
Et les photos papier, alors ?
Figurez-vous que même si pour l'instant une
solution intermédiaire se niche sur le
DVDLaGalerie pour commander des tirages
papier, nous préparons pour très bientôt une
solution parfaite pour vous procurer vos images
favorites... à suivre. ;-)

Pour recevoir une version demo du DVDLaGalerie, cliquez ici !
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