
retour au sommaire

Cher Lecteur, Le Studio Casagrande s'est fait connaître à ses débuts par la réalisation de
diaporamas. Aujourd'hui la projection d'images "Photo Live" innove avec une série de
techniques de présentations inédites.

C'est sous l'impulsion d'une idée folle que
tout a commencé... Un groupe de créatifs
de MCI Suisse conduit par Antoine Painot
imagine une animation originale pour une
soirée prestigieuse organisée pour son
client : Audemars Piguet, nom de code
"APnight". Chaque invité sera photographié
à son arrivée, l'image à peine saisie devra
être projetée sur grand écran avec un effet
d'animation qui placera ce visuel à
l'intérieur d'une mosaïque d'images... Qui
est en mesure de réaliser ce rêve ? Le
Studio Casagrande bien sûr !

La diffusion d'images "en Live" va bien au delà
des possibilités des programmes de
présentation classiques de type PowerPoint.
En effet, la priorité No 1 est de diffuser, comme
son nom l'indique, des photos très récentes. Le
"Photo Live" créé par le Studio Casagrande en
1998 offre également l'option de diffuser des
banners d'annonceurs (généralements
sponsors de l'événement) et un texte défilant,
modifiable à tout moment. 

Voir l'animation en grand

Le projet "APNight" était cependant beaucoup
plus ambitieux. Bien sûr, une infrastructure de
transmission d'images sans fil était nécessaire,
mais ce n'est pas le plus compliqué ! Le noeud
du problème c'est qu'il a fallu construire une
application présentant des images qui
n'existent pas encore et qui arrivent en flux
tendu !!! C'est Sam, programmateur Quartz de
talent qui s'est attaqué au problème. Sam et
Jay ont dessiné le parcours des images étape
après étape. Comme pour un vrai spectacle, il
y a même eu une répétition générale. Didier et
Benoit "cyber photographes" ont veillé à ce
que la transmission d'images se fasse sans
problème. Le jour "J", la pression était à son
maximum, mais quel bonheur de voir les yeux
des invités & des organisateurs s'écarquiller de
stupeur en découvrant La Surprise !

Vous voulez également proposer une
animation photo rare à vos invités ? Alors
contactez-nous maintenant !

- mai 2008 -

http://www.studiocasagrande.com/html/newsletter/index
http://www.studiocasagrande.com/home.html
http://www.studiocasagrande.com/newsletter/32/ImageWall

