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LA GAMME DE PRODUIT SIKOO MARINE SOLUTIONS

Ample Studio est un studio de
communication digitale. Ses services ont
de multiples champs d’application : web,
stratégie, identité, vidéo, 3D. Entreprise
basée en Espagne et en France, son
département imagerie et animation 3D
est localisé à Savoie Technolac. Il prend
en charge la mise en scène, la
modélisation, le rendu, le traitement et le
montage des projets. Plans, coupes,
insertion dans le site, tableaux, concepts,
process... les prestations du studio
permettent de valoriser le travail des
clients en terme de qualité de
compréhension.

Modélisations 3D
Rendus 3D
Illustrations 3D
Perspectives 3D et insertions dans le site
Animations 3D et montage vidéo

PROJET DE LOGEMENTS À MIONS, PATRIARCHE & CO

> Patriarche & Co : réalisation d’un clip vidéo présentant le concept
House Boat®
> Patriarche & Co : réalisation d’un clip vidéo présentant un principe
de construction modulaire pour la reconstruction de l’Ambassade
de France en Haïti
> Sikoo Marine Solution : réalisation d’images mettant en scène les
produits de la marque
> A2K Technologie : réalisation de l‘interface graphique d’un jeu
vidéo Android
> Patriarche & Co : réalisation de perspectives et insertions dans le
site pour divers projets de logements

NC

Stations de travail à la pointe de la
technologie
Logiciels de modélisation 3D, Rhino,
Cinéma 4D et Vray
Logiciels de traitement d’images Adobe
Creative Suite
Logiciel de montage vidéo Final Cut Pro
X

Olivier GENET a été graphiste 3D au sein
de l’entreprise Patriarche & Co Architecte
pendant 11 ans. Il réalisait des films 3D et
des modélisations complexes et de
rendus en images de synthèse.

