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INTRODUCTION
Dans le cadre de ma formation chez Doranco, l’école supérieure des
technologies créatives, j’ai eu l’opportunité de réaliser un stage en tant
qu’infographiste, UI-UX designer au sein d’une société de production
spécialisée dans l’imagerie de synthèse et les effets spéciaux haut de
gamme : GEAR Productions
Ce stage fut ma première expérience dans ce domaine.
Suite à un entretien concluant avec Ilyas Dizdar, PDG, j’ai intégré son
entreprise du 01 au 30 juin 2022.
Mes horaires étaient de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00.
L’objectif de ce stage est de metrre en pratique, en milieu professionnel,
les compétences et savoirs acquis dans le cadre de ma formation.
Ce stage m’a permis de découvrir un secteur d’activités et m’a apporter des
éléments me permettant d’éclairer mon choix futur entre les différentes
spécialisations proposées par Doranco.
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REMERCIEMENTS
A l’issue de mon stage, j’aimerais exprimer ma reconnaissance et mes
sincères remerciements à tous ceux qui m’ont apporté leur soutien, leur
savoir-faire.
Je souhaite tout d’abord remercier Ilyas Dizdar, le PDG de GEAR production
qui m’a permis d’intégrer son entreprise ainsi que Mohamed Oumoumad
et Guillaume Nougier, qui par leur réceptivité et leurs qualités, aussi bien
humaines que professionnelles, m’ont permis d’effectuer ce stage dans des
conditions exceptionnelles. Leur expérience et leurs conseils m’ont aidé à
concrétiser les différentes tâches qui m’étaient attribuées.
Je tiens également à remercier sincèrement toute l’équipe de GEAR
Production pour leur accueil et leur bienveillance.
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L’ENTREPRISE
Présentation
Gear Productions est une société de production spécialisée dans l’imagerie
de synthèse et les effets spéciaux de haut de gamme à destination de la
publicité et du design produi. La société a été crée en 2015 par un groupe
d’amis.
Gear Productions a investi en recherche et développement (R&D) afin
de rester compétitif, mais aussi afin de faire évoluer la productivité, la
communication et les méthodes de travail des acteurs qui interviennent
dans la création de contenu numérique. Ces travaux de R&D ont abouti à
la conception et au développement d’une solution innovante permettant
d’améliorer le suivi et la gestion en temps réel des images produites dans
les projets d’infographie.
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Responsable

MES TRAVAUX
GEAR Tracker
Ma première mission fut de proposer un UI-UX pour leur logiciel GEAR
Tracker (GT dans le reste du document) tout en respectant les bases qu’ils
avaient mis en place.

Pour commencer, j’ai reproduit soigneusement et fidèlement le GEAR
Tracker dans Adobe XD afin d’avoir la base pour mes recherches et travaux.
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Il m’a été demandé dans de refaire le GT dans un mode «clair». Je l’ai donc
reproduit avec des nuances de gris pour éviter le blanc de l’écran.

Je leur ai ensuite proposé de refaire leur page d’identification. Ci-après la
proposition que j’ai faite en gardant toujours les mêmes bases de design.
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L’une de mes taches a été de faire des propositions de visionnage du GT sur
une base de liste. Je suis parti sur du classique pour la première proposition.

Et dans le même logique que le GT mais plus petit et moins détaillés.
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Ils m’ont également demandé un aperçu de leur timeline si elle était
incorporé au GT.

J’ai pu faire des propositions de différentes boites de dialogues, comme
«l’ajout de fichiers» ci-dessous.
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Ou encore celle de «suppression» ci-dessous.

GEAR productions voulait également changer leur barre de recherche
pour une version un peu plus moderne façon «instagram». Ci-dessous la
proposition que j’ai faite.
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Par la suite, je leur ai fait 2-3 propositions pour rendre leurs paramétrages
de compte moins «brut» comme les «raccourcis» ci-dessous.

Et le paramétrage du dossier en lui même (Nom, Image, Couleur...).
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Ils m’ont aussi demandé d’élaborer un nouveau système pour comparer
des images. Ma première version était un pop-up déplaçable.

Et ma deuxième un pop up fixe sur le côté.

- 14 -

W

Logo GEAR Productions
En parrallèle de mes tâches, je leurs ai proposé de revoir leur logo.
J’ai donc organisé une réunion pour échanger avec les différents acteurs
sur leur vision de GEAR Productions.
Il est ressorti de cette réunion que GEAR Productions est une entreprise
humaine et ultra moderne qui se renouvelle constament en matière de
savoir faire et technologie.
Pour leur logo, ils voulaient un coté «the expendable» «mac gyver» tout en
étant simple et moderne et surtout un aspect «rouage».
Après recherches et réflexions, je me suis décidé à m’aventurer dans divers
monde.
J’ai commencé par travailler sur les lettres GP en mode «épuré» mais aussi
façon grand prix et moderne.
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Je suis ensuite inspiré de logos existant comme ceux de Audi, Retour vers le
futur, Karmine Corp et Dreamworks.
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Et pour finir, j’ai laissé libre cours à mon imagination tout en étant cohérent
avec les mots clés qu’ils m’ont donné.
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Voici la dernière proposition retenue.

GEAR

Productions
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Icones GEAR Productions
Ma dernière tâche fut de faire des propositions d’icones pour leur logiciel
de création 3D. Mes réalisations sont présentées ci-dessous
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Création 3D
J’ai eu la chance de pouvoir voir certaines créations 3D toutes aussi folles les
une que les autres. Malheureusement, dans un souci de confidentialité, je
ne peux mettre d’exemple sur les créations en cours.
Ces créations sont réalisés dans différents logiciels tels que Maya...
Chaque partie d’un véhicule ou d’un logo est créée séparement avant d’être
assemblée afin d’avoir un rendu au plus près de la réalité.
Voici quelques exemples de créations passées qu’ils ont accepté avec
gentillesse de me donner pour illustrer mon rapport de stage.
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W

Je tire un bilan très positif de ce stage, qui fut une première expérience dans
ce domaine très enrichissante tant sur le plan professionnel que personnel.
Sur le plan professionnel d’abord, j’ai pu appréhender toutes les facettes
du métier d’UI-UX Designer et d’infographiste. J’ai donc rempli les objectifs
ﬁxés, à savoir créer un logo et faire en sorte que leur logiciel ai une interface
et une expérience utilisateur plus smart.
Sur le plan personnel ensuite, j’ai rencontré une équipe au top qui m’a
accueilli chaleureusement et m’a fait confiance dans mes propositions.
Grâce aux acquis d’une méthodologie de travail forte, combinée à la
formation théorique que j’ai reçue, je suis aujourd’hui en mesure d’afﬁrmer
que tout est possible si on y met du sien.
Aujourd’hui, après 1 mois passé auprès de Guillaume, Ilyas, Mohamed et
leur équipe, je sais que je souhaite intégrer une structure à taille humaine,
plus familiale, aﬁn de travailler sur des projets moins «cloisonnés» et
véritablement transversaux, pour ainsi démultiplier mon champ de
compétences.
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