VIRDYS et l’INA signent un partenariat
Et proposent de diffuser sur le site inamediapro.com des vidéos d’animation 3D
dédiées aux médias pour explorer cette nouvelle forme de narration
Officialisé lors de l’IBC Amsterdam en septembre dernier, cet accord de diffusion entre l’Institut national de
l’audiovisuel (INA) et VIRDYS augure une stratégie commune fondée sur la mise à disposition de contenus
novateurs en 3D, au format standard ou 360° VR, afin de réinventer la manière dont les médias racontent
les histoires.
L’essence du partenariat repose sur la diffusion de reconstitution 3D d’évènements majeurs de l’actualité
française, à partir du moment où ils surviennent ou sur des éphémérides. Ces documents permettent de
doter les médias de nouveaux contenus, libérant ainsi leur créativité audiovisuelle. Cette offre duale permet
d’enrichir les reportages télévisuels d’explications toujours plus détaillées grâce à la 3D ou de combler
l’absence d’image avec des animations en image de synthèse.

Rendez-vous sur https://www.inamediapro.com/Collections/Collection-Virdys-3D pour découvrir les
reconstitutions.

A propos de l’INA :
L’Institut national de l’audiovisuel (Ina), entreprise publique audiovisuelle et numérique, collecte,
sauvegarde et transmet le patrimoine audiovisuel français. Dans une démarche d’innovation tournée vers
les usages, l’INA valorise ses contenus et les partage avec le plus grand nombre : sur ina.fr pour le grand
public, sur inamediapro.com pour les professionnels, à l’InaTHÈQUE pour les chercheurs. L’institut
développe ainsi des offres et des services afin de se rapprocher de ses usagers et clients, en France
comme à l’international. En développant des passerelles avec les lieux et les acteurs qui engagent
l’innovation dans le secteur des médias et du numérique, l’INA soutient les jeunes entreprises et explore
les nouveaux usages en proposant notamment un accès privilégié à ses expertises et ses différents
services (technologies issues de la R&D Ina, formation, archivage, distribution, production de contenus
éditorialisés...).

A propos de Virdys :
Créateur de contenu 3D et éditeur de la solution ES3D, Virdys a vocation à accélérer le processus de
création 3D avec une solution unique de conception, de diffusion et de monétisation. Avec les technologies
embarquées dans la suite logicielle, la création se veut rapide et accessible sans connaissance d’expert.
L’entreprise propose également une offre de reconstitutions 3D prêtes à diffuser, réalisées par une salle de
rédaction dédiée.

Ils témoignent :
Dominique Lecuivre, producteur/réalisateur de documentaires et de films corporate, gérant de la société
Ramlo Production à Paris.

« ES3D m’a immergé immédiatement dans les séquences »
Vous êtes producteur de films. Pourquoi utilisez-vous Easy Sim 3D ? (ES3D)
Quand on se lance dans la réalisation d’un film 3D, il est impératif de border le travail de façon assez
précise. Tant pour les graphistes qui seront appelés à créer les images et les scènes, que pour le client.
C’est là qu’intervient votre produit. Il permet de faire une maquette vidéo de façon plus précise et rapide
qu’un traditionnel story-board.
Quels gains vous apporte ES3D ?
La fabrication d’un film 3D peut nécessiter plusieurs mois de travail. Afin d’éviter des allers-retours inutiles,
il est préférable que les graphistes comprennent précisément ce que l’on attend d’eux. S’ils prennent une
mauvaise direction, il faut recommencer, ce qui fait vite exploser les coûts de production. Avec un outil de
maquettage, je peux donc gagner du temps et limiter les dérapages budgétaires. Un producteur est toujours
attentif aux dérives budgétaires, en particulier dans le domaine de l’image de synthèse. Le logiciel ES3D
peut aussi améliorer la communication avec le client, puisque celui-ci visualise mieux ce que l’on s’apprête
à créer pour lui.
ES3D vous a-t-il paru facile d’accès ?
J’ai eu une petite journée de formation et j’ai pu mesurer la facilité d’utilisation pour un néophyte. Nous
avons ensuite décidé de tester de façon concrète l’outil en prenant une scène de mon projet en cours. J’ai
très vite eu l’impression de travailler comme dans la vraie vie : en décor naturel, avec un chef opérateur,
un décorateur, gérant le casting des comédiens que je souhaitais réunir, leurs actions et la météo qui me
convenait ... Cela m’a immergé dans la séquence immédiatement et j’ai eu envie de tester mes mouvements
de caméra. Ce fut plus intuitif qu’avec des outils du type 3DMAX ou Maya. J’ai découvert aussi qu’avec
ES3D la lumière était simple à gérer et pouvait être très poussée, car sauf erreur, la quantité de sources
disponibles est illimitée.
À mon sens, l’outil nous permet de créer rapidement des scènes et de les partager. À terme, je pense que
ES3D deviendra beaucoup plus qu’un outil de création rapide et pourra délivrer des images de grande
qualité en un temps record. Tout le monde sera gagnant.

