RÉALISATION DE SUPPORTS DOCUMENTAIRES & NUMÉRIQUES

NOTRE EXPERTISE

à votre service

ingénierie
Infographie & Ingénierie documentaire

PRÉSENTATION

Entreprise

ORIGAMI ingénierie est une entreprise spécialisée dans la réalisation d’animation 3D et la
rédaction de documentation technique. Elle apporte un support technique sur-mesure aux
entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.

ORIGAMI ingénierie assure une maîtrise d’œuvre complète
de vos projets et vous fournit clé en main les supports
documentaires et numériques.

INFOGRAPHIE
Modélisation de modèles 3D suivant des croquis détaillés,
un plan de dénition ou un plan de construction
pour des domaines divers et variés :
LOGICIELS UTILISÉS :
Suite Adobe

Agencement,
Architecture,
Industriel,
Urbanisme…

3DS Max
Animation des modèles 3D suivant
un ou des scénarios fournis par le client.

SERVICES COMPRIS
Réalisation de textures
Réalisation de rendus
en Haute Dénition
Fourniture des chiers natifs
sur un support numérique
(DVD-ROM ou clé USB)

Réalisation de rendus suivant les critères dénis
dans le cahier des charges :
Cartoon,
3D,
Réaliste.

Domaines
d’application

INGÉNIERIE
DOCUMENTAIRE
Notice technique rédigée à l’aide de plans 2D/3D, des
caractéristiques et spécications techniques fournies par
le client ainsi que de collectes d’informations sur site et
d’échanges avec le Bureau d’Étude :

LOGICIELS UTILISÉS :
Suite Adobe
SolidWorks (ou autres)

Instructions de mise en service,
Instructions d’utilisation,
Instructions d’entretien,
Notices de montage...
SERVICES COMPRIS
Catalogue de Pièces de Rechange (CPR) ou Catalogue
de Pièces Illustrées (CPI) rédigé et réalisé sur fourniture
des chiers 3D.

Support de cours de formation rédigé avec l’étroite
collaboration de vos formateurs pour obtenir un niveau
de satisfaction optimum.

Réalisation de mises en plan sur fourniture des chiers 3D :
Plan de dénition,
Plan d’exécution,
Plan d’assemblage...

Contrôle des instructions de sécurité
(conformité des pictogrammes,
instructions conformes à la législation)
et proposition d’instructions supplémentaires dans le cas d’un risque de
danger potentiel
Rédaction des documentations en
multi-langues (le français étant la base
originale)
Réalisation des illustrations 2D/3D pour
vos documentations
Au minimum trois relectures de votre
projet après rédaction
Fourniture d’un exemplaire papier et
numérique (DVD-ROM ou clé USB)
après nalisation de la documentation

Ils nous font confiance

EXPERTISE : nous misons sur notre savoir-faire comme facteur de différenciation et véritable
valeur ajoutée de nos services.
PROXIMITÉ ET CONFIANCE sont les maîtres-mots que nous développons avec nos clients.
Cette vision de notre métier nous permet de délivrer
des prestations d’excellence qui sont reconnues sur le marché .

CRÉDITS PHOTOS : ORIGAMI Ingénierie & Shutterstock

NOTRE EXPERTISE à votre service

L’entreprise se situe à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique.
Les travaux sont généralement réalisés au bureau. Cependant pour
les entreprises du département 44, il est possible de travailler partiellement sur site.

ingénierie
UN PROJET OU UNE QUESTION, CONTACTEZ-NOUS
Faites appel à ORIGAMI ingénierie, notre expertise saura vous apporter
les solutions adaptées à vos besoins.

-

avenue de la République -

SAINT-NAZAIRE

contact@origami-ingenierie.fr

www.origami-ingenierie.fr

CRÉATION GRAPHIQUE

Zone d’intervention

