
                                                                                                             
Bonjour Dertspovor, je me rends compte que je te parle familièrement si il y a 
un problème dans ma communication il ne faut pas hésiter à me prévenir.  

Donc mes réponses :  

1 ère partie: À l’identique 100 % 
Pas de problème pour les zooms ? (voir vidéo)  

2e partie: "voir le drone s'envoler avec une vision d'en haut » 
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Si tu ne comprends pas le schéma. Donc il monte en ligne droite. On le 
regarde d’en haut. Le sol est blanc comme les photos.  
L’arrêt de la montée c’est quand il est comme dans la vidéo. C’est à dire 
vision du soleil. (1 : 04) La vision de la caméra change pour être comme dans 
la vidéo. On le regarde de face. ( Enfin c’est tout pareil ensuite)  

3e partie: "le voir voler dans les montagnes"  
Comme dans la vidéo https://www.youtube.com/watch?
v=Jh3GZBWsFQk&feature=youtu.be 1 : 15 - 1 : 23 ce serait la caméra et tu 
rajoute le drone … Environ au milieu à droite. La première vidéo du paysage 
c’est en ligne droite au bas centre. La deuxième vidéo il est un peu en zigzag 
au dessus de la mer les drones avance doucement.  
"vision du drone sous le soleil » 

Pour mieux que tu comprennes je t’ai rajouté une croix :  
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Faut pas se référer au PDF 1 mais à la vidéo car je crois que tu parles du 
PDF.   

4e partie: présentation des caractéristiques: 
-comme première partie? ===) Je n’ai pas compris de quel partie tu parle.  

L’effet sur le texte je n’en ai aucune idée je cherche des publicités où ils 
affichent du texte mais évidemment quand on en veut on n’en trouve pas :-)  

Donc la première image :  
 

Pour la vision panoramique si tu a une vidéo qui correspond (sans drone 
donc), mets là, en revanche moi je n’en dispose pas. Evidemment le mieux 
c’est que la vidéo soit jolie. Mais je n’ai aucune préférence.  

Quant au drone, pareil que sur la photo. « L’étoile » Blanche qui indique où il 
filme, je souhaiterais qu’au début il y est le drone, ensuite les hélices tournent 
et ensuite les « lumières » s’activent. Et en même temps le texte. Par exemple 
apparition du titre Hight-resolution  
Puis le grand texte.  Problème c’est que je trouve ça trop basique comme 
animation je suis preneur d’idées :-) .. 
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Donc en trois temps  

En fait le rectangle avec le barré dessus, c’est que la caméra serait « éteint » 
il y aurait un jolie couvercle dessus moderne gris - blanc.  

Ce serait comme sur la photo mais comme sur les différents effets sur le 
dessin. Temps 1 : Drone avec couvercle pas le texte.  
Temps 2 : Les hélices tournent, le titre. 
Temps 3 : « étoile » qui indique où c’est filmé. Vision panoramique le texte est 
là faut laisser le temps de lire.  
 

Cette fois si plus simple, juste les deux hélices qui tournent… Et animation du 
texte.  
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ça se voit pas mais il est écrit « vision 
panoramique » 



 

Sur l’iPhone on verrait le sol autour, les hélices ne tournent en revanche pas. 
Animation du texte.  

Pour le temps de lecture… Le temps que tu mets à lire… ^^  

En revanche tu ne me pas parlé de la lave à la fin ? Tu comptes le faire .. ?  
2 : 39 - 2 : 59 (tout pareil). Je te demande car je pense qu’il serait plus 
« amusant » pour le spectateur d’avoir un bonus à la fin montrant les forces 
de la nature puis tu pourrais peut être y retrouver du plaisir ^^ .  

J’ai héberger les images sur internet pour que tu les ai en grand :  

- http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=641761drone32.jpg  
- http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=893464appledrones03.jpg  
- http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=745275appledronecamera.jpg  

- http://www.hostingpics.net/viewer.php?
id=594324AppleDroneconceptFF520x245.jpg  

- http://www.hostingpics.net/viewer.php?
id=672273appledroneconceptdesignboom03.jpg  
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Tiens j’ai oublié quelque chose d’important que je dois mettre à la fin que j’ai 
en revanche mis sur le PDF 1  !  

Voir vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=zl-l2Prx7N0&feature=youtu.be 
(tout pareil) 
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