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Salut à tous !
Tout d&#039;abord, un grand merci encore à vous tous , car il y a 2 ans , j&#039;étais passé par
BlenderClan pour essayer de lancer un projet de ouf !
Un projet de court métrage MARCEL ET LA LUNE, mais qu&#039;on réaliserait à distance.
L&#039;équipe s&#039;est étoffée du coup avec Arnaud, Polosson, Henri (Riton), Manu (Manolo),
Alexis entre autre, tous trouvé sur le BC
Donc que du bonheur (et quelques images ci jointes du Projet en passant)
Pour ce dernier, il nous est apparu évident de développer notre propre outil de gestion de pipeline, à
distance, comme certains outils déjà sur le marché mais hors de prix, tel "Shotgun" (hors de prix) ou
"Ftrack" (pas approprié)
Donc on a tenté avec Polosson de se faire NOTRE outil de gestion collaborative en ligne: le SaAM
(Shots and Assets Manager), spécialement conçu pour la prod audiovisuelle
Même si tout n&#039;est pas encore parfait, il nous a sauvé la vie car on l&#039;utilise pour Marcel
et la Lune depuis un moment, et il s&#039;avère plus que très pratique !
Lien vers le site présentant le SaAM (encore succinct) : http://saamanager.net/
Lien vers un serveur de démo que vous pouvez aller voir : http://saamanager.org/ (log/pass :
"demo"/"demo")
On vient vers vous pour vous le présenter et pour chercher une équipe de béta-testeurs.
On cherche une équipe sérieuse, ayant un projet de court métrage d&#039;animation encore au
stade de la pré-production, et qui serait encline à essayer l&#039;outil (gratuitement, bien sûr) pour
le tester en profondeur, en conditions "réelles".
Vu que l outil est dense, et qu&#039;on ne peut pas vraiment vous faire un tuto sur le BC, le plus
simple serait que les équipes intéressées se manifestent directement sur le BC, ou bien en nous
contactant (http://saamanager.net/)
cheeeers
Vincseize (Réa), Polosson (Dir Technique) et tous le collectif LRDS (Le rêve de la Salamandre
http://lerevedelasalamandre.net )
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goodies (wip):
http://moonlight-snowman.net/IMG/jpg/cs_marcel4.jpg
http://moonlight-snowman.net/IMG/jpg/Marcel_Lune_Affiche_Test7.jpg
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