
Daniel TABONET Infographiste 3D

Pour vos besoins en matière de communication visuelle et pour mettre en valeur vos projets,
 je réalise un modèle 3D,une image de synthèse ou un film à partir de vos idées,
 fournies au préalable sous forme de croquis, brouillons,  plans, photographies

selon plusieurs angles ou encore selon un descriptif écrit ou oral...
Toutes sortes de concepts peuvent alors être représentés selon vos goûts...

====
Ci-après une galerie (non exhaustive en réalité) du style d'objets, de décors, etc...

qu'il m'est possible de modéliser et rendre,
dans plusieurs catégories dont: objets industriels manufacturés

de type C.A.O., objets design, architecture, mais aussi formes « souples »,
tels êtres humains, animaux, plantes...

====
Enfin, vous pourrez noter qu'un soin particulier peut être apporté aux matières, 

aux lumières et effets spéciaux
 afin de simuler une vue photo-réaliste,

 ou au contraire un rendu schématique voire cartoon, selon l'impact
 à valeur illustrative, esthétique ou encore descriptive que vous souhaitez donner à vos 

idées.
Bonne visite !...



Les formes du type C.A.O





Les Objets Design



Les Formes Souples





Le choix des matières
et le type de rendu



Un exemple de variantes de matériaux possibles sur le même objet 3d...



Et quelques types différents de rendu: cartoon, avec flou de profondeur, 
rendu de poils, etc...



Les Formes 
Architecturales



...divers: logos, 
illustrations...



« -Alors, 
Besoin d'un coup de pouce pour valoriser votre idée ? »

-Ne cherchez plus, n'hésitez pas à me contacter pour un devis 
gratuit et personnalisé. Vous serez agréablement surpris de 

constater que mes tarifs sont souvent très au-dessous de ceux de 
mes concurrents pour un même résultat... Ne le croyez pas sur 

parole. Au contraire, testez-moi... 

           Amicalement Mr TABONET Daniel

Mes références : Entreprise d'infographie inscrit au registre SIRENE sous le N° 520 589 417 00010

Une adresse : Mr TABONET Daniel
                       1, PLACE BELIN
                       37100TOURS 
                       FRANCE
Un site internet : http://taboweb.free.fr
Un @-mail : danieltabonet@sfr.fr

Un numéro de téléphone: 02 34 37 05 30
Mes outils: Toutes sortes de logiciels 3D sont employés mais seul le résultat compte, telle est ma 
devise...
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