2ème étape du projet :
Après communication
avec les utilisateurs
(professeurs d’EPS), nous
avons établi la liste de
l’ensemble des matériels
(anciens et prévisions
d’achats). Un relevé dimensionnel du matériel
existant a été effectué ainsi que les reContexte professionnel:
Une mission partielle d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) nous a été confiée, la classe de 1ère baccalauréat professionnel de Technicien d’Études du
Bâtiment option Assistant en Architecture (1TEBAA). En relation avec les utilisateurs , et en se basant sur le projet de UBIK Architectures, nous devions optimiser le projet de rénovation intérieure du gymnase du lycée Fourier à
Auxerre dans le cadre des études et du suivi des travaux de gros entretien du
conseil régional de Bourgogne Franche Comté.
A partir du plan du projet fourni par l’agence d’architecture UBIK, nous étions
chargé·e·s, en plus de soumettre des visuels du projet, de proposer plusieurs
agencements intérieurs pour certains locaux.

3ème étape du projet :
Nous avons modélisé ou modifier des modélisations de matériels spécifique s sur Trimble
SketchUp en fonction des différents relevés.

4ème étape du projet :

Nous avons intégré la maquette numérique en format « .fbx » sur Twinmotion avec le mobiliser modélisé en .skp. En se basant sur les rendus
infographiques intérieurs et les discussions avec les utilisateurs, nous
avons faits plusieurs variantes d’agencement et d’aménagements.

1ère étape du projet :
N’ayant qu’un jeu de plan en pdf de la part de
la MOE, nous avons modélisé la maquette numérique du gymnase sur ARCHICAD® en se basant sur les cotes du projet et sur le relevé
effectuer sur place.

5ème étape du projet :
Une fois la variante choisie, toujours
sur Twinmotion, nous avons mis en
situation le projet, intégré des éléments de décoration, intégré la maquette numérique dans son environnement.
Ensuite nous avons exporter plusieurs
visuels, réalisé une visite sur un film architectural et effectuer des visites virtuelles aux utilisateurs et proviseur grâce au casque de VR.

