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IN SITUA -  Visualisation de projets d’aménagements urbains et architecturaux

Réalisation de projets variés : images, films, maquettes temps réel. 

Réalisation de visuels et d’animations pour la télévision. 
Respect des budgets et de délais très limités. 
Mise en image de messages publicitaires.

Réalisation des projets dans le respect des délais .
S’adapter afin de trouver la meilleure solution pour répondre
aux besoins des clients avec les moyens donnés. 

Installation de matériel informatique : UC, disque dur, RAM, etc. 
Dépannage sur site. 
Installation de logiciels et de systèmes d’exploitation. 

Axel Vaudé

http://dsimplex62.wix.com/axelvaude 

Infographiste 2D/3D

PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis 2004 INFOGRAPHISTE 3D / INTEGRATEUR UNITY

Gestion des projets : traitement des données, suivi,  livraison. 

Veille technologique : outils de production, optimisation, matériel.

Optimisation de la production : développement d’outils, mise en place de 
méthodologies de travail.

2002 - 2004 INFOGRAPHISTE 3D /  2D
PICTURE STUDIO - studio audiovisuel et publicitaire

1999 - 2002 INFOGRAPHISTE 3D
SIRIATECH - Visualisation de projets d’aménagements urbains et architecturaux

1998 -1999 TECHNICIEN INFORMATIQUE
SOFT INFORMATIQUE

FORMATIONS
1997 -1998 DUIPS (Diplôme d’université en CAO-DAO, bac +3)  Autocad/LISP/3D Studio/C++/Unix

1996 -1997 Service militaire. Incorporé au 16ème groupe de Chasseurs.

1993 -1996 DEUG sciences de la vie à l’université du Littoral. Biologie/chimie/physique. 

1993 Baccalauréat série D. 

axvaude@free.fr

CONTACT

LOISIRS & DIVERS
Dessin : maîtrise de différentes techniques : encre, crayon, aquarelle, huile, pastels.

Sculpture et modelage : argile, plastiline, pâtes polymères, techniques de moulage.
Voyages.
Lecture (Science Fiction).
Anglais technique.

LOGICIELS

3DS Max / Blender / Maya

Autocad

Photoshop

Première / After effect

Unity

Illustrator / Inkscape

Passionné par l'image depuis toujours, je m'intéresse à tous les sujets et à toutes les 

techniques.

Mon expérience professionnelle m'a permis de travailler dans de nombreux domaines : 

la 3d, la vidéo, le temps réel, la programmation, la réalité virtuelle... et m'a appris que 

la créativité naît des contraintes qui nous sont imposées quelque soit le domaine

d'activité.

COMPETENCES

Modélisation 3d, matériaux PBR, éclairage, rendu

Lecture de plans, BIM

Retouche photo, dessin, illustration

Création de logos, visuels, mascottes

Dessin vectoriel

Montage vidéo, effets spéciaux

Photogrammétrie

Intégration de projets sous Unity :
    Développement de scripts C#
    Création de shaders (nodal)
    Eclairage, rendu (GI)
    Optimisation (LOD), culling, etc.

Scénarisation, storyboarding

Intégrateur/ développeur sous Unity

Titulaire du permis B.


