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Je soussigné(e) Mr Didier VALLEZ

Agissant en tant que Chef de secteur formation

Au sein de l'organisme Drone logistique SAS

Certifie que:

Nom et prénom du stagiaire : KAENZIG Christophe

A participé à la formation : PHOTOGRAMMETRIE.

Dates et durée de la formation :

Date de début: 1210212018

Date de fin: 1410212018

Pour une durée en heures : 2'l Heures

Objectif de la formation :

A I'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de : comprendre les bases de la modélisation 3D généraliste notamment
sur 3Dsmax. Connaitre les différentes méthodes de captation actuelle et leurs limites. Savoir utiliser le logiciel Pix4d pour répondre
de façon professionnelle à une demande client. Comprendre les impératifs matériels concernant le rendu 3D et être capable
d'anticiper une deadline. L'acquisition de ces compétences a été évaluée par Mr Didier VALLEZ en qualité de Chef de Secteur
Formation.

Notions Acquises En cours d'acquisition A acquérir

Découverte 3Dsmax X
Compréhension des settings

utilisateur de PIX4D
X

Organiser son travail sur
PIX4D

X

Comprendre les différents
formats de sortie

X

Nettoyer un nuage de points
denses

x

Effectuer un calcul de volume X
Optimiser les différents

formats de sortie
X

Etre capable de traiter un
oroiet client

x


