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Conçevoir une boîte de montre exclusive, 
pouvant receuillir un garde-temps Atelier A.

Illustration projet témoin.



RENDUS 
& Texturing.

SKETCHES
Recherches et validations.

MODÉLISATION 3D 
Vision globale du produit.
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Les différents services

Les différents services du FAST DESIGN mis en place par ACED, vous permettent de lancer un projet à travers 
différents types de visuels. Ces étapes successives réalisées par nos designers, sont mises à votre disposition 
et vous permettront de mieux vous orienter dans votre choix, votre réflexion, et dans le développement de votre 

projet.

WORKSHOP CRÉATIF

VISUEL 2D

VISION 360

& exemples de mises en pages de délivrables.



SKETCHES
Recherches et validations.WORKSHOP CRÉATIF1 /



Notre agence de design de produit 
s’engage à répondre à vos besoins 
dès la réception de votre demande of-
ficielle. Nous débutons notre proces-
sus créatif par une phase d’esquiss-
es et de sketches, où nos designers 
explorent différentes idées pour pro-
poser un large panel de solutions in-

novantes.

Au cours de notre workshop, nous 
validons ensemble les propositions 
les plus pertinentes et anticipons la 
suite du projet en prenant en compte 
toutes les contraintes techniques, 
formelles et matérielles de votre de-
mande. Nous explorons ainsi pleine-
ment le potentiel de votre projet tout 
en restant à l’écoute de vos attentes.

L’objectif concret de ce premier pas 
dans le processus de design d’un 
produit est de présenter sur papier 
différentes manières de répondre à la 
problématique énoncée. Ceci dans le 
but de pouvoir affiner les propositions 

et d’en extraire le meilleur.

Purge créative.



Une fois que les premières idées sont 
triées et sélectionnées, elles sont rassem-
blées sous forme d’axes créatifs. Cela 
permet de se concentrer sur quelques 
idées clés en fonction du type de projet.

Nos designers ACED se mettent ensuite 
à réaliser plusieurs illustrations représent-
ant le fonctionnement, l’esthétique et l’er-
gonomie du produit. Au fur et à mesure 
des esquisses, le produit évolue et s’affine 
pour répondre à vos demandes initiales.

Chaque axe créatif contient plusieurs es-
quisses/sketches qui permettent une com-
préhension globale du projet et identifient 
les différentes opportunités de développe-
ment. L’ensemble du produit est ainsi pensé 
pour répondre à vos besoins spécifiques.. 

Axe 1.

Axe 2.

Axe 3.

Génération d’axes créatifs.



Exemple de mise en page de délivrable.
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Purge créative.

Axe 1.

Intitulé du projet.

Brief / demande client

WORKSHOP CRÉATIF

Axe 2. Axe 3.

inclus dans le dossier de livrables Workshop créatif.



RENDUS 
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Avant de réaliser les rendus Pho-
toshop finaux avec textures et 
détails, il est essentiel de passer 
par une étape de développement 
approfondi de l’idée sélectionnée 

lors du workshop créatif

En effet, une idée sélectionnée 
n’est pas encore aboutie. Au moy-
en d’une deuxième phase de cro-
quis, focalisée sur cette même 
idée, le produit sera affiné en détail. 
Les designers examinent tous les 
aspects du produit afin d’exprimer 
au mieux son potentiel et d’antic-
iper les éventuelles contraintes à 
venir. Toutes les contraintes im-
posées sont prises en compte pour 
garantir la réussite du projet dans 
son ensemble répondre à toute 

Cette itération sera celle retenue 
pour notre projet témoin. 

Chez ACED, nous possédons de 
grandes capacités d’usinage, ce 
qui nous permet de réaliser des 
pièces complexes et esthétiques. 
C’est un des éléments que nous 
souhaitons mettre en avant à 
travers la réalisation de ce projet.

Développement de l’Axe
séléctionnée.



Cette étape de visualis-
ation 2D consiste à réaliser 
des rendus réalistes du pro-
duit sélectionné lors de la 
phase de workshop créatif. 

Réalisés à l’aide de logiciels de 
modélisation 3D tels que Pho-
toshop, ces rendus 2D vous 
permettront de mieux visualiser 
votre produit et les matériaux 
qui peuvent y être associés.

Ces rendus peuvent vous ac-
compagner dans la validation 
du produit tout en servant de 
support de communication ef-
ficace. En mettant en valeur 
les différents volumes du pro-
duit ainsi que les premiers 
essais de matériaux, cette 
étape marque le début de la 
concrétisation de votre projet

De l’esquisse, au réalisme.
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Purge créative.

Développement de l’Axe choisi.

Axe 1.

Intitulé du projet.

Brief / demande client

Rendu(s) Photoshop 
de l’Axe choisi.

Axe 2. Axe 3.

VISUEL 2D

Exemple de mise en page de délivrable.
inclus dans le dossier de livrables Visuel 2D.



MODÉLISATION 3D 
Vision globale du produit.VISION 3603 /



La modélisation 3D est une étape cru-
ciale dans le processus de création de 
votre produit. Elle permet de tourner fac-
ilement autour de l’objet pour mieux en 
percevoir les formes, les détails et les 

différents matériaux appliqués.

La création d’un fichier 3D est un grand 
pas en avant dans le processus de créa-
tion. Cela permet d’accélérer considéra-
blement le processus avant l’étape de 
prototypage ou de fabrication. En plus 
de l’aspect esthétique, tous les éléments 
sont assemblés numériquement, ce 
qui vous donne toutes les informations 
nécessaires pour vous projeter dans le 

lancement de votre produit.

Naissance des volumes.



Exposition de tout les éléments.



Intitulé du projet.
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Purge créative.

Développement de l’Axe choisi.

Axe 1.

Intitulé du projet.

Brief / demande client

Rendu(s) Photoshop 
de l’Axe choisi.

Axe 2. Axe 3.

Vue(s) 3D du produit.

VISION 360

Exemple de mise en page de délivrable.
inclus dans le dossier de livrables Vision 360.


