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Réalisation de CD-Rom : 1996 - 2009 

 
 
 
1996 – 1997 : Documentation technique multimédia - Arianespace 
CD-Rom Mac/PC, en Français/Anglais 
En partenariat avec la société Gamex, 77 Savigny le Temple. 
Gestion de contenu et documentation technique : Gamex. 
Design et programmation multimédia : Catherine ANDRE 
Logiciels : Mtropolis (programmation), Photoshop, Illustrator, Acrobat, QuickTimeVR, Premiere. 
 
Cette documentation est destinée aux sociétés ayant réservé un lancement pour leur satellite. Elle fournit aux 
techniciens une multitude de renseignements sur le site de Kourou,  les bâtiments et leurs infrastructures, avant 
même qu'ils ne soient sur les lieux : plans du site et des bâtiments, visite virtuelle avec vision panoramique des 
salles, dimensions des salles, localisation des équipements. 
L'exemple suivant montre la visite virtuelle et le plan technique du Bâtiment d'Assemblage Final (BAF). On y 
assemble le composite supérieur (satellite sous capsule) et le composite inférieur (le lanceur). La vue et le plan 
montrent la salle d'encapsulation de la charge utile dans le composite supérieur. 
 

 
 

La partie multimédia contient la visite 
virtuelle des bâtiments en vues 
panoramiques à 360°. Le spectateur n'est 
jamais perdu. A tout moment, le plan à 
gauche lui montre à quel endroit il se 
trouve, et la boussole en haut à gauche lui 
montre dans quelle direction il regarde. 
L'interactivité fonctionne dans les deux 
sens. Si le spectateur se déplace ou se 
tourne dans le panoramique, le plan et la 
boussole se mettent à jour. Si le spectateur 
clique dans le plan, ou bien s'il clique dans 
la boussole, le panoramique se met à jour 
(localisation et orientation de la vue). 
 

 

La partie multimédia propose en 
permanence un renvoi sur les plans 
techniques. De même, la documentation 
technique renvoie en permanence sur la 
documentation multimédia. 
Les plans sont réalisés en PDF sous Acrobat. 
Dans le plan, on distingue des logos caméra 
au centre. Les caméras permettent de 
renvoyer sur la visite virtuelle de la salle. 
 

 
Les deux parties sont indépendantes. On peut changer un plan sans être obligé de changer tout le CD. De 
même, on peut changer un panoramique, sans changer les plans. 
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1998 : Documentation technique multimédia - Schneider 
CD-Rom PC,  en 12  langues. 
En partenariat avec la société Gamex, 77 Savigny le Temple. 
Gestion de contenu et documentation technique : Gamex. 
Design et programmation multimédia : Catherine ANDRE 
Logiciels : Director, Photoshop, Illustrator, Acrobat. 
 
Cette documentation est destinée aux techniciens désirant obtenir des spécifications ou des schémas électriques 
sur une référence donnée.  
 

 
 

La partie multimédia est en 12 langues. 
A tout moment, on peut permuter la langue (clic 
sur le drapeau en bas à gauche). 
 
Les équipements sont répartis en six familles (AS-i, 
Detection, etc...). 
 
On peut lister les équipements par famille, ou 
mener une recherche par nom.  
Un clic sur le nom d'un équipement provoque 
l'affichage ci-joint : 
- nom de l'équipement, photo, famille 
d'appartenance, présence des documents 
techniques Acrobat  marquée par des boutons 
jaunes. 
 
Cet affichage est automatisé par lecture dans une 
base de données.  
 

 

La partie multimédia propose en permanence un 
renvoi sur les plans techniques. 
 
Les plans et les schémas techniques sont réalisés 
en PDF sous Acrobat, en 12 langues. 

 
Les deux parties sont indépendantes. On peut changer un plan ou un schéma sans être obligé de changer tout 
le CD. De même, on peut changer des références dans le CD, sans changer les schémas. On peut supprimer des 
langues, le noyau de programmation reste le même. 
 
Le CD a été adapté en JavaScript, pour être porté sur le site Intranet de l'entreprise. Cette partie Intranet 
fonctionne depuis début 1999. Les fichiers Acrobat sont mis à jour, ainsi que la base s'il y a de nouvelles fiches. 
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1998 : Jeu-Quizz -  Le Sénat 
Borne Interactive,  en Français  
 
En partenariat avec la société Aspasia, 95 Cergy-Pontoise. 
Design, et gestion de contenu  : Aspasia. 
Programmation multimédia : Catherine ANDRE 
Logiciels : Director, Photoshop. 
 

 

Ce quizz à caractère événementiel était installé sur 
une borne interactive, au Sénat. 
Une quarantaine de questions ludiques informe les 
petits et les grands de la vie de cette honorable 
institution. 
 
Le contenu des questions n'est pas figé : il est lu à 
partir d'un fichier Texte (TXT) externe, qu'on peut 
facilement mettre à jour. 
 
La programmation est compatible Mac/PC. 
 
Il n'y a aucune installation préalable. 

 
 
 
1999 : Mode d'emploi Atout RPV -  France Telecom 
CD-Rom Mac/PC, en Français 
 
En partenariat avec la société Gamex, 77 Savigny le Temple. 
Projet de réalisation d'un mode d'emploi du réseau de téléphonie d'une entreprise. 
Gestion de contenu et documentation : Gamex. 
Design et programmation multimédia : Catherine ANDRE 
Logiciels : Director, Photoshop, PMatic (programme d'impression compatible Director). 
 
Atout RPV est une solution  de téléphonie proposée par France Telecom pour relier tous les sites d'une 
entreprise, que ce soit en France ou dans le monde. Atout RPV est basé sur un plan de numérotation privé, 
propre à l'entreprise et associé à des avantages tarifaires. Joindre un correspondant relié à Atout RPV par ces 
numéros permet de réaliser des économies sur le montant de la facture téléphonique de l'entreprise. 
 

 

Ce CD-Rom est destiné aux responsables télécom 
de l'entreprise. 
 
 Grâce à un questionnaire, il les aide à créer un 
Mode d’Emploi Utilisateurs pour l'annuaire Atout 
RPV, qu'ils feront distribuer dans l'entreprise. 
 
A la fin du questionnaire, trois sorties sont prévues 
pour ce Mode d'Emploi: un fichier TXT pour placer 
l'information dans un document Word, un fichier 
HTML qui sera diffusé sur le site de l'entreprise, et 
un document imprimable au format A4. On peut 
simuler plusieurs questionnaires, et les résultats 
sont gardés en mémoire de l'ordinateur. 
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2000/2001 : trois CD-Rom pour AXA (2 exemples sont présentés) 
 
2000 : Viveo -  AXA 
CD-Rom PC, en Français 
 
En partenariat avec la société D-Interactive, 75 Paris. 
Design et gestion de contenu  : D-Interactive. 
Programmation multimédia : Catherine ANDRE 
Logiciels : Director, Photoshop, Dreamweaver. 
 
Viveo est une couverture sociale pour les femmes actives ayant de jeunes enfants.  
 

 

Ce CD est destiné aux commerciaux de la société 
AXA.  
La présentation est installée sur leur portable, qu'il 
utilisent pour démarcher leurs clients. 
 
Il y a deux parties : une partie multimédia 
attractive, destinée à l'accroche client, et une 
partie documentaire, contenant les tarifs et les 
conditions générales de vente,  accessible 
également au client. 
 
Le CD devait répondre aux exigences d'un parc 
informatique de plus de 5000 machines, fixes ou 
portables. Tous les médias, textes et images, ont 
été optimisés. 
Il n'y a aucune installation préalable. 

 
 
2000 : Formule Jeune -  AXA 
CD-Rom PC, en Français 
 
En partenariat avec la société D-Interactive, 75 Paris. 
Design et gestion de contenu  : D-Interactive. 
Programmation multimédia : Catherine ANDRE 
Logiciels : Director, Photoshop, Dreamweaver. 
 
La Formule Jeune est une épargne intelligente pour les parents désireux de financer en douceur les études de 
leurs enfants. 
 

 

Comme le précédent, ce CD est destiné aux 
commerciaux de la société AXA, dans la même 
démarche client. 
 
De même, il y a deux parties : une partie 
multimédia attractive, destinée à l'accroche client, 
et une partie documentaire, contenant les tarifs et 
les conditions générales de vente,  accessible 
également au client. 
 
Le CD devait répondre aux exigences d'un parc 
informatique de plus de 5000 machines, fixes ou 
portables. Tous les médias, textes et images, ont 
été optimisés. 
Il n'y a aucune installation préalable. 
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2001 : Solution We-Commit -  Bull 
CD-Rom PC, en 5 langues.  
 
En partenariat avec la société D-Interactive, 75 Paris. 
Design et gestion de contenu  : D-Interactive. 
Programmation multimédia : Catherine ANDRE 
Logiciels : Director, Photoshop, Flash, Illustrator. 
 

 

A travers une série de gags purement 
"informatiques", Bull présente la solution 
We-Commit aux responsables système des grandes 
entreprises.  
Ce CD est un mélange intensif de Flash et de vidéo. 
 
Une attention particulière a été portée à 
l'optimisation des médias, et à la gestion mémoire 
de la vidéo. 
 
Un moteur de programmation commun gère les 
cinq langues.  
 
Aucune installation préalable n'est requise. 

 
 
 
2002 : Ballade Poétique en Région - ITINEART 
CD-Rom Mac/PC, en Français. 
 
En partenariat avec la société Boomerang-Studio, 13 Marseille. 
Design, gestion de contenu, montage et conformation des vidéos : Boomerang. 
Programmation multimédia : Catherine ANDRE, hybridation Mac/PC : Fabrice Escalier. 
Logiciels : Director, Photoshop, Media 100 pour le montage et la conformation des vidéos. 
 
Ce CD-Rom est une anthologie, un état des lieux de la poésie en région Marseillaise, où il existe un mouvement 
très actif. Une vingtaine d'auteurs environ est présentée.  
 

 

Le CD laisse une large place à l'expression écrite, 
et confère une grande liberté à l'expression 
verbale, grâce à l'utilisation intensive de la vidéo.  
 
Les vidéos sont traitées en MPEG. Elles sont 
compatibles Mac/PC. 
 
Une attention particulière a été portée à 
l'optimisation des médias, et à la gestion mémoire 
des nombreuses vidéos dont le volume est 
prépondérant. 
 
Un seul moteur gère les 22 configurations de 
médias correspondant aux 22 poètes présentés. 
 
Aucune installation préalable n'est requise. 
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2002 : e-learning, Le Marketing par l'Exemple – IRIS Multimedia 
CD-Rom PC, en Français. 
 
En partenariat avec la société Boomerang-Studio, 13 Marseille. 
Design, gestion de contenu, montage et conformation des vidéos : Boomerang. 
Programmation multimédia : Catherine ANDRE 
Logiciels : Director, Photoshop, Media 100 pour le montage et la conformation des vidéos. 
 
Ce CD propose une aide à la formation au Marketing par le visionnage d'exemples concrets, pris sur le vif. 
Au travers de 3 chapitres de 5 leçons chacune, l'utilisateur apprend à faire connaissance avec son client, 
à présenter son offre, et enfin à négocier la vente. 
 

 

Le CD présente deux outils pédagogiques : les QCM 
et les vidéos. Chaque leçon contient un résumé, 
une vidéo illustrative de la leçon, une série de QCM 
avec des vidéos interactives, et un système de 
notation. 
 
A tout moment, le parcours de l'utilisateur est 
mémorisé. Il peut obtenir la liste des leçons déjà 
parcourues, et les notes qui lui ont été attribuées. 
Il pourra également entrer son nom et imprimer 
cette liste. 
 
Les vidéos sont traitées en MPEG. 
Aucune installation préalable n'est requise. 

 
 
 
2003 : Assemblée Générale – Crédit Mutuel de Bretagne / Atlantide-Brest 
CD-Rom PC, en Français. 
 
En partenariat avec la société Atlantide, 29 Brest. 
Programmation multimédia : Catherine ANDRE 
Logiciels : Director et V12 (base de données), Photoshop, Flash, tableur Excel. 
 
Les Assemblées Générales ont lieu chaque année. Le CD-Rom est le support de présentation choisi pour sa 
modularité : il devait durer au moins 3 ans sans changer la programmation. Les données ont été externalisées 
sous forme de bases de données. 
 

 

Tout est externe, on peut tout remplacer d'une 
année à l'autre (les boutons, les vidéos, les bases), 
à condition de respecter les formats et les noms 
des fichiers. 
 
Un module additionnel, V12, permet la lecture et 
l'envoi de requetes sur les bases générées à partir 
des fichiers Excel.  
 
Pour faire la mise à jour du CD de l'année suivante, 
il suffit de regénérer les bases V12 à partir des 
nouveaux fichiers Excel, puis de graver à nouveau 
le CD pour la nouvelle Assemblée. 
 
Les vidéos sont traitées en MPEG. 
Aucune installation préalable n'est requise. 
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2003 : Les Rencontres des Sociétaires – Crédit Mutuel de Bretagne / Atlantide-Brest 
CD-Rom PC, en Français. 
 
En partenariat avec la société Atlantide, 29 Brest. 
Programmation multimédia : Catherine ANDRE 
Logiciels : Director et V12 (base de données), Photoshop, Flash, tableur Excel, PowerPoint avec VBScript. 
 
Suite au succès du cédérom sur les Assemblées Générales 2003, ce CD en est une déclinaison. De la même 
façon,  il devait durer au moins 3 ans sans changer la programmation. Outre des bases de données, il pilote des 
présentations PowerPoint au sein même de Director. 
 

 

Au cours de la présentation, l'utilisateur peut 
configurer : l'image de fond, les vidéos, et les 
présentations PowerPoint, en ayant accès aux 
fichiers sur son disque dur. 
 
Un module additionnel, V12, permet la lecture et 
l'envoi de requetes sur les bases générées à partir 
des fichiers Excel.  
 
Les vidéos sont traitées en MPEG. 
Aucune installation préalable n'est requise. 

 
 
 
2003 : Annual Report – Museum National d'Histoire Naturelle / 3DWeave 
CD-Rom Mac/PC,  Français/Anglais. 
 
En partenariat avec la société 3Dweave, Paris. 
Adapation des graphiques : 3DWeave. 
Programmation multimédia : Catherine ANDRE, hybridation Mac/PC : Fabrice Escalier. 
Logiciels : Director, Photoshop, PowerPoint, Flash. 
 
Ce CD-Rom est l'exemple type d'une transposition PowerPoint --> Director. La présentation devait être portée 
sur Mac et PC, bilingue, avec une navigation améliorée. 
 

 

Pour un meilleur confort de lecture le  CD a deux 
formats d'image : 1024x768,  ou 800x600, selon la 
configuration de l'écran utilisateur. 
 
Il n'y a qu'une seule présentation commune aux 
deux langues, en gérant soit les données anglaises, 
soit les données françaises, selon le choix de 
l'utilisateur. 
 
Le CD est MAC/PC. 
Aucune installation préalable n'est requise. 
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2003 : Création de modules de formation (e-learning) – SNCF / GingerStudios - FreeTouch 
CD-Rom PC, en Français. 
 
En partenariat avec les sociétés GingerStudios, Paris, et FreeTouch, Paris. 
Graphisme : GingersStudios. 
Programmation multimédia : en équipe. 
Logiciels-langages : Director/XML et  BuddyAPI, Photoshop, Word avec VBScript. 
 
Ce CD-Rom est un outil de création de modules de formation. Il est destiné à des formateurs/rédacteurs qui 
vont créer des modules pour du e-learning, la cible étant les cadres managers de la SNCF. 
La programmation de ce projet est un travail d'équipe de 4 personnes. 
 

 

Le CD est en quatre parties : 
- choix des templates ; 
- remplissage des templates avec textes, 

images, vidéos, animations Flash, QCM ; 
- validation/correction ; 
- export XML pour relecture avec un player. 

 
Le public cible (les managers de la SNCF) ont à 
leur disposition uniquement la quatrième partie, 
c'est à dire le player avec son contenu 
préalablement rempli au cours des premières 
étapes. 
 
Aucune installation préalable n'est requise. 

 
 
 
2004 : Assemblée Générale – Crédit Mutuel de Bretagne / Atlantide-Brest 
CD-Rom PC, en Français. 
 
En partenariat avec la société Atlantide, 29 Brest. 
Programmation multimédia : Catherine ANDRE 
Logiciels : Director et V12 (base de données), Photoshop, Flash, tableur Excel. 
 
Mise à jour du CD-Rom de 2003, cf. page 6. 
 
 
 
2004 : Rencontres des Sociétaires – Crédit Mutuel de Bretagne / Atlantide-Brest 
CD-Rom PC, en Français. 
 
En partenariat avec la société Atlantide, 29 Brest. 
Programmation multimédia : Catherine ANDRE 
Logiciels : Director et V12 (base de données), Photoshop, Flash, tableur Excel. 
 
Mise à jour du CD-Rom de 2003, cf. page 7. 
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2004 : Catalogue AKZO NOBEL – AKZO NOBEL / Alliance 
CD-Rom PC, en 10 langues. 
 
En partenariat avec la société Alliance, Paris. 
Design : Alliance - Programmation multimédia : Catherine ANDRE 
Logiciels : Director et V12 (base de données), Photoshop, PDF, Flash. 
 

 

Catalogue de fichiers PDF, en 10 langues, dont le 
Turc, et gérés par base de données 
 
Menus Popup réalisés en Flash, et gérés par 
Director. 
 
Aucune installation préalable n'est requise. 

 
 
2004-2005 : EPIVAC – e-learning – Association Médecine Préventive / Institut Pasteur 
CD-Rom Mac/PC, en Français. 
 
Design et contenus : AMP - Programmation multimédia : Catherine ANDRE 
Logiciels : Director et V12 (base de données), Photoshop, Flash, langage XML. 
 

 

Formation à distance, Vaccinologie et Management, 
pour l'Université de Cocody, Côte d'Ivoire.  
 
Les contenus sont en Flash, le container en 
Director. Le programme Director communique avec 
les exercices en Flash pour les notes et le 
déroulement du scénario (blocage/déblocage 
d'épisodes selon les résultats obtenus). 
 
Tous les medias sont externalisés, si bien que le 
CD est reconfigurable d'année en année, sans 
modifier la programmation initiale. 

 
 
2005-2006-2007 : Assemblée Générale – Crédit Mutuel de Bretagne / Atlantide-Brest 
CD-Rom PC, en Français. 
 
En partenariat avec la société Atlantide –Altran Ouest, 29 Brest. 
Programmation multimédia : Catherine ANDRE 
Logiciels : Director et V12 (base de données), Photoshop, Flash, tableur Excel. 
 
Mises à jour 2005-2006-2007 du CD-Rom de 2004, cf. page 6. 
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2007-2008 : cyclotron ARRONAX – e-learning – Pays de la Loire  
DVD-Rom Mac/PC, en Français. 
 
Contenus : Région Pays de Loire – Design et vidéos : EPSIM, VBC Productions 
Programmation multimédia : Catherine ANDRE 
Logiciels : Director et INM Impresario (lecteur pdf), Photoshop, Flash, langage XML. 
 

 

A travers ce dvdrom, la Région des Pays de Loire 
souhaite faire comprendre le fonctionnement, les 
applications et les enjeux du cyclotron Arronax 
pour la recherche en radiochimie et en oncologie.  
 
Le dvd est divisé en trois grandes thématiques, 
réparties sur 10 rubriques. Chaque rubrique 
contient un ensemble des questions/réponses : une 
question, une réponse vidéo, avec un pdf 
téléchargeable. Les pdf sont lus par un xtra, si bien 
que le DVD est autonome : pas besoin de Acrobat 
Reader pour afficher les pdf dans l’application. 
Les questions sont présentées dans un menu Flash, 
qui est alimenté par un fichier XML externe, qu’on 
peut mettre à jour facilement. Les contenus vidéo 
sont en FLV (format Flash), le tout téléguidé par 
Director. 
 
Tous les medias sont externalisés, si bien que le 
DVD est reconfigurable sans modifier la 
programmation initiale.  

 
 
2008-2009 : Assemblée Générale – Crédit Mutuel de Bretagne / Atlantide-Brest 
CD-Rom PC, en Français. 
 
En partenariat avec la société Atlantide –Altran Ouest, 29 Brest. 
Programmation multimédia : Catherine ANDRE 
Logiciels : Director et V12 (base de données), Photoshop, Flash, tableur Excel. 
 
Mises à jour 2008-2009 du CD-Rom de 2004, cf. page 6. 
 
 


