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Et je veux juste créer. 

alexandrealbisser 

   

https://www.alexandrealbisser.com/
https://www.instagram.com/alexandre.albisser/
https://www.behance.net/ALEXANDREALBISSER
https://www.linkedin.com/in/alexandre-albisser/
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Design Produit 

Je peux donner forme à votre idée, mettre 

en vie votre vision en accords avec votre 

image et vos valeurs.  

Des premiers croquis à la modélisation 3D, je 

peux vous accompagner jusqu’aux premiers 

prototypes et permettre tous types 

d’intégration physique. 

Reveho Guitare électrique modulaire 

Liggett Guitars Guitare Moderne art deco 

Gallium Ligne d’instruments uniques 

Visualisation Produit 

Que votre produit soit déjà en production ou 

à l’état de concept, je peux le mettre en 

valeur dans des mises en scènes réalistes ou 

créatives, et de manière forte selon votre 

narrative, pour convaincre clients ou 

investisseurs. 

Reveho Visualisations de pré production et 

rendus créatifs pour réseaux sociaux 

Enhancia Visualisations et rendus créatifs 

pour réseaux sociaux et site web 

Drone Interactive Visualisations produit  

Design Graphique 

Sans vous abandonner à la livraison des 

visuels bruts, je peux les intégrer à une 

composition unique dans la continuité de la 

réalisation du visuel, pour une 

communication via n’importe quel média. 

Reveho Branding, habillage site web, 

campagne de financement participatif 

Et plus encore 

En maîtrisant le pipeline complet de création 

de visuels, je peux mêler 3D et 2D, 

photographies et visualisation, vidéo et 

graphisme pour tout type de projet ou 

d’application, de la vidéo de présentation 

aux modèles optimisés pour rendus en 

temps réel. 

Drone Interactive Optimisation du modèle 

Abelio Vidéo de présentation pour levée de 

fonds, réglages moteur de rendu 

NeckBuilder Logiciel de modélisation 3D 

pour application spécifique 

  



Alexandre Albisser – Janvier 2021 3 
 

Enhancia 
Visualisation produit 

 

  

Une famille de produits, logiciels, 

packagings, et donc de textures 

uniques, le tout dans le domaine de 

l’audio : l’un des projets les plus 

intéressants sur lesquels j’ai travaillé. 
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Enhancia développe et fabrique Neova, 

un contrôleur midi pour augmenter 

l’expressivité musicale grâce aux 

mouvements de la main. 

La collaboration sur plusieurs mois à 

pris plusieurs directions pour subvenir 

à différents besoins d’illustrations pour 

leur site web ou les réseaux sociaux. 
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  Inspiration et croquis client 

 

Piste 1 : Continuité 

 
Piste 2 : Réflexion 

 

Piste 3 : Parallèle 

 Piste 4 : Immersion 
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La bague est sauvage et expressive, et ce caractère doit 

ressortir de chaque visuel, des vues standard aux visuels 

d’identité créatifs, en passant par des visuels d’illustrations. 

 La collaboration a été hautement itérative pour parvenir à 

des textures aussi réalistes et fidèles que possible à partir des 

modèles de CAO fournis. 

Chaque visuel est issu d’une direction abstraite, d’une photo 

ou d’un moodboard qu’il a fallu développer autour de Neova 
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Reveho 
Design produit 

  

Un projet entrepreneurial complet. Du 

design produit à la création de visuels et 

communication, en passant par de la 

conception mécanique et du prototypage. 

Une vision de la guitare du futur : la Slite.  
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J’ai assez rapidement trouvé la ligne générale 

de la Slite, mais beaucoup de recherche a été 

nécessaire pour créer un système d’interface 

permettant de contrôler un nombre 

quelconque d’effets audio et autres 

paramètres.  

Le design et les interfaces finales allient 

modernité avec le touché et l’ergonomie d’une 

guitare traditionnelle. 
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Plus qu’une guitare, la Slite est un écosystème complet, offrant de 

nombreux modules pour augmenter les capacités de l’instrument grâce 

à des effets embarqués, un système d’amplification et plus encore. 

Conçue de manière démontable et modulaire, elle peut aussi rentrer 

dans une housse de petite taille pour faciliter son transport et 

améliorer sa durabilité. 



Alexandre Albisser – Janvier 2021 11 
 

 

 

 

  

©Daphnée Jobert 
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©Jean Haberer 
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Reveho 
Visualisation Produit 

  

En parallèle du processus de prototypage, 

et pour tous les cas où la photo n’était pas 

encore possible, de nombreuses visuels ont 

été créés pour les différents supports de 

communication de la marque. 
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Les visuels pour le site web 

ont été conçus avec une 

esthétique très simple pour 

souligner le design et le texte. 

La modularité de l’instrument 

à permis un déroulé naturel, à 

la fois pour les visuels, mais 

aussi pour la narration.  
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Aucun shooting n’étant possible avant un stade plus avancé du développement, le 

recours aux visualisation 3D a été crucial pour communiquer sur ce projet. 

Ces visuels ont été mis à jours à plusieurs stades du développement produit pour 

incorporer les modifications apportées au design. 
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La visualisation avant production a permis le meilleur choix de matériaux et finitions sans 

engager de coûts conséquents de prototypage. 

En maîtrisant le pipeline complet de production, les choix visuels ont pu être intégrés au 

développement produit  
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Celestial 

Design - Visualisation 

 

  

Un projet personnel issu 

d’une soudaine inspiration 

par les montres pendant 

un cours de physique. 
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GoPro 

Campagne fictive 

 

  

La sortie de la GoPro Hero9 et 

son nouvel écran secondaire a 

été suffisamment inspirante pour 

justifier ce projet personnel 
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Le nouvel écran, les lentilles ainsi que 

l’écran principal offrent des opportunités 

intéressantes pour représenter le 

dynamisme à capturer par une action 

camera. 

Pour GoPro, il est important de représenter 

à la fois du sport de haut niveau, mais aussi 

des pratiques plus accessibles, des bons 

moments. 
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Des visuels supplémentaires 

ont été réalisés pour 

développer la texture et 

l’éclairage du produit pour 

correspondre à la qualité 

des visuels officiels. 
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    Merci 
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