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SmartFish 
Étude de cas  
 
L'équipe d’Elinext Group a pour mission de 
développer dans les plus brefs délais et dans les 
limites budgétaires raisonnables un jeu amusant 
pour un large public, c'est-à-dire celui qui sera 
assez simple mais captivant. Comme tout 
gameplay l’impose, chaque jeu doit être une 
occupation plaisante et relaxante. Le 
comportement du poisson digital doit être 
réaliste. 

 

 

Client: Elinext Group 

Projet: SmartFish 

Type: Développement mobile 

Tâche: L'équipe d’Elinext Group a pour mission de 
développer dans les plus brefs délais et dans les 
limites budgétaires raisonnables un jeu amusant 
pour un large public, c'est-à-dire celui qui sera 
assez simple mais captivant. Comme tout 
gameplay l’impose, chaque jeu doit être une 
occupation plaisante et relaxante. Le 
comportement du poisson digital doit être réaliste. 

Challenge: L’application représente l’ensemble 
complexe de l’infographie 3D. La modélisation 3D 
et l’interaction des objets 3D dans l’environnement 
virtuel complètent la liste des défis. L’application 
doit être séduisante aux utilisateurs, comporter 
des éléments graphiques haut de gamme et 
correspondre aux standards  de l’usabilité et d’une 
interface utilisateur intelligente. Le succès d’un jeu 
dépend fortement du réalisme de la simulation et 
de l’esthétique. 

Solution: Pour matérialiser ce projet Elinext 
Group réunit une équipe performante d’ingénieurs 
qui développent tout à partir de zéro dans les plus 

brefs délais. L’application SmartFish est un 
exemple de l’efficacité d’Elinext Group qui s’appuie 
sur la méthode agile de développement et 
respecte strictement les délais et les spécifications. 

Résultats: Les efforts pour la conception et le 
développement voient comme résultat une jolie 
application-aquarium 3D pour iPhone avec des 
éléments graphiques modernes, un concept de jeu 
relaxant et une ambiance mystérieuse du monde 
sous-marin. L'application est une combinaison 
intelligente de la simulation d'un aquarium avec 
des caractéristiques de tamagotchi et une fonction 
de l’écran de veille. 

Région: Le monde entier 

Industrie: Jeux, Loisirs 

Modèle d’engagement: Temps et matériel 

Technologies: Objective C, iPhone SDK, 3D Max, 
Maya 

Durée: 2 mois 

Personnel: 1 développeur, 1 artiste 2D, 2 artistes 
3D, 1 animateur, 1 gestionnaire de projet 

Plate-formes: iPhone 

http://www.elinext.fr/
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