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1. Contexte général 

Le présent cahier des charges concerne une prestation technique. L’objectif est créer un plugin Maya  

intégrant une technologie innovante de Skinning qui reproduit les contacts du corps de façon 

plausible, et minimise les retouches manuelles.  

Cette prestation demande une expertise en développement 3D – environnement Maya, et une 

expertise artistique également en design 3D pour la validation du plugin, 10 ans d’expérience requise 

dans ce domaine.  

2. Délais 

TTT propose de fournir les entrants du projet pour un démarrage  de la prestation fin septembre 

2017.  

Les livrables sont attendus pour janvier 2018.  

3. Compétences nécessaires 

 Développeur et artiste technique 3D expert Maya  

o Formation ingénieur ou équivalent (Master, Doctorat) en développement graphique 3D.  

o Expériences significatives en développement de plugin pour Maya™ ; 

o Expériences significatives d’utilisation de Maya sur des créations artistiques ; 

o Expérience en manipulation et animation de maillages ; 

o Bon niveau en mathématiques appliquées et culture scientifique ; 

o Bonne maitrise du C/C++ et de Python ; 

o Connaissance de Maya C++ API, Maya Python API, et MEL™ ; 

o La connaissance de la programmation GPU est un plus ; 

o Langue : maîtrise de l’anglais technique écrit ; 

o Capacité d’intégration des besoins industriels à l’environnement laboratoire ; 

o Autonomie, motivation et bon relationnel. 

4. Objectif de la prestation 

Portage de la technologie sous la forme d’un plug-in Maya suffisamment mature  pour permettre 
à des entreprises de tester la technologie.  
Les fonctionnalités  de la technologie initiale doivent être implémentées et l’interface doit 
permettre d’activer (ou désactiver) le skinning sur des zones particulières du modèle traité 
(chaque articulation) et d’activer ou non le bulge (avec contrôle du gonflement).  
Des tests du plugin sont demandés sur des scenarii d’utilisation réalistes : utilisation 
professionnelle de Maya sur des données artistiques significatives couvrant des cas significatifs 
d’utilisation (plusieurs modèles humanoïdes  qui pourraient être utilisées en production, 
modèles classiques pour le dessin animé et les films d’animation : modèles lisses et 
éventuellement modèles quelques plis, modèles tels que grenouille, main (important).  

 
EN OPTION 1: provision pour 10 jours pour traiter des demandes de corrections/maintenance 
d’un pack d’évaluation de la technologie et le support aux licenciés (sur demande TTT) 
 
EN OPTION 2: version Linux  (implémentation, tests, et package d’évaluation) 
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5. Livrables 

Le livrable se décline en différents points : 

 Plugin Maya intégrant la technologie et reproduisant les résultats initiaux en terme de 
skinning (fichiers de référence fournis), de performances (fluides) et fonctionnant sous 
Windows.  

 Documentation utilisateur; 

 Pack d’évaluation du plugin : les limitations de cette version seront à préciser [par exemple 
durée d’évaluation limitée, avec un seul nom de modèle pris en compte, ajout d’un en-tête 
dans le fichier de sortie. Il faut que l’entreprise puisse tester son modèle. [fonctionnant sous 
Windows] 

 Code sources, scripts, données techniques, et éléments nécessaires à la régénération et au 
bon fonctionnement du logiciel.  

 Binaires : plug-in(s) Maya mettant en œuvre la technologie Elasticity Skinning sous Windows;  

 Rapport de bon fonctionnement  
o Sur les tests demandés (cf. 4) sur les différentes versions des livrables.  
o Et avec l’ensemble des données testées et résultats obtenus.  

 Documentation technique (de maintenance), en particulier guide pour favoriser la reprise du 
développement, contenant  les noms et versions des outils/libs utilisés (dont la licence doit 
être compatible avec le licensing par TTT), ainsi que la procédure pour régénérer les binaires.  

 Compte rendus.  
 

6. Précisions techniques – contexte  

Le plugin traitera les modèles en plusieurs étapes en respectant les contraintes de Maya, les 

étapes identifiées sont les suivantes :   

1- Codage des surfaces implicites, de leur visualisation et des opérateurs de composition 

2- Codage du tracking: projection du maillage sur les surfaces implicites et relaxation 

3- Mise au point et optimisations de code pour améliorer FPS si besoin, bulge (si l’opérateur de 

bulge est fourni par l’équipe de recherche), mode local qui permet à l’utilisateur de 

concentrer ses calculs sur des zones plus petites  (moins de sommets) afin de réduire le 

temps de calcul 

Eléments fournis au démarrage: 

- Code C/C++ issu de nouveaux développements recherche, suite à la première maturation 

technique sur des premiers résultats de recherche;  

- Tests de référence : données, résultats ;  

- Documentation en l’état: publication, manuel utilisateur en particulier.  

7. Support 

Un responsable projet technique TTT suivra ce projet et un encadrant scientifique issu du laboratoire, 

reste disponible ponctuellement en support tout au long de la prestation.  

Un suivi mensuel via réunions téléphoniques + partage d’écrans pourront être faites mensuellement 

pour le suivi et à la demande.  
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8. Cadre de réponse 

Les prestataires consultés adresseront leurs éventuelles questions à TTT da-pare@toulouse-tech-
transfer.com.  

Les prestataires consultés adresseront à TTT da-pare@toulouse-tech-transfer.com , au plus tard le 
15/09/2017, une proposition faisant référence au présent cahier des charges et décrivant : 

- la prestation proposée, 
- le délai de réalisation,  
- le prix détaillé en trois parties :  

o La partie ferme (portage, tests, documentation et livrables pour Windows)  
o Option 1 : provision pour 10 jours pour traiter des demandes de 

corrections/maintenance d’un pack d’évaluation de la technologie et le support aux 
licenciés (sur demande TTT) 

o Option 2 : version Linux du plugin (implémentation, tests, et package d’évaluation) 

Le prix est ferme et définitif pour la réalisation de la prestation.  

L’analyse des offres reçues sera effectuée en regard des critères pondérés suivants : 

 Pondération  Explication  

Prix (HT)  40%  Il s’agit du prix hors taxes.  

Délais  20%  Délais de démarrage et livraison suite à la notification de l’offre 
retenue.  

Capacités 
techniques  

40%  Il s’agit ici des capacités techniques qui seront affectées à 
l’exécution de chaque marché : CV(s), expérience dans le domaine, 
encadrement, garanties en termes de sécurité des données.  

 

La décision de TTT sera notifiée aux soumissionnaires dans un délai de 2 semaines  à compter de la 

date limite de remise des offres, soit au plus tard le 29/09/2017. 

10. Modalités d’exécution de la mission 

Commande 

Le prestataire retenu recevra une commande de TTT faisant référence à sa proposition technique et 

commerciale ainsi qu’au présent cahier des charges, qui constitueront les éléments de référence de 

la mission. 

Réunions 

Une réunion de lancement (à distance via téléphone + partage d’écran) sera organisée au cours de 
laquelle : 

- une revue des objectifs et du calendrier de la mission sera faite, 
- les données utiles à la mission seront communiquées au prestataire. 

 

Au cours de la mission, le prestataire et le responsable du projet au sein de TTT se concerteront 
régulièrement afin d’en assurer le meilleur déroulement.   

Une réunion de réception de la mission sera organisée au terme de celle-ci (à distance via téléphone 
+ partage d’écran).  

 

Confidentialité 

mailto:da-pare@toulouse-tech-transfer.com
mailto:da-pare@toulouse-tech-transfer.com
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Le prestataire considèrera comme strictement confidentiels les informations et documents de toute 
nature qui lui seront communiqués relativement à la mission faisant l’objet du présent cahier des 
charges, à moins qu’ils ne soient publiquement connus au moment de leur communication. 

Les informations issues de la mission faisant l’objet du présent cahier des charges ainsi que les 
documents les concrétisant seront la propriété exclusive de TTT. 

Le prestataire s’interdira de divulguer ces informations et documents à qui que ce soit et sous 
quelque forme que ce soit sans l’autorisation expresse de TTT. 


