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''Foxy WhiteTrack''

Qui suis-je ?
Je suis Designer Numérique Freelance. Quand mon projet, il s'agit d'un Studio de Design
Numérique et de Création Digitale capable de fournir aux Artistes, Web Designer,
Développeurs de Jeux-Vidéos, Créateurs d'entreprise et tous porteurs de projets, du
contenu Digitale multi-support de qualité. Mais le studio développe aussi en parralèle
et en indé, des projets personnels.
Illustration Format Vecteur, Infographies, Models et Animations 3D, ''Digital Painting'',
Animations 2D, Montage Vidéo, Edition Sonore, Ilustration Sonore et Sound Design,
Enregistrement, Montage, Mixage et Mastering Audio, Développement de Jeux-Vidéos,
comics et bandes dessinées dynamiques...
Productions d'Assets Complets pour Jeux Vidéos, Sites Web, Applications Mobiles et
Desktop.
Développement en C#, Javascript, Python, Html et CSS, PHP, SQL...

Mes Valeurs

CREATIVITE ET INNOVATION
Chaque une des productions est un produit original.

CONTENU DE QUALITE ET REAJUSTABLE
Un investissement tout particulier est fournis lors de la production des
assets au sein de Foxy WhiteTrack et chacun des produits peut être
(sur demande) réjustable à volonté et ce jusqu'à pleine satisfaction.

COMMUNITY ENGAGEMENT
Chaque produit est cédé avec une license qui permet sa réutilisation
même à des fins commerciales. Pour un gain de temps et d'argents en
faveur des clients.

Mes Clients et ma vente en ligne

itch.io
wiseband.fr
assetstore.unity.com
spreadshirt.fr
displate.com

Sites Web, Store
en ligne, Réseaux
Sociaux, Blogs...

Le Web est un marché
mondial...

Facebook
YouTube
Discord

(etc...)

Accès direct à mes Services via Mobile
Studio Accessible en ligne

O%

De perte de temps.
Intégrez directement mes
produits à vos projets, en
quelques clic.

Foxy WhiteTrack App
permet est accessible, en
illimité, en version PC,
Linux et Android.
Téléchargez

Intégrez

Diffusez

Les plus grosse étapes de votre productions peuvent être
allégés pour vous faire gagner du temps.
Et apprennez à faire vos assets vous même grace à mon
autre application: Diginaut-box (Android) !!!
Spécialisée dans le e-Learning. Thème: Multimédia

Ma Philosophie
Ma Philosophie
Un partenariat qui vous fait gagner du
temps et de l'argent.

Ma Technologie
Un studio M.A.O. et Production Digitale.
Avec 5 ordinateurs, cartes son, tablette
graphique, matériel photo, matériels
d'enregistrement et de mixage.
Logiciels d'éditions audio, vidéo, 3D, 2D,
UI, développement et compilation.
Moteurs de jeux vidéos...

Ma Mission
Produire, Editer et Réaliser des Assets
complets pour vos projets.

Vos facilités
Une prodution rapide et ajustable à vos
projets (sur demande).
Des produits combinables et
interchangeables. Et qui s'intégreront
facilement à vos propres productions.

Merci

Pour votre attention !
Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et sur
mon site web!

https://www.foxy-whitetrack.xyz

