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Descriptif de l'éditeur
Ce pack complet de formation à 3ds Max est composé de 3 formations animées par deux formateurs certifiés
Autodesk. Le premier tutoriel traite de la modélisation à travers un décors d'une scène 3D. La seconde formation
vidéo complémentaire au volume 1, vous permettra d'utiliser l'éclairage sous 3ds Max 8, 9 et 2008 ainsi que de
paramétrer les matériaux et le rendu de votre travail. La troisième partie de ce tutoriel est consacrée à l'animation
par Jean-Yves Arboit : Elephorm réalise avec ce dernier module le premier support de formation bénéficiant du
label certifié Autodesk !Apprendre 3dsMax 8 et 9 - La ModélisationApprenez toute la modélisation avec 3ds Max
en vous appuyant sur de nombreux exemples pratiques. Suivez pas à pas la formation dispensée par Hervé
Lamouroux, professionnel de l'image 3D et formateur certifié Autodesk, pour apprendre à utiliser 3ds Max V.8 et 9
et réaliser une modélisation de qualité professionnelle.Introduction et prise en main de l'interface de 3ds Max

Fiche détaillée  Durée totale : plus de 9H30. Vidéos accessibles par un menu interactif.  Version du logiciel utilisée
pour cette formation : 3dsMax 8 et 9  Niveau : débutant à intermédiaire. Vous devez être familier avec un
environnement PC.  Langue : français (logiciel en version anglaise)Introduction et prise en main de l'interface de
3ds Max  Présentation du logiciel et configuration requise  Démarrage et présentation de l'interface  Spécificités de
l'interface  Fichiers, affichage et navigation d'une scènePrésentation et propriétés des entités :  Les différentes
classes d'entités  Propriétés et pivot d'une entité  Objet et sous-objetManipulation et gestion d'une scène :  Les
différents outils de sélection  Déplacer, orienter et mettre à l'échelle un objet  Comprendre le système de
coordonnées de références (Ref.coord system) et utiliser les centres de transformation  Cacher et geler des objets
Organiser sa scène avec les groupes, liens (link) et calques (layers)Réglages de 3ds Max :  Préférences générales
et configuration des chemins  Comment personnaliser son interface (raccourcis claviers, barre d'outils, menus)
Définir des réglages communs pour un projet avec le fichier MaxstartModélisation
Création et modifications de primitives :  Présentation des modèles  Création basique d'objets : création d'un mur
(partie 1/3) avec la primitive Box  Création basique d'objets : création d'un radiateur (partie 1/2) avec la primitive
étendue ChamferBox  Création basique d'objets : création d'une fenêtre avec la primitive spéciale Windows  La pile
des modificateurs, notions d'instances : création d'un guéridon (partie 1/3)  La pile des modificateurs, notions
d'instances, niveau objet et sous-objet : création d'un guéridon (partie 2/3)  Notion d'optimisation de géométrie :
finition du radiateur (partie 2/2, modificateur Optimize)Création et modification de formes :  Création d'une lampe à
pétrole (édition de Spline, modificateur Lathe)  Création d'une pendule de bureau (partie 1/3, édition de Spline,
modificateur Extrude)  Création d'un globe terrestre (partie 1/2, édition de Spline, modificateur Sweep)  Création
d'un miroir (modificateur Sweep)  Création d'un tableau (modificateur Sweep avec forme personnalisée)  Création
d'une nappe (partie 1/2, modificateur Cloth)Modélisation par objets composés :  Opération entre 2 volumes : l'objet
Booléen (création d'un mur, partie 2/3)  Opération entre un volume et une forme : l'objet Shapemerge (création
d'une pendule, partie 2/3)  Opération entre plusieurs formes : l'objet Loft (création d'une lampe de
bureau)Modélisation polygonale :  Finition du mur (partie 3/3) par édition polygonale basique  Création de plinthes
par édition polygonale avec le Create shape from selection  Finition de la pendule (partie 3/3) par édition
polygonale en symétrie  Finition du guéridon (partie 3/3) en édition polygonale avec l'Extrude along spline et Hinge
from edge  Finition du globe terrestre en édition polygonale avec le Bridge (partie 2/2)Subdivisions de surface :
Ajout de détails au maillage de la nappe avec le modificateur HSDS (partie 2/2)  Finition d'un maillage de main par
lissage avec le modificateur TurbosmoothModélisation complète d'un mobilier de bureau par combinaison de
techniques avancées :  Construction de la partie supérieure  Édition polygonale en symétrie  Modélisation des
tiroirs et de la porte  Création des poignées et du socleApprendre 3ds Max 2008- éclairage, matériaux et renduA
travers le décor de la scène 3D modélisée sur le premier volume de la formation, vous placerez les sources de
lumière, intégrerez et créerez les matériaux jusqu'au rendu de l'image avec MentalRay. Ce tutoriel convient aux
versions 9 et 2008 de 3ds Max. Cette formation est complémentaire au volume 1 qui traite de la modélisation sous
3dsMax.Ã€ travers cette formation 3ds Max vous apprendrez à utiliser l'éclairage sous 3ds Max 8, 9 et 2008, à
paramétrer les matériaux et le rendu de votre travail. Votre apprentissage se fera dans les conditions réelles de
création avec un professionnel de l'image 3D certifié Autodesk, Hervé Lamouroux.Hervé Lamouroux,
l'éléphormateur :  Formateur certifié Autodesk sur 3dsMax.  Prix Imagina-SCAM pour le court-métrage l'Occaze de
l'espace.  Infographiste 3D et beta-testeur 3dsMax.Sommaire de la formation :Introduction du formateurChapitre I :
Rendu, caméras et lumières1-1/Réglages du renduRéglages essentiels du rendu d'image et paramétrages
spécifiques au moteur Mental rayPrincipaux types de rendu d'imageLes propriétés de rendu des entités1-2/ Les
camérasLes paramètres d'une caméraNavigation dans une vue caméraSpécificités d'une vue caméra1-3/ Les
lumières standard et lumière globalePrésentation des lumières Omni, Spot et DirectionnellesLes principaux
réglages des lumières standardLes différentes types d'ombres1-4/ Global lighting (Lumière globale
d'environnement)  et l'outil light listerEnvironnement et global lightingL'outil Light lister (Listeur de lumières)Chapitre
II : Matériaux et textures2-1/ Présentation et interface de l'éditeur de matériauxL'interface de l'éditeur de
matériauxLe Material map browserBibliothèque de matériauxPremières manipulations de matériaux3-2/ Le
matériau Standard et les différents types de texturesPrésentation des principaux paramètres d'un shaderLes
différents shaders (ombrages) du matériau standardTextures 2D et UV map channel (coordonnées de mapping
)Textures 3DTextures compositorsTextures spéciales3-3/ Matériaux spécifiques et mapping avancéLe matériau
multi sous-objetLes matériaux Blend et Double-SidedLe matériau Arch/DesignApprendre 3dsMax 2009 -
L'ANIMATIONCette formation vidéo complète sur l'animation (14h de vidéo en 125 leçons) sous 3dsMax 2009
avec Jean-Yves Arboit, certifié Autodesk (CGItrainer), vous permettra de comprendre et d'utiliser les outils liés à
l'animation. Ã€ travers de nombreux exemples concrets, vous utiliserez les contraintes, les contrôleurs, l'animation
faciale de personnages avec son squelette, la cinématique inverse, les skins et la dynamique jusqu'à l'animation
d'un personnage. La formation se terminera par une initiation aux particules et détaillera les nouveautés majeures
de 3ds Max 2009. L'elephormateur :Jean-Yves ArboitExpert sur les outils Autodesk dont 3dsMax et formateur hors
normes certifié Autodesk avec son propre centre CGItrainer.com, il est également enseignant en 3D à Supinfocom
et dans plusieurs écoles à travers le monde. Jean-Yves Arboit a collaboré avec de grands studios 3D dans le
monde comme ILM de George Lucas.Sommaire de la formation complète à 3ds Max 2009 -
L'ANIMATIONProcessus d'animation de baseInterface et utilitaires d'aide à la production d'animationAide à
l'affichageTrajectoires et points pivotNotion parents enfantsHiérarchie simple et inverséeParamètres de la
hiérarchie avancéeAssigner la trajectoireLes ContraintesLa contrainte cheminAttachementPositionOrientationLook
atLinkWire parametersReaction managerManipulateurLes contrôleurs d'animationVue générale Contrôleur
sonWaveformNoiseLimitMotion captureTCBSpringSpring Look AtBloc controlCollapse et soft selectionRépétition
De MouvementVisibilitéListBézierAnimation facialeAnimation de baseMorphingContrôle du morphingCinématique
InverseIK SolverInverse Cinématique Bones et HéritageIK et Link ConstraintIK et Set KeyIK rappelIK piedIK
SplineCréation d'un squeletteSqueletteDragonAutomatismeSynthèseUtilitaires d'animationFlexLinked
XFormMeltPath deformSnapshotCache toolsSkinInitiationNotions avancéesCible d'interpolationSkin de
personnageSkin avec des lignesModificateur spatialSkin WarpSkin MorphOptimisation de la
productionPersonalisation interface utilisateurSpace WarpDéformation de géométrieDéformation de géométrie
vague et ondeDéplacementConformeBombModficateur de baseLa dynamiqueInitiationObjets rigidesObject rigides
et Â« skin Â»Tissus InitiationTissusTissus au ventObjets mousCordeDeforming MeshFractureSurface
eauNouveautés de 3dsmax 2009InterfaceNouveaux éclairagesObjet Mental RayCreation assistée de
CaméraCoordonnée de texture ligneEclairage phothométriqueLumière et affichageEclairage jour et
athmosphèreEffets lumineuxUtilitaires pour matériauxExtraCréation organiqueBoolean animéTexture
destructriceExtoplasme BlobSaucissonnage de têtePersonnage liquideInitiation aux
ParticulesSensibilisationPosition de l'émissionDonner une directionPersonnaliserParticules et déformations de
maillageDéflecteur géométrieNuages avec effet cartoonSimulation de fluidesMot de fin Configuration
recommandée :  Compatible Win 2000-XP-Vista  Résolution : 1024x768  Processeur : 1, 2 GHZ minimum  Carte
son requise
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