
COURS DE BUILD - "LA TABLE"

Bonjour a tous et toutes!

Pour ce cours pratique: je vais vous apprendre a créer une table basique en quelques petites étapes.

1- PREMIERE PIECE: LE PLATEAU

a) Pour cela il nous faudra commencer par l'outil "créer" ou "construire" (selon viewer) un cylindre. 
(5eme image sur la 1ère ligne dans le menu éditer,

Puis clic a nouveau sur le sol pour le faire apparaitre.)

  

En trois clics le cylindre est créé.

(Astuce: toujours positionner sa pièce (son prim) sur des chiffres rond (pas de chiffres après la virgule) dans le menu "objet" 
dans les petits cadres "positon". (mètres). Ca aide par la suite pour bien ajuster les différentes pièces d'un build les unes avec 

les autres.)

Exemple: 

     

b) Dans le même menu, on peut configurer la taille (en mètres) de notre plateau qui sera de:

-X: 1.500
-Y: 2.500 
-Z: 0.100 



Une fois notre plateau de table créé nous passerons a l'étape du pied (deuxième pièce)

2- LE PIED DE  TABLE

Pour créer cette deuxième pièce, nous allons apprendre par la même occasion a dupliquer un objet (créer un prim identique 
a celui qui est déjà créé.)

a) Pour cela vous devez "éditer" ou "modifier" votre plateau de table (clic droit sur l'objet)
 vous y verrez apparaitre vos différentes flèches de couleur (rouge, vert et bleu). (dits "axes")

- Positionnez votre souris sur la petite flèche bleu
- Appuyez sur shift de votre clavier (la touche entre le "ctrl" et le cadenas sur le bas a gauche de votre clavier)



- Cliquez sur la flèche bleu sans relâcher shift, déplacez la vers le bas ou vers le haut…

voila votre pièce est dupliquée :)))) bravo !!!!!!

b) A présent nous allons lui donner la forme d'un pied (…de table ne soyez pas distrait allons! :) )

 Pour cela nous allons éditer notre pied pour en modifier la taille:

Donc on ira dans l'onglet "objet" (2eme case du menu éditer) nous y retrouvons le tableau "taille" (mètres)

Entrez les dimensions suivantes:

-X: 0.200
-Y: 0.200
-Z: 1.000

…Voici déjà un objet qui ressemble a un pied :) bravoooooooo !!!!

c) Maintenant que notre pied est fait il faut encore le positionner pour qu'il atterrisse en plein centre de notre plateau mais comment faire??? :((((

- Pour cela nous passerons une fois de plus dans le menu éditer et dans l'onglet objet 
- Dans le tableau que nous avons pu voir pour les positions mètre (rappelez vous les fameux  chiffres rond que je vous ai fait mettre auparavant ^^ :)
Il vous faudra reprendre exactement les même valeurs (pour le x et le y bien sur car le z dépendra vous avez compris de la longueur du plateau ^^)

3- LE SOCLE



Maintenant que nous avions crée pied et plateau passons au socle 

a) Pour cela créez un cube (on le sélectionne en cliquant que l'image correspondant au cube  dans l'onglet "créer")

b) Entrez ses dimensions pour la taille comme précédemment (mètres)

-X: 1.000
-Y: 1.500
-z: 0.200

c) Une fois la taille de la prim gérée, on passe au positionnement (position (mètres) >> "chiffres ronds") ^^

VOILAAAA! votre table est enfin faite mais attention pas finie pour autant… (je sais  je suis joueur hihi)

4- FAIRE DE CES TROIS PIECES UNE SEULE TABLE

> donc l'étape dite du "liage de prims"

a) Vous éditez un de vos trois prim  (on repère le prim sélectionné car il est en surbrillance) 
      De là, vous appuyez sur votre bouton shift SANS LE RELACHER 

(...vous savez le bouton sur votre gauche entre le ctrl et le petit cadenas) ^^ 

b) Cliquez sur votre souris (clic gauche en restant appuyer sur votre shift) le deuxième objet passe en surveillance avec votre 1er et pour le 
troisieme idem: shift + clic gauche. Les trois pièces sont à présent en surbrillance. 

a présent lâchez tout.

c) Appuyez sur la touche ctrl a cote de votre barre espace et en même temps sur la lettre L. (CTRL+L)

VOILA VOTRE TABLE EST LIEE BRAVO A VOUS 
VOUS AVEZ REUSSI!!


