
Conseils pour améliorer la qualité du rendu dans Poser :

Personnellement mes map sur les lumières sont toujours par défaut pour gagner en qualité je fait des rendus 
de très grande dimension exemple : si je vais sortir une image final en format hd 1280x720 je multiplie ces 
valeurs par 3, 4, 5 ou plus en fonction de la qualité recherché et du travail en post prod a faire et si je doit 
faire une impression, mais en général  c’est par 3 donc un rendu de 3840 × 2160
ensuite direction les paramètre de rendu voici ceux que j'utilise sur P7 bon compromis (enfin pour moi ) 
entre rapidité et qualité (pas eu le temps de me pencher sur p2012 encore )

Pour le réglage de la Dof dans Poser, elle se fait sur la Main Caméra.

Pour la profondeur de champ il y a deux paramètre a régler : 

- le focus distance distance du focus camera <=> sujet 
- le fstop qui lui va te permettre de régler la largeur de la zone de netteté, donc l'augmenter.

Pour une belle image tu seras obligé de passer un minimum de postwork dans photoshop, un petit filtre net 
va faire péter ton image, Shana utilise très bien ce filtre dans ses images.

C'est une question d'habitude et de préférence, mais je trouve la profondeur de champ de Poser assez 
médiocre, du coup pour la profondeur de champ je préfère de loin effectuer un rendu de la ZDepth et 
l'utiliser ensuite sous Photoshop pour ajouter de la profondeur... (voir le Pdf sur la Zdepht)

Pour la netteté, comme l'a fait remarquer Jayjay, un rendu de taille plus grande est mieux, d'un cela permet 
de revenir sur le cadrage si nécessaire, de deux cela laisse de la marge pour retravailler l'image et justement 
appliquer un petit filtre de netteté avant ou après redimensionnnement.

Mais bon, cela reste des goûts de chacun, certain sont anti post-prod et d'autres au contraire ne produise pas 
une image sans l'avoir un peu retravaillée sous Photoshop.

  
      
 Je place ma caméra                    Je rend                                           Je regle la focal sur le torse du  
                                                                                                           personnage  grâce à la réglette et 
                                                                                                           à la mire.



Là pas de flou. 

                                                                                                                 
          
    
J'active la fonction dans les réglages de rendu.          C'est plein de petits points.

      

J'augmente le pixel sampling                                                 Et enfin je rend.

    
                                                                                     

Le shading rate

 
                         
                        Shading rate à 0.95



C'est trop flou, je règle donc le shading rate à fond!

Plus la valeur du shading rate est basse, et plus l'image sera précise!

                        Shading rate à 0.005

Ombrage et autres

Je trouve que les ombres sont peu travaillées                                        Je regle le bias à 0.1, les ombres 
                                                                                                                        sont plus marquées

                                             

 



Je trouve que ça manque de détails ? 

Je change le post filter size :                                        rendu précédent gaussian :
                                                                   

               

rendu Sinc :
                                                                           

J'en veux plus!!
Sous pp 2012, régler les filtrages de  texture sur CRISP

Du brute force!!! Précision Maximale : 



Les ombres (suite)

Je trouve les ombres trop dures!        
                                                   

 

Je règle le Shadow blur radius, par exemple, 4 (toujours préférer les multiples de puissance 2: 
2,4,8,16,32,64,128,256,512)

C'est pas assez précis!
J'augmente l’échantillonnage!

Et voici le résultat :


