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Ce tutoriel est devisé en deux partie la première se déroule sous Cinema4D, avant de
commencer téléchargez le pack suivant,

Ouvrez Cinema 4D et tapez votre texte comme ceci
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Pour changer l'angle de vue, utilisez les outils en haut à droite de la fenêtre de vue.

Appliquez sur votre texte Une Extrusion NURBS pour donner l'effet 3D à ce dernier
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Glissez l'objet texte dans Extrusion NURBS pour en faire un parent comme ceci

Mettez vous sur le texte et cliquez sur Autoriser les modifications de l'objet
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Ensuite allez dans Menu > Fonction > Division en segments
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Avec la lettre « L » nous n'avons pas de problème de segments mais le « O » et le « D » si
sélectionnez le segment extérieur et intérieur

Avec le bouton droit cliquez sur les objets des segments puis dans Connecter et
supprimer
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Faite la même chose avec la lettre « D »

Maintenant nous allons extruder chaque lettre séparément et pour le faire ajoutez deux
autres Extrusion NURBS et glisser les lettres dans l'extrusion dans la palette Objets.
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Réglez l'extrusion de chaque lettre, sélectionnez-la dans la palette Objets et configurez-la
dans la palette Attributs
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Maintenant sélectionnez les trois lettre et déplacez-les vers le Haut et essayez des les
incliner un peux vers le bas en utilisant l'outil de déplacement et l'outil de rotation

Ensuite appliquez des rotations différentes a chaque lettre
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Maintenant cliquer sur objet lumière et ajoutez lumière

Puis ajoutez ciel

generated with http://html-2-pdf.com Page 10 of 22

http://html-2-pdf.com


Pour finir nous allons créer des matériaux et les appliquez sur les objets

Allez dans l'onglet matériaux > Menu > Nouveau matériau (Ctrl+N).
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Pour appliquer les matériaux, il suffit de les faire glisser sur l'objet dans la palette Objets.

Maintenant appliquez le matériau sur les trois NURBS

Créer un deuxième matériau comme ceci (la texture se trouve dans le pack que vous avez
téléchargé)
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Et appliquez le matériau sur les trois NURBS encore une fois

Au tour du dernier matériau allez dans Menu > Nouveau matériau (Ctrl+N), nous allons
appliquer une texture nuageuse à notre ciel
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Pour finir appliquez ce matériau sur le ciel

Cliquez sur Rendu de la vue active (Ctrl+R) pour voir le résultat
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Voilà le résultat final nous allons maintenant l'exportez en TIF, pour le faire cliquez sur
rendu dans le visualiseur qui permet d'enregistrer le rendu dans un nouveau fichier

generated with http://html-2-pdf.com Page 15 of 22

http://html-2-pdf.com


Allez dans Menu > Fichier > Enregistrer sous
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Et voilà un magnifique texte 3D réalisé 100% avec Cinema D4

Partie suivante sous Photoshop

XContent | BO Framework
Leverage your SharePoint Investment &

Unlock the potential of your data
www.xcontent.com
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Commentaires

1. Le mercredi, février 23 2011, 20:34 par Heatwers

 un tuto avec un autre logiciel que Toshop !  Il m'a l'air pas mal , dommage
que j'utilise 3DS Max , et non pas Cinema 4D

2. Le mercredi, février 23 2011, 21:39 par Mourad

a quoi sert "Cinema 4D" au fait???

3. Le mercredi, février 23 2011, 22:04 par quinaga

Cinema 4D étant extrement chère, ne pourrai tu pas faire des Tuto de Blender, qui
est un modéleur 3D gratuit ?

4. Le mercredi, février 23 2011, 23:11 par kadidja13016

ah super un tuto sur C4D

5. Le jeudi, février 24 2011, 11:05 par Skuar

Si on a pas C4D ou 3DS c fichu ?

6. Le jeudi, février 24 2011, 13:34 par Royal Bash

C'est du Photoshop ou du cinema 4D ?? Car ceux qui ont pas le logi sont dans la
m*** fauderai pas mélanger... Sois tu fais une rubrique spéciale cinéma 4D car moi
et pas mal d'autre recherche de la création photoshop pure et non du Cinema 4D...
C'est très beaux mais c'est vraiment embêtant. Bravo tout de même.

7. Le jeudi, février 24 2011, 15:01 par Ma2t

Énorme comme d'hab, moi qui attendais un tuto Cinéma 4D de ta part je suis gâté :)
PS: Aurais-tu un lien à me passer pour apprendre les bases de C4D ?

8. Le jeudi, février 24 2011, 15:47 par Gaston

http://www.kola-blog.com/ Quelques bon tuto pour C4d et de quoi apprendre les
bases. Très bon tuto en passant, merci .

9. Le jeudi, février 24 2011, 16:31 par lolowattrelos
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Merci pour le tuto.
Je vous livre une petite astuce:
-avoir des matériaux différents sur les faces, les extrusions ou les biseaux d'une
extrusion NURBS.

Admettons que l'on désire avoir l' extrusion en bleu, la face avant en rouge et le
biseau avant en jaune alors, il faut appliquer les 3 matériaux sur l'extrusion Nurbs et
en allant dans les attributs du matériau rouge et dans "limiter à la sélection, vous
tapez "C1" et pour le materiau jaune, pareil sauf que vous tapez "R1"
Donc, en faite:
C1=face avant
C2=face arrière
R1=biseau avant
R2=biseau arrière

10. Le jeudi, février 24 2011, 16:48 par Smogryd

OOOHHH !! Je n'aurais jamais imaginé trouvé ça ici
Merci bcp pour le tuto, et j’espère que fassiez ce genre de tuto de temps à autre...
au passage quelle la version que tu utilise de C4D?

11. Le jeudi, février 24 2011, 17:32 par Ma2t

@Gaston Merci :)

12. Le jeudi, février 24 2011, 20:32 par Ramses_Photo

Vraiment Sublime !!! Ça fait longtemps que j'attendais un Tuto C4D c'est vraiment
genial.

J'espère qu'il va y en avoir plus souvent. Merci beaucoup  .

13. Le samedi, février 26 2011, 12:56 par 1822stephane

Bonjour a tous
C4D est telechergeable gratuitement sur le site T411, mais chut.....
A part ça, j'ai réaliser mon texte avec C4D facilement grace aux formidables
explications de notre maitre grafolog, par contre pour enregistrer le fichier, je fais
exactement comme expliquer, mais sous photoshop, il refuse de s'ouvrir avec le
message suivant:impossible d'eefectuer cette opération car le fichier est de type
incorect.
Quelqu'un a la solution??
Merci

14. Le lundi, février 28 2011, 22:27 par petitworm

@ 1822stephane :
pareil, en attente d'une soluce ...

15. Le lundi, février 28 2011, 22:32 par petitworm

http://www.infos-du-net.com/forum/9...

j'ai reussi ^^

16. Le mardi, mars 1 2011, 10:17 par Taonino
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Donc pour allez plus rapidement dans la découpe des lettres(voir seconde partie du
tutoriel) cocher canal alpha dans enregistrement ce qui vous permettras de détouré
facilement les lettres avec PS la manip et simple:
calques en bas a gauche/couche/CRTL+clique gauche sur alpha/revenir sur la partie
calque/CRTL+ALT+I et ensuite Supprimer.

17. Le mercredi, mars 23 2011, 16:41 par ThrustOne

Hello ! Merci beaucoup pour ce tuto, je me lance dans C4D, mais déjà un problème
se pose :/ Lorsque je met le texte dans l'extrusion NURBS, je vois le texte mais que
en vecteurs, je n'arrive pas à le visualiser avec de la matière.. J'ai essayé de mettre
des Matériaux sur l'extrusion à droite des deux cercles oranges, mais rien ne se
passe non plus.. Si quelqu'un sait me répondre, je suis preneur :P Encore merci pour
ce tuto

18. Le mardi, avril 5 2011, 10:24 par ateo9480

bonjours,tuto simpa je trouve et vue que je vien de me mettre sur C4d sa
m'aide.MAis j'ai un soucis.voila moi j'ai la version 10 de c4d et en anglais donc je
comprend pas tous ,quand je veut Réglez l'extrusion de chaque lettre ,je rentre les
coordonné que tu as donné mais aucune modofication ne s'effectue.Es ce que tu
c'est pourquoi?Au passage c'est une version portable que j'ai.J'ai pensé que quelque
chose devait etre désactivé mais je ne trouve pas si tu a une idée stp .

Merci :)

19. Le samedi, avril 30 2011, 19:45 par 59iTube

Bonjour, je m'interresse a ce genre de logiciels et j'aimerais savoir pour ne pas
passer directement par l'objet texte dans le mograph??

on pourrais ibtenir le meme resultat (je penses) en un seul click  :-O  ^^,

20. Le lundi, mai 9 2011, 03:32 par just1nfox

j'aimerais savoir comment enregistrer avec c4d parce que photoshop ne veut pas
l'ouvrir

21. Le samedi, juin 4 2011, 20:43 par neratous

Salut , perso je n'es pas d'onglet " modificateur de matériaux" donc là je bloque a
l'étape..
Si quelqu'un pouvais m'expliqué si c'est quelques choses a ajouté ou autre , parce
que là 15 minutes que je cherche désespérément

22. Le vendredi, juin 17 2011, 21:45 par Adama

Salut il y a un problème a l'étape ou li faut faire connecter+supprimer moi quand je
fait clic droit il n'y a pas connecter+supprimer quelqu'un a une ideé?

23. Le vendredi, juin 17 2011, 21:45 par Adama

Salut il y a un problème a l'étape ou li faut faire connecter+supprimer moi quand je
fait clic droit il n'y a pas connecter+supprimer quelqu'un a une ideé?

24. Le lundi, décembre 19 2011, 23:17 par Hayato
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Salut, merci beaucoup pour le tuto. J'ai le même problème que(*monte plus haut voir
le pseudo*)ateo9480, c'est a dire, que quand je glisse le texte dans l'extrusion
NURBS, les textes est bien en 3D et plus en spiline, mais il reste en vecteur, juste
des segments, des arêtes, mais rien sur les faces, c'est a dire pas de matière,
aucune texture....juste des lignes blanches qui forme le texte en 3D.
Merci de votre éventuelle aide, et encore merci pour le tuto.
Bye

25. Le lundi, décembre 26 2011, 19:09 par francoisswatche

bonjour j'ai une question(peux être bête)mais je ne trouve pas de lien ou je peux
télécharger les textures packs qu'on utilise dans se tuto
merci ;)

26. Le samedi, mars 10 2012, 21:38 par JYONY

Si vou trouvez cinemas 4D trop chere vous n avez qu a telecharger la version crack
http://www.youtube.com/watch?v=k654...

27. Le samedi, mars 10 2012, 21:38 par JYONY

Si vou trouvez cinemas 4D trop chere vous n avez qu a telecharger la version crack
http://www.youtube.com/watch?v=k654...

28. Le lundi, avril 30 2012, 23:09 par wertyty123

ou est le pack a telecharger ?
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Le code HTML est affiché comme du texte et les adresses web sont automatiquement
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