NOUVEAUTÉ
600-18-737 - 3 jours

INTRODUCTION AU DESSIN 3D

AVEC ADOBE DIMENSION CC, FUSE ET PHOTOSHOP
Découvrez le tout nouveau logiciel Dimension CC d’Adobe qui vous permet de créer des
scènes 3D avec simplicité et le logiciel Fuse qui vous permet de créer des personnages 3D.
Personnalisez et finalisez vos créations avec les nombreuses fonctionnalités de Photoshop
pour créer des scènes 2D et des vidéos de vos personnages animés.
PRÉALABLES

ÂÂConnaissance d’un environnement informatique PC/MAC
ÂÂConnaissance fonctionnelle de Photoshop

CLIENTÈLE

ÂÂToute personne qui désire s’initier au design 3D sans avoir
à connaître la modélisation 3D.

OBJECTIFS

ÂÂSe familiariser avec Adobe Dimension CC
ÂÂSe familiariser avec Fuse CC
ÂÂDévelopper sa connaissance des fonctions 3D de Photoshop
ÂÂPouvoir combiner les produits de ces 3 logiciels en
compositions 2D
ÂÂPouvoir combiner les produits de ces 3 logiciels en animations

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

ÂÂExposés théoriques en classe
ÂÂDémonstrations
ÂÂExercices pratiques

CONTENU
Dimension CC
ÂÂInterface de Dimension CC
ÂÂLes espaces Conception et Rendu
ÂÂLes menus
ÂÂLes outils
ÂÂLes panneaux
ÂÂCréer et enregistrer un projet 3D
ÂÂChoisir un modèle 3D dans le panneau Ressources
ÂÂAjouter d’autres modèles
ÂÂImporter son propre modèle 3D
ÂÂPositionner le modèle dans l’espace
ÂÂFaire pivoter et redimensionner le modèle
ÂÂSélectionner des parties du modèle
ÂÂAppliquer des matériaux, métal, plastique, etc., aux parties
du modèle
ÂÂÉditer diverses propriétés telles que la couleur, la rugosité,
la transparence, etc.
ÂÂModifier l’apparence des surfaces à l’aide d’images
ÂÂReproduire des matériaux sur d’autres objets
Ce séminaire est basé sur la dernière version
du logiciel, mais plusieurs fonctions sont
disponibles dans les versions antérieures.

ÂÂAjouter une image d’arrière-plan pour personnaliser
la présentation
ÂÂAdapter la scène à la taille, à l’éclairage et à la perspective
de l’image
ÂÂPrévisualiser et effectuer le rendu de la composition
ÂÂExporter en fichier Photoshop avec calques
Fuse CC (Preview)
ÂÂInterface de Fuse CC
ÂÂLes modes de Fuse
ÂÂAssemble, Customize, Clothing et Texture
ÂÂLes outils de Fuse
ÂÂAssembler et enregistrer un modèle Fuse
ÂÂAssembler les parties du corps pour composer un personnage
ÂÂModifier divers aspects des parties du corps
ÂÂHabiller le modèle et personnaliser les vêtements
ÂÂÉditer diverses textures, couleurs, etc.
ÂÂAjouter et personnaliser des accessoires
ÂÂExporter le projet
ÂÂFormats OBJ et Collada DAE
ÂÂEnregistrer dans une Bibliothèque CC pour utilisation
dans Photoshop
Photoshop CC
ÂÂLes parties de l’interface de Photoshop dédiées au 3D
ÂÂOutils 3D
ÂÂMenu 3D
ÂÂPalette Calques
ÂÂPalette 3D
ÂÂPalette Propriétés
ÂÂOuvrir un fichier créé dans Dimension CC
ÂÂModifier les matériaux de diverses parties du modèle
ÂÂModifier les propriétés des calques
ÂÂÉclairer la scène
ÂÂAjouter du texte et des styles
ÂÂEnregistrer en image 2D
ÂÂImporter un personnage 3D de Fuse depuis une
Bibliothèque CC
ÂÂChoisir une pause prédéfinie
ÂÂModifier l’expression faciale
ÂÂModifier les couleurs et autres propriétés des matériaux
ÂÂEnregistrer en image 2D
ÂÂChoisir une animation prédéfinie
ÂÂRéduire la durée de l’animation
ÂÂAjouter du son
ÂÂAjouter des éléments à l’animation
ÂÂExporter en vidéo ou en séquence d’images
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