Formation SketchUp Pro : Renforcez vos acquis

Référence : PV3SKE222R
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Architecte, designer industriel, décorateur, urbaniste... toute
personne souhaitant renforcer ses compétences sur Sketchup.
Objectifs :
Renforcer ses compétences sur Sketchup afin de pouvoir dessiner et
structurer des objets 3D complexes.
Pré-requis : Maîtriser les fonctions principales du logiciel Sketchup ou avoir
suivi la formation les fondamentaux.
Durée : 2 jour(s) / 14 heures
Points abordés :
RAPPELS
Créer des surfaces, des volumes et des groupes
Gérer les calques, les palette de structure, les textures
Création de réseaux linéaires et polaires
Savoir intégrer des composants
TERRAINS ET VOLUME
Modeler, créer un terrain, retourner l’arête
Projeter une surface sur le terrain, tamponner, ajouter des détails,
modéliser un talus
Placer des arbres et des arbustes sur votre terrain
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ENVIRONNEMENT DU MODELE
Positionner son modèle sur la terre, choisir le jour et l’heure
Mettre dans le brouillard les bâtiments autours de votre projet
Choix de l’affichage des ombres et style d’affichage
LES TEXTURES
Informations sur les textures / Problème de sens de la texture
Importer une texture à partir d’une image
Mettre à l’échelle une texture
Appliquer une texture sur un élément courbe
Projeter, positionner, déplacer une texture
Maîtriser les textures (position, rotation, mise à l’échelle, déformation)
Les punaises dans les textures
Texturer à partir de photos
Texturer un linteau en arc de cercle avec un plugin
RECUPERER ET AMELIORER UNE TEXTURE
Télécharger des textures pour Sketchup
Travailler une texture sous Photoshop
Uniformiser une texture
GERER LES BIBLIOTHEQUES DE TEXTURES
Ajouter une texture dans la palette
GAGNER DE LA VITESSE D’AFFICHAGE
DECOUVRIR ARTLANTIS
Utilisation et modification
Création de composants dynamiques modifiables
Mise en place des lumières naturelles et artificielles
Appliquer des matières et textures
Positionner des objets
Lancement du rendu
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

1200 €* (600 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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