
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : VRA

Participants
Architectes, ingénieurs,
techniciens, dessinateurs,
concepteurs de dessins.

Pré-requis
Connaissances équivalentes
à celles apportées par le
stage "SketchUp Pro, prise en
main" (réf. GLE).

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

SketchUp Pro, maîtriser le moteur de rendu 3D V-Ray

Le logiciel d'animation, de cartographie et de modélisation 3D SketchUp est de plus en plus utilisé dans le
domaine professionnel. Cette formation est dédiée au moteur de rendu 3D V-Ray : à son issue, vous saurez
réaliser des rendus de photos réalistes avec Sketchup & V-Ray.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Maîtriser l'interface V-Ray et ses panneaux de réglages
Créer des textures avec V-Ray
Optimiser les rendus avec V-Ray

1) Eléments de rappels du logiciel Sketchup
2) Découverte de l'interface V-Ray

3) Les rendus dans V-Ray
4) Les réglages de V-Ray

1) Eléments de rappels du logiciel Sketchup

- L'interface de Sketchup.
- Les différents outils de modélisation : rectangle, rectangle orienté, cercle, polygone, arc, camembert.
- Les déplacements dans l'interface : déplacer, copier, rotation.
- Les outils de modification : pousser tirer, suivez-moi, échelle et décalage.
- Les vues : utilisation des différentes vues dans Sketchup.
- Appliquer des textures simples : utilisation de l'outil Colorier.
- Exportation des fichiers Sketchup.

2) Découverte de l'interface V-Ray

- Utilisation de VRay avec Sketchup : les panneaux de V-Ray dans l'interface V-Ray.
- Les principaux panneaux pour l'utilisation et les réglages de V-Ray.
- Les textures dans V-Ray : utilisation des textures et processus d'application dans le modèle.

3) Les rendus dans V-Ray

- Les lumières : l'omni light, la rectangle light, la spot light, la dome light, la sphere light, l'utilisation de l'IES.
- Importer des textures V-Ray : méthodologie.
- Appliquer les textures : processus.
- Créer des textures personnalisées. Modifier des textures existantes.

Travaux pratiques
Modélisation d'un intérieur avec l'application des textures V-Ray. En partant d'un plan, le stagiaire devra
texturer les différents éléments de la scène pour réaliser un rendu.

4) Les réglages de V-Ray

- Réglages de la lumière GI.
- Le Shutter Speed dans V-Ray : réglage de la caméra pour affiner l'image du rendu.
- L'irradiance de l'interface V-Ray.
- Réglage des tailles de rendus : exportation du rendu avec les différentes extensions.
- Enregistrement et rendu de la scène : correction du rendu dans Photoshop.

Travaux pratiques
Rendu d'une scène avec V-Ray à partir d'une modélisation Sketchup. Modification de l'image dans
Photoshop pour le résultat final.
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bien assisté à la totalité de la
session.
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