
3DS MAX, perfectionnement

Durée :  2jours, soit 14heures.
Formation préconisée pour un groupe de 1 à 
5 stagiaires maximum 

Public: Architecte ,Assistant(e) d’Architecte, 
Décorateur, Dessinateur, Ingénieur, 

Projeteur, Maquettiste.
Pré requis: Avoir une bonne connaissance 
des fonctions debase de 3DS MAX.

Objectifs et compétences visées :
Maîtriser les fonctions avancées de 3DS MAX 
2018 afin d’optimiser l’utilisation du logiciel.
Développer ses connaissances en dessin 
technique.
Réaliser des travaux complexes.
Gagner en efficacité t vitesse de production . 

Méthode pédagogique et suivi qualité :
Phases théoriques et pratiques. Etudes de 
cas concrets. Solutions techniques à partir 
d’exemples créés et en création. 
1 poste par stagiaire, équipé de la dernière 
version du logiciel. Vidéo projecteur fourni 
par le Client –Supports pédagogiques
Formateur équipé de
Son propre PC et/ou Mac
Supports pédagogiques sur clés USB remis 
en fin de Formation.
Evaluation des acquis durant toute la 
session.
Evaluation par stagiaire de la qualité de la 
formation.
Evaluation à froid (j+2 mois après la 
formation)
Attestation de Formation et feuille 
d’émargement.
Votre conseiller formation est à votre 
disposition pour le suivi qualité , la 
satisfaction de la formation et toute 
demande de médiation

Compétence formateur :
Formateur animateur certifié Autodesk .
Dirigeante de Société CAO – DAO , Cabinets
d’Architectes , elle intervient en
accompagnement personnalisée et mode
projets auprès des Clients de C.D & F, sur le
territoire national.

Programme de formation :

Jour 1 :
Interface 
Nouveautés 3DS 
Configurer les raccourcis claviers et des menus
Optimiser les réglages du logiciel 
Les outils de précisions (accrochage, alignement, règles, 
grilles)
Gérer les scènes et les fichiers 

Modélisation
Importer les fichiers Illustrator et Autocad dans 3ds Max
Les objets architecturaux (murs, fenêtre, portes, gardes 
corps, feuillages)
Approfondir des techniques de modélisation polygonale 
LowPoly et High
Modélisation approfondie à base de splines et des 
modificateurs

Texturage
Les différents types de matériaux et de textures 
Mélange, ecouvrement, Substances
Les matériaux Arch&Designen détail (réflexions, réfractions, 
translucidité, auto-illumination, occlusion, texture relief, 
texture déplacement, texture découpage).
L’application des coordonnées de textures UVW

Jour 2 
Lumières
Les lumières photométriques et le système lumière du jour 
et leurs réglages
Utilisation du portail ciel pour les scènes d'intérieur.
Technique d'éclairage Studio et Architectural

Caméras
Création d'une caméra et réglage de ses paramètres 
(Utilisation des différentes focales, du plan de détourage, 
choix du format de cadrage et visualisation)
Animation
Le principe des clés d’animations et leurs caractéristiques.
Animation à partir de trajectoires d’animations (visites 
virtuelles).
L’éditeur de courbes et ses paramètres.

Optimisation du rendu mental ray pour l'animation.
Rendu
Les paramètres avancés de rendu Mental Ray (antialiasing, 
regroupement final, précision des ombres, des réflexions et 
des réfractions.)
Les formats d’images pour le rendu (papier, vidéo, film, 
internet).
Le rendu en différé, les états de scènes et les presetsde
rendu
Optimisation des réglages mental ray pour raccourcir les 
temps de rendus
Les éléments de rendus et leurs utilisations dans Photoshop 
et AfterEffect
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