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Artlantis mise à niveau - perfectionnement
Optimiser, concevoir rapidement des rendus convaincants

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Maîtriser les concepts avancés de Artlantis Render et Studio.
Optimiser les rendus et gagner en vitesse de production.
Exercices pratiques nombreux: 70 % de pratique 30 % de théorie .

PUBLIC

DURÉE

Architectes, Chef de projets, Assistant(e) d’architecte, Dessinateurs,
Designers, Paysagistes, Décorateurs…

Formation en présentiel: 2 jours soit 14 heures
Formation préconisée pour un groupe de 5 stagiaires maximum
Formation en distanciel: 14 heures estimées.
Animée en ligne et en direct pour un groupe de 5 stagiaires maximum

PRÉ- REQUIS

COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE)

Maîtriser les fonctions de base du logiciel Artlantis

Architecte DLPLG, Assistant(e) d’architecte paysagiste.
Formateur(trice) certifiée(e) expert en techniques et outils de conception
PAO CAO DAO et infographie2D/3D.
Intervient en formation sur Artlantis pour les clients de CDF depuis 2015.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ
Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.
Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur un projet ou étude rentré par l’agence.
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Jour 1

Jour 2

Séquence 1 et 2

Séquence 3 et 4

Les nouveautés de la dernière version
Quel niveau de rendu choisir?
Critères de qualité
Sensibilisation au temps de calcul
Configuration de l'environnement de travail
Catalogue
Organisation et conversion des bibliothèques
Les calques
Lumières
Placement des sources lumineuses
Réglages – Illumination globale
Héliodon
Récupération des caractéristiques de sources normalisées
Les Portals

Matières et textures
Rappels sur les différents types de textures
Application et réglages
Gestion des transparences et réflexions
Organisation de travail sur un grand nombre d'objets et de textures
Création et récupération des shaders.
Ajout de texture et lissage des matières
Prise de vue et visite
Placer des caméras, les régler
Organisation multi-vues
Gestion des déplacements et variations de réglages
Export de vue, choix des formats et options de rendu
Réglage d'une séquence de visite
Insertion dans un site
Positionnement d’un modèle dans un environnement défini (photo)
Export d'une séquence, formats et options
Les imports
Rappels sur les formats transversaux en 3D: DXF, DWG, 3DS, IFC...
Cas particulier des imports SketchUP, Revit, AutoCAD, ArchiCAD , VectorWorks
Conseils sur la préparation des fichiers 3D avant importation
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