
Artlantis 7, perfectionnement

Durée :
2 jours soit, 14 heures 
Formation préconisée pour un groupe 
de 1 à 5 stagiaires maximum
Public :
Architectes, Chef de projets, Assistant(e)
d’architecte, Dessinateurs, Paysagistes,
Décorateurs,…
Pré requis: Maitriser les fonctions de
base du logiciel Artlantis 7.

Objectifs et compétences visées :
Maîtriser les concepts avancés de 
Artlantis Render et pouvoir les appliquer 
dans la gestion de ses projets.

Méthode pédagogique et suivi qualité :
Travail à partir d’exemples tirés du
quotidien des stagiaires avec suivi
d’exercices pratiques pour approfondir
les connaissances des participants.
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 :
Architecte DLPLG, Formateur(trice) 
expert en techniques et outils de 
conception CAODAO, d’architecture, 
d’infographie2D/3D.
Intervient sur le territoire national pour 
les clients CDF depuis 5 ans.

Programme de formation :

Nouveautés de la version 7

Jour 1 
Introduction
Les nouveautés de la version 7
Quel niveau de rendu choisir?
Critères de qualité
Sensibilisation au temps de calcul
Configuration de l'environnement de travail
Espace de travail
Réglages et préférences
Les imports
Rappels sur les formats transversaux en 3D: DXF, DWG, 3DS...
Cas particulier des imports SketchUP, Revit, AutoCAD, ArchiCAD…
Conseils sur la préparation des fichiers 3D avant importation
Gestion des calques
Lumières

Rappels de notions à propos de la lumière
Placement des sources lumineuses
Réglages
Héliodon
Récupération des caractéristiques de sources normalisées

Jour 2: 

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
Billboards
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
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