
CINERENDER, ArchiCAD

Durée :
1 jour soit 7 heures 
Formation préconisée pour un groupe 
de 1 à 5 stagiaires maximum.
Publics : Architectes, Chef de projets, 
Assistant(e) d’architecte, 
Décorateurs, Dessinateurs
Pré requis :
La maitrise et la pratique régulière de 
ArchiCAD est indispensable

Objectifs et compétences visées:
Utiliser les fonctionnalités courantes du 
moteur de rendu  Cinerender sous 
Archicad pour réaliser des  images 
photo-réalistes de haute qualité. 

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

Compétences formateurs :
Formateur certifié Archicad- Expert 
Cinérender;
BIM Manager, Membre Mediaconstruct, 
Architecte DPLG- Dirigeants de Société 
CAO-DAO, Consultants auprès agences 
d’Architecture de CDF depuis 2006

Programme de formation :
Jour 1 :
CinéRender présentation
Les lumières intérieures 
Les objets Ciel, Soleil, Fenêtre 
La création de surfaces texturées réalistes 
Les différents points de vue à enregistrer 
Les paramétrages du rendu photo réaliste 
L’anti aliasling
Le calcul des différentes lumières 
L’intégration de réglages via les scènes 
La création de nouvelles scènes 
L’utilisation de fonds de météo 
Les paramètres détaillés d’ajustement de lumière, 
d’étude des ombres, d’environnement, d’illumination 
globale 
La maquette blanche.
Cinérender de Maxon
Les IFC 4 
Amélioration des échanges 
Export des substitutions graphiques, rénovation, 
révision et annotations 
Vues de référence IFC4 
Vues de transfert de dessin IFC4 
Installation des vues modèles en tâche de fond
L’outil Peindre surface :
Appliquer directement en 3D des surfaces sur les 
matériaux
Gestion des surfaces avec la palette Peindre surfaces
Catalogue des surfaces enrichi
Utilisation des nouveaux points d’attraction
Gestion des lignes guides –
Amélioration des cotations
Linéaires –
De niveaux d’étage
Amélioration des étiquettes
Nomenclature des finitions
Paramétrages du moteur de rendu Maxon
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