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• Découvrir l’interface et la logique de fonctionnement de 3D Studio Max
de manière à être autonome dans la production d’images et d’animations
en 3D
Prérequis

Connaissance de l’environnement Windows
Une connaissance d’un logiciel de retouche photo et d’un logiciel de création vectorielle serait un réel plus

Public concerné

Toute personne qui souhaite développer une création 3D statique ou animée, ou créer des objets 3D pour de
l’image prépresse et des animations pour les applications de jeux numériques

Méthodes
pédagogiques

Un poste de travail par personne / Points théoriques apportés par le formateur / Mise en application aux
travers d’exercices / Échanges participants-formateur

Modalités d’évaluation

Attestation descriptive de formation

Sessions

Pour consulter les dates des prochaines sessions, cliquez ici

Introduction rapide à la 3D

− Présentation de la 3D en relation avec l’interface de
3DSMax

L’interface utilisateur

−
−
−
−

Organisation des barres d’outils
Les panneaux de commandes
Les options annexes
Les interfaces personnalisées

La gestion de fichiers

− L’import sous 3DS Max
− Les formats de 3D
− Gestion des objets externes, préparation des médias

Création et édition d’objets

−
−
−
−
−

Les primitives, les objets maillés et composés
Création de profil, Texte, Ligne, Cercle …
Création de volume , Sphère, Tube, Cube …
Codification de volume édition du maillage ajout d’effets
Opérations booléennes (addition soustraction entre volume)

Edition d’objets

−
−
−
−
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Sélection et gestion des groupes d’objets
Les modificateurs
Les déformations
Les déformations spatiales

is.fr
atao.fr
nax

NAXIS - 59, rue Boissière - 75116 PARIS

SARL au capital de 24 000 € - SIRET : 499 204 915 000 56
APE : 8559 A – Identiﬁant TVA : FR 38 499 204 915
N° déclaration activité : 11 75 42184 75

2-7

• Initiation et adaptation aux commandes d’Inventor
• Modélisation de détails et d’ensembles

2 240 € HT
Paris & Province

Prérequis

Maîtrise de l’environnement Windows

Public concerné

Dessinateurs en mécanique, ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens de fabrication...

Méthodes
pédagogiques

Un poste de travail par personne / Points théoriques apportés par le formateur / Mise en application aux
travers d’exercices / Échanges participants-formateur

Modalités d’évaluation

Attestation descriptive de formation

Sessions

Pour consulter les dates des prochaines sessions, cliquez ici

Généralités
Création par splines et objets composés

− Les fichiers et l’organisation, création et configuration
d’un projet, Import/Export
− L’interface Inventor, les outils de visualisation,
configuration
− Les assistants et les aides

− Conception dans l’assemblage : schéma, adaptabilité,
animation, interférences et mesures
− Gestion des ensembles et sous-ensembles, création
de vues, les propriétés des pièces et des ensembles
− L’assistant de conception

Texture

Modélisation de pièces

− Récupération d’un assemblage et espacement des
composants
− Notice de montage et éclaté
− Choix d’un point de vue, animation et réalisation d’un
AVI

−
−
−
−

Splines et formes
Formes libres
Corps et objets extrudés
Objets composés, opérations booléennes

− Affichage et affectation des matériaux
− Texturing
− Mapping et gestion des textures complexes

La scène et l’animation

− Mise en place dans la scène, options d’affichage et
coordonnées
− Mouvements d’objets et réseaux, instance et copie
− Les caméras (mouvement, déplacement et réglages)
− Les éclairages (placement et gestion)
− Rendu statique et effets atmosphériques
− Les trajectoires et la déformation basique des objets

Finalisation d’un projet simple
− Notion de l’optimisation du rendu
− Trucs et astuces 3D
− Créer un projet et une animation 3D

− Création d’une esquisse, contraintes géométriques et
dimensionnelles
− Utilisation des fonctions 3D : esquisse, placées,
construction
− Modes de sélection, édition, masquage et suppression
de fonctions
− Utilisation avancées : copies de fonction, pièces dérivées, éléments de conception, matière et couleur
− Equations, paramétrage et familles de pièces, liens
avec Excel
− Conception d’assemblage
− Ensemble et sous ensemble
− Gestion et manipulation d’une pièce dans un assemblage, visibilité
− Les contraintes d’assemblage 3D, pièces fixes, degrés
de liberté, gestion des contraintes

Présentation

Mise en plan

− Création d’un gabarit : configuration de la mise en plan
− Création d’une norme et configuration de la mise en
plan
− Création, modification et suppression de vues : de
base, projetée, auxiliaires, coupes, détailles
− Repère, nomenclature et propriétés. Récupérations
d’informations dans le cartouche et la nomenclature
− Création d’esquisse sur une feuille et sur une vue

atao.fr
Retrouvez notre catalogue sur
Information/Inscription : 01 75 43 15 10
Fax : 01 75 43 15 19
Mail : contact@naxis.fr
www.atao.fr

NAXIS - 50, rue Copernic - 75116 PARIS
NAXIS est un organisme de formation privé enregistré
sous le N° 11 75 42184 75 auprès du préfet d’Ile-de-France.

Information/Inscription : 01 75 43 15 10
Mail : contact@atao.fr
www.atao.fr

