DESSIN TECHNIQUE
Autodesk Showcase 2015
Objectifs : Autodesk Showcase est une solution de maquette numérique photoréaliste en temps

réel. Le logiciel ouvre les données de CAO et de Design à partir de nombreux formats et les
maintient à jour. La maquette est présentée dans un environnement interactif ayant les
caractéristiques matériaux et d’éclairage du monde réel. Sa facilité d’utilisation met la visualisation à
la portée de chaque utilisateur. Créer de l’imagerie en 3D temps réel : rendus et animations
photoréalistes. Communiquer vos idées de façon interactive et intuitive. Prendre des décisions
avisées en vous appuyant sur un rendu 3D temps réel. Générer des Maquettes Numériques
photoréalistes à partir de données de tous les services et leurs logiciels. Collaborer en réseau.
Économiser du temps et de l’argent en évitant la création de prototypes physiques. Le logiciel
facilite les prises de décision en s’appuyant sur des prototypes numériques. Avec sa capacité de
lancés de rayons intégrés, ses matériaux de pointe et son interface facile d’utilisation, Showcase
simplifie et accélère la création d’images précises hautement réalistes à partir de données de CAO
3D, non seulement pour exprimer une forme, mais aussi pour créer un contexte environnemental et
communiquer le caractère de la marque. Maîtrise des commandes de base du logiciel SHOWCASE.

PROGRAMME

INTERFACE LOGICIEL
-

Environnement de travail
Le ruban et les onglets

NAVIGATION 3D
-

Orbiteur et panoramique
Cube de visualisation 3D

Personnes
concernées :
Dessinateurs, projeteurs,
Ingénieurs de bureaux
d’études, Commerciaux,
Service marketing, Designer
3D.

Pré requis : Bonne
connaissance de Windows.
Notion d'imagerie de
synthèse .

PEDAGOGIE
Le Formateur
Issu du milieu du bureau
d’études.

IMPORT DES MODELES
-

Formats d’imports
Qualité de maillage et visibilité
Mise à jour des modèles

TEXTURES
-

Définition de texture
Création de bibliothèque
Spécifique texture relief

CREATION D’OMBRES
-

Paramètres d’ombrage ambiant
Application de l’ombrage et options
Ombrage sol et paramètres

ENVIRONNEMENT
-

Définition et utilisation des environnements

Méthodes
pédagogiques
Formation pratique
comportant un grand
nombre d'exercices.
Découvertes des possibilités
offertes par le logiciel à
partir de nombreux
exemples. 1 poste
informatique par personne.
Coaching Individuel.
Coaching d’équipe.

ALTERNATIVES
-

Création d’alternatives (position, couleur et masquage)
Gestion des alternatives

LUMIERES
-

Création de lumières
Gestion des options d’éclairage

Intra entreprise
Lieu de formation : dans
la ville de votre choix.

EDITION DES MODELES 3D
-

Modification position, échelle
Edition des surfaces

ARBRE DE CONCEPTION ORGANISER
-

Activation et gestion des modèles 3D

Inter entreprises
Tarif par personne à
Paris, Lyon, Lille, Lisieux

RENDU ET SAUVEGARDE
-

Calcul par lancer de rayon et options
Format d’images et sauvegarde

MODE PRESENTATION

- Test de scène en mode visualisation

5 jours
2 090 €
Réf : DE047
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