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zbrush

Zbrush est un logiciel de modélisation 3d. Véritable Photoshop 3d, simple d’utilisation et puissant,

Zbrush est utilisé dans les studios de production les plus prestigieux pour la rapidité de son flux de

travail et la qualité de ces modélisations 3d ultra réalistes.

Objectif :

Réaliser des modélisations complexes avec les outils de Zbrush et pouvoir les exporter vers d’autres

logiciels dédiés à l’animation en 3d.

Public :

Tout public désirant s’initier aux concepts et à la pratique de la 3d sous Zbrush. Character designers,

modeleurs 3d, designers, infographistes 3d…

Pré-requis :

Bonne notion d’informatique : connaissance de Windows, des systèmes de fichiers, savoir travailler

avec des raccourcis clavier, être capable d’utiliser des logiciels en anglais.

Contenu :

Interface

Présentation de la disposition des menus

Système de navigation

Palettes de pinceaux

Couches alpha

Outils d’édition

Techniques de modélisation

Création ou importation d’objets

Raccourcis claviers

Utilisation des différents outils de Zbrush pour la modélisation

Techniques et méthodes de modélisation sous Zbrush

Utilisation des sphères pour réaliser un personnage

Technique de texturing

Utilisation du projection master

Texturer un personnage
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Optimisation pour la modélisation

Optimisation pour l’export de maps displacement

Export d’un personnage vers 3DSMax, vers Maya…

Audit gratuit et sans engagement

Les acquis sont vérifiés tout au long du stage et validés par un test final.

Un suivi back-office est assuré gratuitement en ligne par nos formateurs.

Une attestation de stage est remise au participant le dernier jour.

Un livre-support de cours est compris dans la formation.
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