
PROGRAMME

LE NOYAU DE 3D STUDIO MAX
- le concept des objets 3D Studio MAX
- Le clonage
- Le concept d’animation
- Le concept MAXScript
- S’orienter dans une espace 3D
- Les stratégies de groupages
- Les options d’accrochage

LA MODÉLISATION
- Les bases de l’application 

des 
- Différence entre transformations 

et 
- Les bases de la modélisation sous-objet
- Les méthodes de création d’extrusion
- Créer des objets composés a 

partir d’objets composés
- La modélisation booléenne
- Modéliser avec des faces, 

des arrêtes, des sommets
- La modélisation carreau, NURBS

MATÉRIAUX ET MAPPING
- matériaux et texturs
- Les canaux de texture d’un 

matériau Standart
- Les types de textures
- Les pièges des matériaux

PRÉ-REQUIS
Impératif de maîtriser parfaitement 
l’environnement Windows 
ET
Avoir suivi des cours de “PAO”

OBJECTIFS
A la  du cours, le participant sera 
capable d’apprendre:

- les concepts de création,
- les concepts d’animation,
- de rendus d’objets 3D
- Réaliser une animation 3D concrète

3D STUDIO MAX DÉBUTANT

DURÉE & PRIX
3 Jours de formation pour 1 personne: 1075,00 €
3 Jours de formation pour 2 personnes: 1600,00 €
3 Jours de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 2250,00 €
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JL Gestion SA
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Tel 02/412 04 10
Fax 02/412 04 19
Gsm 0477/ 78 94 45

selossej@jlgestion.be
www.jlgestion.be

NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français, 

néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

NOS AVANTAGES

os formations sur mesure
Facilitent l’apprentissage et ciblent 
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs
Offerts par notre centre de 
formation pour satisfaire au 
mieux notre clientèle!

50% de réduction
Notre centre de formation vous 
propose d’utiliser la réduction de 
50% du montant de la formation 
pour les sociétés bruxelloises.
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