COMBUSTION DÉBUTANT

JL GESTION

s.a

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

- Vous devez être familier avec un
environnement PC ou MAC
- Maîtriser un logiciel de montage
vidéo.
ET
- L’anglais car le programme n’existe
qu’en anglais

A travers cette formation complète
à Autodesk Combustion 2008, vous
apprendrez à utiliser ce puissant
outil à l’aide d’exemples concrets
et découvrirez l’ensemble des
techniques utilisées fréquemment en
production de
ou de publicité.
Vous maîtriserez également les
principaux outils du logiciel
de réaliser vos effets spéciaux ou
trucages.

PROGRAMME
INTRODUCTION
PRÉSENTATION ET UTILISATION
- Présentation de l’interface
- Création de composition
- Importation de média
INTERFACE 2D ET 3D
- Gestion des
- Liaisons parents-enfants
- Utilisation des solides
et de divers effets
- Présentation et utilisation
de l’interface 3d
Animation et paramétrage
de Caméra 3d
UTILISATION DE LA TIMELINE
- Principe de création des
clés d’animation
- Les interpolations
LES MASQUES
- Présentation et création
- Les modes additif,
soustractif, intersect
- Le rotoscoping
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LES STABILISATEURS ET LES TRACKERS
- Utilisation des trackers 1 et 2 points
- Les trackeurs, suivi simple
et multi-points
L’OUTIL PAINT ET TEXTE
- Présentation des outils
- Personnalisation des brosses
- Les formes solides, gradiens,
reveals, clones
LES PARTICULES
- Présentation
- Personnalisation et utilisation
LES BASES DU 3D POST
- Introduction
- Le 3d depth et 3d fog
- 3d Glow
- Le RPF motion blur et les normales
- Le render element principe de base
- La caméra RPF
- Le G-bufer builder
LES RENDUS
- Les différents formats de rendus

LA CORRECTION COLORIMÉTRIQUE
- Introduction au différents
- Mise en pratique des principaux
outils d’etalonnage
- Le color Warper introduction
LE KEYING
- Les bases
- Utilisation des outils de keying

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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NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français,
néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

NOS AVANTAGES
Nos 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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