OBJECTIFS DE LA FORMATION

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI

Optimiser ses modèles 3D pour les intégrer dans du web.
Intégrer dans un moteur de temps réel (Unreal, Unity, …).
Apprendre les contraintes de la modélisation temps réel
(contraintes ressources, comment les contourner, comment
s’adapter suivant l’usage).
Création de shaders/matériaux pour le temps réel (shadergraph,
Unreal material editor).

➔
➔
➔
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PROGRAMME
1.
Comprendre les contraintes du temps réel
et leurs effets sur les performances + Matériaux,
shaders, intégration
➔
Tristripping
➔
Normales et groupes de lissage.
➔
Point count.
➔
Texture coverage.
➔
Créer un master shader dans Unreal et/ou Unity
(Shadergraph)
➔
Limitation et optimisation.

Modélisation pour le temps réel, bonnes
pratiques
2.
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➔
➔
➔

Less is more : Volume vs Detail.
Texel Density vs Pixel Density.
Géométrie vs Normal map
Comment choisir ?

Améliorer la qualité du rendu tout en
augmentant les performances

Emargement par demi-journée.
Attestation de présence remise en fin de session.
Atelier / Cas pratique.
Attestation de formation remise à la fin des 3 jours.

PUBLIC
➔
➔
→
→

Infographistes 3D.
Concepteurs·trices 3D.
Directeurs·trices techniques.
Intégrateurs·trices 3D

PRÉ REQUIS
➔
➔
➔
➔

Logiciel 3D de prédilection ou Blender le cas échéant (installé).
Unity ou Unreal installé.
PC/Mac avec une configuration puissante.
Maîtrise de la modélisation et du texturing

DURÉE / ORGANISATION
➔
➔
Nantes.
➔

3 jours (21H).
Inter entreprise : Formation dans les locaux de La Centrale à
Intra entreprise : Formation dans les locaux de l’entreprise.

COÛT DE LA FORMATION
➔

1 500€ HT par personne

➔

Prise en charge OPCO

3.
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➔
➔
➔
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LODs, MipMaps, Aggregation et Imposteurs.
UVs et Texel Density, Texture atlas.
Lightmaps.
Rendu et éclairage.
Imitation et optimisation.

PROCHAINE SESSION (INTER ENTREPRISE)
➔

Du 14 au 16 novembre 2022

INTERVENANT
Vincent JOYAU :
Vincent a été 17 ans en tant que graphiste 3D
dans l'industrie du jeu-vidéo avec plus de 10 titres
sortis dont Bisoshock 2, Brink, Dirty Bomb,
Warframe, …
5 ans comme Lead Character Artis (Splash
Damage, Salix Games).
Depuis 2015, il est gérant de Gameinframe.
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