DURÉE 3 jours

7h par jour

Logiciel 3D - Conception
Communication, Informatique & Digital

Sweet Home 3D

PUBLIC Tout public

Pré-requis: Maîtrise de

Salariés & Demandeurs d’emplois

l'environnement PC / Mac

OBJECTIF
Apprendre à modéliser un petit projet architectural - Sweet Home 3D est un logiciel Libre
d'aménagement intérieur. Il vous permettra par le biais d'outils simples et intuitifs, de
bibliothèques d'objets et de textures Libres, d'obtenir des rendus d'une qualité surprenante

PROGRAMME
Jour 1
Découvrir Sweet Home 3D
Découvrir Sweet Home 3D
La barre d'outils
Les 4 fenêtres de l'interface
- Catalogue des meubles
- Liste des meubles présents dans le projet
- Le plan 2D
- La vue 3D du projet
Paramétrer Sweet Home 3D et comprendre les outils de
base
Les préférences de Sweet Home 3D
Réglages des unités, des règles et magnétismes
Déterminer la hauteur et l'épaisseur des murs
Déterminer l'épaisseur des planchers
Naviguer dans le plan 2D
Naviguer dans la vue 3D
Atelier : Configurer Sweet Home 3D
Atelier : Créer et nommer les pièces
Atelier : Insérer le dessin d'arrière plan et dessiner les
murs et cloisons d'une maison plain pied
Travailler sur les portes et fenêtres
Atelier : Poser portes et fenêtres

Jour 2 Premières visualisations
3D
Vue 3D
Navigation dans la vue 3D :
- En vue aérienne
- En visite virtuelle
Atelier : Naviguer dans et autour de la maison
Meubler les différentes pièces et plaquer des textures au sols
Atelier : Meubler les pièces de la maison
Atelier meuble 01: importer et modifier des bibliothèques de
meubles
Atelier : Appliquer des textures au pièces

Jour 3 Éclairer, finaliser
Exporter
Les différents type de lumières :

Atelier : Disposer des lumières dans les pièces pour créer des
ambiances chaleureuses
Les Rendus... Exporter votre projet #01
Atelier : Tester les différents réglages et les propriétés des
lumières pour avoir de beaux rendus
Coter votre projet...Exporter votre projet #02

DATES

INSCRIPTIONS

25 au 27 Novembre 2015
1 au 3 Décembre 2015
15 au 17 Décembre 2015

Nous consulter pour les
demandes de tarifs et
prises en charge
contact@stephaniedordain.com

18 au 20 Janvier 2016

06 95 59 95 42
www.carandcom.com

PRISE EN CHARGE PAR VOTRE OPCA OU PAR VOTRE CPF - NUMÉRO CENTRE DE FORMATION 72 64 03 878

