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3DS MAX NIVEAU 2

3DS MAX NIVEAU 2
FORMATION RÉF. :

Perfectionnement à la modélisation et
à l'animation 3D

Vous êtes un professionnel à la recherche d’une formation 3DS Max niveau

2 ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel, la formation 3DS Max

niveau  2 est  assurée  par  nos  formateurs  sélectionnés  pour  leurs

compétences reconnues (certification….) et leurs qualités relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

PUBLIC

Graphistes, designers,

architectes ou toute

personne désirant réaliser

des projets en 3D.

PRÉREQUIS

Maîtriser les fonctions de

base du logiciel (cf.

CM01001).

OBJECTIFS DU
STAGE

La formation 3D STUDIO

MAX NIVEAU 2 a pour

objectif de maîtriser les

nouveautés et les

fonctions avancées du

logiciel 3D STUDIO MAX.

DURÉE

3 jours

 3 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

DESIGN 3D



PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

formateur professionnel

spécialisé dans les logiciels

de conception graphique et

animation de la gamme

AUTODESK.

PC / Mac complet. 

Divers supports de cours

fournis.

Méthode pédagogique

participative. Validation des

acquis (QCM). Attestation

de formation. Formation

théorique et pratique.

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter.

 1 à 10 personnes

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous souhaitez organiser votre formation 3DS Max niveau 2 facilement et de

manière personnalisée ? Optez pour une solution en intra,  ou participez à

une de nos sessions collectives (inter), dans la limite des places disponibles.

Participez  à  la  formation  3DS  Max  niveau  2  à  Paris,  Lille,  Marseille,  Lyon, 

Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier,  Rennes,  Grenoble, 

Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

Les nouveautés de la dernière version

Personnaliser l’interface

► avec le menu « customize ».

► avec la souris.

Conseils pratique d’organisation

► dessiner des croquis.

► surveiller les proportions.

► nommer les objets créés.

► travailler dans la fenêtre top.

► visualiser les détails des objets.

► organiser les dossiers.

► écraser la pile des modificateurs.

► cadrer sur les objets utiles, mettre à jour.

Modélisations avancées

Utilisation avancée des lights

Animation

► les règles de l’animation 3d.

► les clés d’animation.

► les bones (squelettes).

► la cinématique inverse (inverse kinematics).

► cas pratique : utiliser character studio.

► modificateur morpher.

► animation de visage en morphing.

► custom attributes.

► reaction manager.

► expose tm helper.

► cas pratique : réaliser des explosions.

Caméras et différents éléments d’une scène

► les caméras.

► les helpers (assistants).

► les space warps (déformations spatiales).
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► les systems (systèmes).

► l’onglet display (affichage) du panneau de commande.

► l’onglet utilities (utilitaires) du panneau de commande.

Rendu

► les effets de postproduction intégrés.

► mental ray.

► rendu en réseau ou sur plusieurs ordinateurs.

► conclusions.

Les plugins

► nouvelle donne des plugins pour 3ds max.

► l’installation des plugins.

► les incontournables.

► trouver les plugins sur internet.

► cas pratiques.

Export 3D internet

► export vers les formats image et vidéo pour le web.

► la 3d vectorielle temps réel en ligne.

► solutions alternatives.

► l’essentiel à retenir.

Les ressources internet

► les sites sur 3ds max.

► les sites parlant de la 3d en général.

► les 3d rings.

► les tutoriaux.

Les raccourcis clavier par défaut

► les raccourcis clavier les plus utilisés.

► la fonction keyboard shortcut override toggle.

► l’interface utilisateur principale.

► la vue piste (track view).

► l’éditeur de matériaux.

► la vue schématique (schematic view).

► le banc de montage (video post).

► les fonctions nurbs.

► les déformations de formes libres (ffd).

► le contrôleur reactor (reactor controleur).

► la fonction unwrap uvw.

► la fonction activeshade.

► la fonction edit mesh.

► la fonction edit normals.

Fin de formation 

► conclusions.



► test de niveau et correction.

► évaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et documents annexes.

Nos formations sur 3DS Max Niveau 2 sont réalisables partout en

France, à domicile ou sur lieu de travail

Formation 3DS Max Niveau 2 Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice,

Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg

Formation prise en charge par les OPCO tels que (OPCO EP, FIF PL,

Atlas, Afdas, Akto...)  

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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