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FORMATION RÉF. :

Conception architecturale et rendu 3D

Vous êtes un professionnel à la recherche d’une formation Rhinoceros 3D et

V Ray ?

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 Rhinoceros

3D  et  V  Ray 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,

PUBLIC

Infographistes, designers,
architectes ou toute
personne désirant réaliser
des projets en 3D.

PRÉREQUIS

Bonne maîtrise de
l’informatique. Maîtriser la
PAO serait un plus.

OBJECTIFS DU

STAGE

La formation RHINOCEROS
3D ET V-RAY a pour objectif
de maîtriser le logiciel de
conception 3D
RHINOCEROS ainsi que le
moteur de rendus V-RAY.

DURÉE

5 jours

 5 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

LOGICIELS DAO ET RENDUS



PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un
formateur professionnel
spécialisé principalement
dans les logiciels de
conception 3D de la gamme
RHINOCEROS.

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 

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

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous souhaitez organiser votre formation Rhinoceros 3D et V Ray 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 Rhinoceros 3D et V Ray à Paris, Lille, Marseille, Lyon, 

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

Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

Interface / généralités

► barres d’outils / barre de commande / barre d’état.

► options générales de rhino et propriétés du document.

► raccourcis clavier.

Gestion de l’affichage

► les différents zooms, panoramique.

► vues 2d en plan, en perspective, en projection.

► partitionnement de l’écran en fenêtres.

► propriétés de la fenêtre.

► distance focale et vues isométriques.

► créer une nouvelle vue, l’enregistrer.

► platine tournante, mode déplacement.

Techniques de sélection 

► sélectionner a partir de nom (id) objet, nom du bloc, couleur,

calque.

► sélection d’objets ayant un historique.

► sélection par filtres / par courbe frontière / par style de côtes.

► propriétés de l’objet.

Calques

► principe des calques.

► organisation en calques /sous-calques et filtres.

► réglages des propriétés des calques.

► activer/désactiver, verrouiller/déverrouiller, couleur.

Aides à la modélisation 2D / configuration du dessin

► unités de travail.

► définir un plan de construction (nom, origine, 3 points).

► coordonnées cartésiennes / polaires / relatives.

► grille, ortho, magnétisme.

► accrochage aux objets : fin / milieu / tangente etc.

mailto:contact@stageup.fr
https://stageup.fr/formations/rhinoceros-3d-et-v-ray/paris/
https://stageup.fr/formations/rhinoceros-3d-et-v-ray/lille/
https://stageup.fr/formations/rhinoceros-3d-et-v-ray/marseille/
https://stageup.fr/formations/rhinoceros-3d-et-v-ray/lyon/
https://stageup.fr/formations/rhinoceros-3d-et-v-ray/bordeaux/
https://stageup.fr/formations/rhinoceros-3d-et-v-ray/toulouse/
https://stageup.fr/formations/rhinoceros-3d-et-v-ray/strasbourg/
https://stageup.fr/formations/rhinoceros-3d-et-v-ray/nantes/
https://stageup.fr/formations/rhinoceros-3d-et-v-ray/montpellier/
https://stageup.fr/formations/rhinoceros-3d-et-v-ray/rennes/
https://stageup.fr/formations/rhinoceros-3d-et-v-ray/grenoble/
https://stageup.fr/formations/rhinoceros-3d-et-v-ray/angers/
https://stageup.fr/formations/rhinoceros-3d-et-v-ray/clermont-ferrand/
https://stageup.fr/formations/rhinoceros-3d-et-v-ray/nancy/


Outils de création / modification d’objet simple

► point, ligne, polyligne, courbe, cercle, ellipse, arc, rectangle,

polygone.

► cascades « outils pour les courbes » / « courbes a partir d’un

objet ».

► déplacer, copier, rotation, échelle, symétrie.

► matrices rectangulaire, polaire, le long d’une courbe.

► aligner, torsion, courber, effiler, cisailler, lisser.

► diviser, couper, joindre, prolonger, décaler, congé, chanfrein.

Outils de création / modification de surfaces

Simples / complexes

► cascades « surfaces » / « outils pour les surfaces ».

► surfaces le long de courbes guides.

► cascade « outils pour les maillages ».

► maillage de surfaces nurbs.

► cage.

 Blocs

► création / insertion / mise a jour de blocs.

► décomposer un bloc.

► gestionnaire de blocs.

Annotations

► outil texte et courbes de texte.

► hachures.

► outils d’analyse.

► types de cotations et style de côtes.

Construction 3D

► primitives 3d (cube, cylindre, sphère, pyramide, etc. …).

► cascade « outils pour les solides ».

► révolution simple / selon un guide.

Rendu

► styles visuels (filaire / ombre, etc. …).

► lumières naturels et ensoleillement.

► lumières et types d’éclairages (ponctuelle / directionnelle …).

► réglages d’exposition et effets postérieurs.

► editeur de matériaux et types de placages des textures.

► couleurs de rendu.

► editeur d’environnements.

► animations de survol / cheminement / platine tournante.

V-Ray

► première approche.



► présentation.

► exploration de l’interface.

► les vues.

► la barre de commande et les options de commandes.

► barre de statuts, barre de menus, barres d’outils.

► la souris : panorama, rotation, zoom.

L’environnement de V-Ray pour RHINOCEROS 3D

► l’interface utilisateurs et ses composantes l’interface.

► la barre d’outils, des options, des matériaux et du frame buffer.

► comprendre l’illumination globale.

► comprendre la structure des matériaux avec leurs différentes

couches.

► les matériaux, diffuse, texture, bump, glossiness.

► réflexion illumination global et environnements.

Utilisation des hdri : Illumination globale et réflexion

► utiliser les accrochages aux objets avances.

► méthode de base de rendu lc, qmc et im les lumières et leurs

différences.

► réglages de qualité et de vitesse.

► profondeur de champs et ses caractéristiques.

► camera physique vray sun et sky color mapping.

Mise en pratique : création d’une scène intérieure

(selon votre activité)

► approfondissement des différents éléments des matériaux.

► mise en lumière création d’une scène en extérieur.

► matériaux complexes.

► réflexions, réfractions, textures et décalcomanies.

► mise en place de différentes cameras.

► exportations des rendus, basse définition, haute définition.

► postproduction dans le frame buffer.

Impression

► mise en page multifenêtres et échelle d’impression.

► aperçu avant impression et imprimer.

Fin de formation 

► conclusions.

► test de niveau et correction.

► evaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

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



Nos formations Rhinoceros 3D et V Ray  sont réalisables partout en
France, à domicile ou sur lieu de travail.

Formation Rhinoceros 3D et V Ray Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice,
Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg…

Prise en charge par votre OPCO (Atlas, Opco EP, Akto, Afdas...).

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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