
création du premier proJet

 � Créer une ampoule / Allumer l’ampoule  
 � Finalisation du projet
interface de element 3d
 � Visualisation d’objets 3D
 � Textures
 � Préréglages de lumières  
 � Environnement
travailler avec des obJets 3d 
 � Les groupes
 � Transformation - Isoler   
 � Travailler avec plusieurs objets  
 � Eclater et déplacer les objets
 � Changer le point d’ancrage  
créer des obJets 3d 
 � Texte 3D - Forme 3D
 � Utiliser Photoshop pour créer des Objet 3D  
 � Préréglages d’Extrusion  
 � Réglage de l’Extrusion  
 � Ajouter des couches d’Extrusion
 � Importer des objets 3D
 � Utiliser les expansion packs
teXtures 
 � Créer une Texture  
 � Utiliser les textures existantes  
 � Réflexions, illumination
 � Environnement 
 � Opacité  
 � Textures complexes  
 � Créer du relief avec les normal maps

particle replicators 
 � Dupliquer des objets 3D objets
 � Utiliser la réplication de formes
 � Animation de la position du bruit  
intégration avec after effects 
 � Ajout de lumières
 � Utiliser une caméra After Effects
 � Aligner avec les objets nulls
 � Travailler avec les expressions
 � Utiliser les scripts
animation engine 
 � Utiliser l’animation engine 
 � Comprendre les types d’animation
 � Faire des groupes similaires  
 � Fracturer un objet  
 � Animer les textures  
 � Fondu ouvert et fermé sur un objet
 � Animer du texte
améliorer le rendu 
 � Fog - Ambient occlusion (AO) 
 � AO avec des objets invisibles
 � Améliorer avec supersampling
 � World Transform / Profondeur de champs  
proJet final : 
créer une scène de science-fiction

 � Aperçu des  modèles
 � Réplication des objets
 � Animation  
 � Création des textures
 � Lumières, camera, rendu

after effects plug-ins - videocopilot element 3d
 Public  Techniciens de l’audiovisuel, monteurs, réalisateurs, truquistes, infographistes, créateurs multimédia
 Pré-requis  Avoir suivi la formation After effects Initiation, une formation équivalente, ou attester de son niveau.)
 durée   21 heures (3 jours)
 objectifs   Intégrer, texturer et animer des objets 3D dans After Effects
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur

contact@mandyben.com - www.mandyben-formation.com


