
rhino 3d

présentation 
 � Exploration de l’interface
 � Les vues
les outils 
 � La barre de commande
 � La barre de statuts et de menu
 � Les barres d’outils
 � La souris : Panorama. Rotation. Zoom.
les sélections 
 � Sélection et désélection des Objets
 � Choisir des objets multiples
 � Sélectionner un groupe d’objets
 � Ajouter des objets à une sélection
 � Sélectionner et dupliquer des objets
les transformations 
 � Déplacement, rotation, copie, échelle
 � Utilisation des calques
 � Créer et supprimer des calques
 � Régler le calque courant
 � Assigner une couleur de calque
 � Modier les caractéristiques d’achage du calque
 � Tri des calques
 � Sélectionner des objets par calque

les coordonnées et options avancées
 � Coordonnées du plan de construction
 � Coordonnées cartésiennes, polaires, relatives, 3D
 � Mouvement contraint de curseur
 � Alignement sur grille
 � Ortho
 � Contrainte d’angle et de distance
 � Distance et angle simultanés
 � Mode élévation
 � Mode plan
 � Utilisation de la touche TAB pour verrouiller une direction
 � Alignement persistants d’objets
 � Alignement d’objet en une fois
 � Alignement du projet au plan de construction
 � Fonctions spéciales d’alignements d’objets
 � Alignement contraints et objet
 � Intersections apparentes avec alignements d’objets
 � Placement d’objets avec précision
 � Les plans de constructions
 � Créations d’une nouvelle vue
 � Création des plans de constructions
 � Activer le plan de construction

 Public   Infographistes, animateurs 3D, architectes, graphistes, photographes, demandeurs d’emploi
 Pré-requis  Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
 durée   28 heures (4 jours)
 objectifs     Maîtriser des bases du logiciel Rhino 3D.
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


