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Logiciel libre de référence pour la création d'images et
l'animation 3D, Blender n'a rien à envier à XSI, 3ds Max ou
Maya. Grâce à son interface intelligente et contextuelle, il
permet à l'artiste d'allier productivité et créativité. Très
ouvert, il met à sa disposition de nombreux moteurs de rendu
photoréalistes et s'intègre, par sa richesse et sa flexibilité, à
la panoplie des outils de travail quotidiens du graphiste
professionnel.
Libérez vos images et animations BD !
Modélisez de façon puissante les objets, les composants
mécaniques et les formes organiques Maîtrisez la modélisation polygonale et les outils de sculpture
interactive Simulez et animez des personnages, fluides et corps souples (vêtements, fourrures et
chevelure que vous pouvez sculpter et coiffer), feux et fumées Habillez-les par des matériaux et des
textures peintes ou photographiées Jonglez avec l'éditeur de noeuds pour concevoir des shaders
complexes et créer des effets spéciaux Éclairez vos scènes avec réalisme et effectuez le rendu grâce
aux moteurs libres Blender Internai et Cycles, ou encore aux moteurs Yafaray et Luxrender Profitez
d'un des meilleurs systèmes de particules dotés d'intelligence artificielle (boids) pour simuler des
comportements (bancs de poissons, proie et prédateur, éclaboussures...) Montez vos animations
directement dans Blender Échangez avec d'autres applications via divers formats image, vidéo ou
moteurs de jeux (3D Studio, Collada, LightWave, XSI, DirectX, VRML, FBX, Doom 3, Quake 3, PNG,
JPEG, TARGA, AVI...)
À qui s'adresse cet ouvrage ?
Aux amateurs d'images de synthèse ou d'animation 3D, sous Windows, Linux et Mac OS X Aux
utilisateurs de 3ds Max, Maya, ZBrush qui souhaitent retrouver en gratuit et libre des outils de
création 3D avancés
Sur la fiche du livre sur www.editions-eyrolles.com
Blender 2.77a pour Windows, Linux et Mac OS X, avec Luminance HDR - Exercices corrigés Matériaux et textures du Blender Texture Disk prêts à l'emploi - Courts-métrages Eléphants Dream,
Big Buck Bunny, Sintel, Tears of Steel et Cosmos Laundromat (formats .mov, .avi et ogg) - Nombreux
bonus.
Configuration recommandée : Windows Vista, 7, 8, 10, Linux ou Mac OS X. Processeur 64 bits Quad
Core, 8 Go de RAM, écran full HD 24-bit, souris ou trackpad, carte graphique OpenGL avec 2 Go de
RAM, 150 Mo d'espace disque.
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ligne PDF EPUB mobi, The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's
printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get
the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is
the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because la 3d libre avec blender are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just
one task. That is what online assistance is for.
If you realise your la 3d libre avec blender so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
la 3d libre avec blender are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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