
» L’environnement 3D dans After
Effects
Comprendre l’environnement 3D
Se familiariser avec les vues 3D
pour contrôler les axes XYZ
Maîtriser la gestion des calques en
3D
Perfectionner les rendus de surface
des calques 3D
Installer et régler les lumières sur la
scène 3D
Application: Réaliser l’animation
d’une scène 3D
» Le compositing 3D
Régler la projection des ombres
Paramétrer les caméras et choisir
la focale adéquate
Réaliser des mouvements de
caméras
Ajuster la distance de mise au point
et la profondeur de champs
Utiliser les objets nuls et les liens
de parenté pour animer les calques
3D
Hiérarchiser les calques dans des
univers mixtes 2D et 3D
Application: Réaliser un effet matte
painting avec gestion de la
parallaxe
» Le flux de production avec
Cineware et Cinema 4D
Extruder les logos et les textes
Paramétrer les surfaces
réfléchissantes
Application: Réaliser une animation
3D

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Se repérer dans l’espace 3D et comprendre la gestion des calques
3D
Créer des mouvements de caméra

Nos équipes s'engagent à vous rappeler
sous 24 à 72 heures
_______________________________
Public concerné
Professionnels de l’audiovisuel et du
design graphique désirant réaliser des
habillages de programmes audiovisuels,
des animations graphiques et des trucages
vidéo en 3D.
_______________________________
Pré-requis
Avoir suivi le module After Effects niveau 1
et 2 ou maîtriser l’animation et le
Compositing 2D dans After Effects. La
connaissance de Photoshop et d’Illustrator
sont requises.
_______________________________
Durée de la formation et modalités
d’organisation
Durée: 7 jours.
Intra: à partir de 1125€ ht la journée.
Horaires: 9h30-13h/14h00-17h30
_______________________________
Lieu de la formation
Dans les locaux de nos partenaires
_______________________________
Moyens et méthodes pédagogiques
Explications, démonstrations, exercices,
vérification des acquis.
_______________________________
Profil du(des) formateur(s)
Plusieurs années d’expérience dans
l’enseignement et dans la production.
_______________________________
Modalités d’évaluation
Questionnaire d'évaluation en fin de
session.
_______________________________
Moyens techniques
Un ordinateur par personne - Vidéo
projecteur - Connexion Internet.
_______________________________
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» L’effet de suivi de la caméra 3D
Expérimenter le tracking 3D et la
rotoscopie
Contrôler les calques 3D, les
lumières,
les ombres et les caméras
Extruder les textes
Créer des effets visuels en 3D
Incorporer des effets de particules
dans un environnement 3D
Application: réaliser une série
d’animations dans un
environnement 3D
» La méthodologie
Optimiser les projets et les
performances machine Profiter de
conseils et astuces: scripts,effets
Paramétrer les rendus
machines-multiples
Application: Finaliser les projets

Approfondir les techniques de tracking et de rotoscoping en 3D
Gérer les émissions de particules
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