22 July 2016
Formation Rhino3D et V-Ray pour Rhino en Septembre

2 Cours de formation, Rhino et V-Ray, sont programmés chez NDAR dès début septembre :

Rhinceros Niveau 1
V-Ray pour Rhino

3 jours
2 jours

6-8 septembre 2016
13-14 septembre 2016

Ces 2 cours de formation peuvent être suivi indépendamment, ou bien couplés. Ces cours se destinent à tous les
métiers, et sont sans pré-requis particuliers. Ils seront tenus en langue française.
Les instructeurs sont Stéphane DARDEL pour le cours Rhino, et Jennifer SHAPIRO pour le cours V-Ray.
Contenus de la formation Rhino Niveau 1 :
o
o
o
o
o
o

Bases de Rhino
Création d’une géométrie
Modélisation avec précision
Edition de géométries
Edition de points
Création de formes libres

o
o
o
o
o
o

Modélisation de solides
Création de surfaces
Importation/ exportation
Notions de Rendus
Dimensions et annotations
Mise en plan et impression

o
o
o
o

Eclairage pour rendus extérieurs
Eclairage pour rendus intérieurs
Mise en scène
Réglage caméra

Contenus de la formation V-Ray :
o
o
o

Interface de V-Ray pour Rhino
Création de matériaux
Edition de matériaux et gestion
de la bibliothèque

Le coût de la formation est de 650€ HT / jour. Le repas de midi est fourni. Les participants sont invités à apporter leur PC
portable. Des licences Rhino 5 peuvent être mises à dispositions pour le temps de la formation.
Le nombre de place est limité. Le paiement complet à l’avance est requis pour confirmer l’inscription.
NDAR se réserve le droit d’annuler le cours si moins de 2 personnes sont inscrites.
NDAR, centre de formation, est inscrit auprès de la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. A ce
titre les participants peuvent obtenir le financement de toute ou partie du coût de la formation
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