Programme de formation

Maxwell Render 3

Journée 1 & 2
1. Présentation générale
1.1 Maxwell material editor
1.2 Maxwell Studio
1.3 Les plugins
1.4 Maxwell Render
1.5 Maxwell Network Monitor
2. Material Editor : la pierre angulaire
2.1 La lumière, les types de matériaux
2.2 Présentation générale de l’éditeur
2.3 Utilisation du wizard
2.4 Les fichiers preview
2.5 Layer blending / Weight map
2.6 Le normal mapping
2.7 Le displacement
2.8 Créer un matériau opaque
2.9 Créer un matériau transparent
2.10 Créer un matériau métallique
2.11 Créer un emitter
-simple
-IES
-texture émissive
-mixte avec une BSDF
2.12 Créer un SSS/ThinSSS
2.13 Créer un coating
2.14 La variable .r2
2.15 Les complex IOR
2.16 La mxmgallery

3. Maxwell Studio
3.1 Rappels photographiques
3.2 Vérifier l’échelle d’import
3.3 Le navigation dans le studio
3.4 La mise au point
3.5 Les paramètres de caméra
3.6 Les instances
3.7 L’environnement
3.8 Les paramètres de rendu
3.9 Créer une scène par défaut
3.10 Le mapping dans Maxwell Studio
3.11 Gérer le workflow plug<->studio
3.12 Fonction pack and go
4. Le Maxwell Render
4.1 La console
4.2 Le multilight
4.3 La reprise de rendu
4.4 Assemblage de MXI
5. Le rendu réseau
6. Les petits plus
6.1 Post production

Journée 3 (option)
En option aux 2 journées de formation
je propose une 3e journée workshop
durant laquelle nous travaillons sur vos
projets pour valider les acquis des deux
premières journées, créer ensemble votre
bibliothèque de matériaux et paramétrer le
rendu réseau.
Soutien technique à l’heure
Vous avez besoin d’une aide ponctuelle sur un
projet ?
Je travaille à distance ou sur site sur vos
modèles.
Vous êtes bloqués sur la création de matériaux ?
Faites moi parvenir vos échantillons pour que
je crée leurs équivalents numériques.

Plusieurs formules pour une même résultat :

le photoréalisme Maxwell Render

Formation sur site
Chez vous durant 2 ou 3 jours pour former jusqu’à 5 de vos collaborateurs
Formation en ligne monitorée
Des modules de formation par 1/2 journée et dispensés en ligne sont disponibles.
Ces modules couvrent la totalité de la formation standard.
La formation en ligne fonctionne sur windows, OS X avec un partage d’écran.
La formation peut être totalement ou partiellement financée par vos droits à la formation.
N’hésitez pas à nous demandez en devis pour le soumettre à votre OPCA.

Roch - 06 42 97 68 61
Maxwell Render Xpert
Formateur certifié Maxwell Render
roch@maxwellrender.fr
Le support de formation (fichier PDF)
et les fichiers exercices
vous seront remis au début
de la formation.
Programme fourni à titre indicatif,
pouvant être adapté suivant les
évolutions du logiciel.

