
Générer des images pour un quicktime VR

Un quicktime VR est un fichier image qui permet à l’utilisateur de faire «comme s’il tournait la tête».
Nous allons voir comment génréer les images nécessaires à la création de ce fichier.

Dans 3dsMax j’ai créé 6 caméras. Elles ont toutes la même origine et l’image de sortie est carré.

Vous pouvez recréer le même set de caméras dans votre soft de modélisation ou utiliser mon export au format MXS.
http://www.maxwellrender.fr/public/camera_qtvr.mxs
Il vous suffit de l’importer dans vos scènes Maxwell Studio pour avoir vos caméras prêtes.
Dans Maxwell Studio on voit bien le cube qui couvre tout notre espace 3D.
Si vous importez mon set de caméras il faudra que vous ajustiez la distance de mise au point (target distance).

Ensuite vous lancez les rendus pour toutes les caméras. Vous pouvez utiliser le Maxwell Network Monitor pour gérer 
une file d’attente de rendus.

Une fois vos 6 MXI calculés il y a une étape très importante : supprimer le vignettage (coins sombres de l’image) pour 
qu’on ne voit pas la transition entre chaque image. Nous le traitons ici en post processing mais cela peut-être demandé 
dans les options de rendu.

Si vous avez du multilight n’oubliez pas d’utiliser la fonction «save emixer data» pour pouvoir recharger les données de 
puissance/couleur des sources sur les autres images. 

Les paramètres de devignetting
et de sauvegarde des données emixer.
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Je corrige mes 5 autres MXI (devignetting / multilight).
Au final j’ai 6 images. Je les passe dans photoshop si j’ai des objets (perso, fonds, textes, logo...) à ajouter.

Voilà le cube que j’ai à transformer en quicktime VR

J’utilise un logiciel gratuit «gocubic» qui va créer à partir de mes 6 images le .mov
Suivant les softs utilisés vous aurez peut-être des rotations de la vue du sol / plafond à effectuer.

L’équivalent sur Mac s’appelle MakeCubic. 

Vous trouverez facilement les liens de téléchargement avec google.

Dans Gocubic > make panomovie et choissisez l’image 1. Dans la notice de Gocubic l’ordre des images est spécifié.

Et hop un quicktime VR (http://www.maxwellrender.fr/public/qtvr_tut.mov)
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