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 V-Ray pour Rhino
N Durée 21 heures - 3 jours

E Niveau Initiation

Public ingénieurs industriels ou en bâtiments et travaux publics 
utilisant Rhino, architectes, designers, graphistes multimédia, 
professionnels en conception de film d’animation, de dessins 
animés ou de la postproduction audiovisuelle, éditeurs de jeux 
vidéo… et toute personne utilisateurs rhino voulant découvrir le 
rendu photo réaliste de qualité.

Y Pré-requis Des bonnes connaissances en outil informatique et sur le logiciel 
Rhino 3D

G Objectifs 
pédagogiques 
de la formation

Identifier le logiciel Vray Rhino
Découvrir l’environnement du logiciel
Connaitre et utiliser les différentes fonctionnalités Vray Rhino. 
Maitriser les techniques d’éclairage et de rendu du logiciel 
afin de créer des images de haute qualité et d’un réalisme 
exceptionnel.

Animateur/
Formateur

Formateur disposant plusieurs années d’expérience en tant que 
formateur consultant certifié

Modalités et 
pédagogie

Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - 
Programme entièrement personnalisé avec des cas pratiques et 
études de cas, Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de 
stage.

Identifier le logicielIdentifier le logiciel
 � présentation du logiciel.
 � Apprendre à explorer l’interface.
 � Découvrir les différentes vues, et calques
 � S ’habituer à la barre de commande et 

les options de commande.
 � Se familiariser avec la barre de statuts, la 

barre de menus et les barres d’outils.
 � Savoir utiliser la souris : Panorama, 

rotation, zoom

Découvrir l’environnement du logicielDécouvrir l’environnement du logiciel
 � Saisir l’interface et les composantes du 

logiciel.
 � Comprendre l’illumination globale.
 � Connaitre les structures des matériaux et 

leurs différentes couches.
 � Découvrir les différents supports du Vray 

Rhino.

Comprendre les fonctionnalités du Vray RhinoComprendre les fonctionnalités du Vray Rhino
 � Analyser les vues, les calques et les 

outils de transformation.
 � Sélection d’objets.
 � Modélisation
 � Créations de courbes.
 � Création de volumes.
 � Modification de solides.
 � Configuration de dessin.
 � Analyse des objets.
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Maitriser les techniques d’éclairage et de rendu Maitriser les techniques d’éclairage et de rendu 
du logicieldu logiciel

 � Apprendre à placer l’éclairage en 
illumination globale.
 � Comprendre les techniques du Vray 

Light.
 � Appréhender les différentes méthodes 

d’éclairage pour les scènes d’extérieur et 
d’intérieur.
 � Connaitre HDRI et l’éclairage basé image.
 � Analyse du Vray light Material.
 � Analyse du Vray sun.
 � Apprendre la prise de vue photoréaliste 

avec la Vray camera.
 � Connaitre les techniques d’optimisation 

pour des rendus rapides et esthétiques.
 � Paramétrer Vray pour des rendus de 

qualité.
 � Découvrir les méthodes d’Antialising 

G-buffer et d’illumination globale.
 � Apprendre à exporter les images 

ou l’animation : choix des formats et 
résolutions.
 � Utiliser Photoshop avec Vray

Évaluation des connaissances acquisesÉvaluation des connaissances acquises
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