
Artlantis 

 Module 2 

 
2 jours (recommandé) 

0 A partir de 600 € HT/jour 

Intra uniquement 

Artlantis 
Module 2 Référence : P-08.04 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Exposés théoriques 

. Etude de cas concrets 

. Mise à disposition de documents supports  

  à la suite de la formation 

Public 

Pré-requis 

Objectif 

Suivi et évaluation 

. Feuilles de présence 

. Questions orales ou écrites (QCM) 

. Mises en situation 

. Formulaires d'évaluation de la formation 

Intra  Sur mesure 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 
Formation animée par  

un formateur expert Artlantis 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

. Maitrise des fonctions  

  avancées d’Artlantis 

. A la fin de la formation, vous saurez 

  concevoir toutes les animations de 

  synthèse telles que les panoramas, 

  les visites virtuelles à destination de la 

  commercialisation, la démonstration  

  ou la mise en ligne sur un site Internet 

. Avoir suivi la formation Artlantis 

 (Module 1) P-08.03 Ou avoir un niveau  

  de connaissances équivalent 

. Toutes personnes souhaitant  

  approfondir ses connaissances  

  en images de synthèse telles que les  

  architectes, collaborateurs d’architecte, 

  maîtres d’oeuvre, dessinateurs,  

  graphistes, etc. 

Rappels 
 

. Interface 

. Gestion des matières par calques ou couleurs 

. Choix du format d’export du modeleur 3D 

 

Module objet 
 

. Créer une sphère, une demi-sphère 

. Configurer un VR Objet : taille, nombre d’images, 

changement de focale… 

 

Module animation 
 

. Créer un parcours de caméra, un parcours de 

  lumière et un parcours d’objet 

. Configurer une séquence de l’animation:  

   

. Durée, vitesse de déplacement, travelling, 

  changement  de focale 
 

Module panorama 
 
. Créer un panorama 

. Configurer un panorama : taille, nombre d’images, 

  changement de focale… 
 

Calcul d'une scène 
 
. Activer les paramètres de rendu : ombre portée, 

  transparence et réfraction 

. Définir la taille de la scène à calculer 

. Activer les options de calcul 

. Optimiser les temps de calculs 

. Rendre plusieurs scènes différées 


