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Les fondamentaux – Niv.1 

 
 
 
 
 
 

Dans le cadre d’une formation sur-mesure en intra-entreprise, le programme ci-dessous sera 
personnalisé en fonction des acquis des participants et des objectifs de l’entreprise 

 

Le logiciel ARTLANTIS vous permet de créer des rendus photo-réalistes 3D et ainsi 
de valoriser la présentation de vos travaux 3D en situation d’avant-vente de projets.  
Pour une prise en main efficace d’ARTLANTIS, cette formation très opérationnelle 
conjugue une connaissance des fonctions du logiciel et un savoir-faire en 
méthodologie de travail. 
 

Compétences visées 

 Maîtriser la fonction et l’utilisation des principaux outils d’ARTLANTIS. 

 Savoir gérer les vues et les lumières, l’insertion d’objet et les textures. 

 Connaître les outils de création de plans et d’exportation de vues. 

 

Programme  
 

Interface & configuration :   

Ouverture et analyse de la base 3D. 

Découverte de l’interface. 

Gestion de l’inspecteur. 
 

Gestion des vues : 

Caméras. 

Navigation. 

Réglages (fond, environnement et autres options). 
 

Gestion des lumières :  

Héliodon (Création, paramétrage, …). 

Création des Lumières et réglages (Directionnelles, indirectes, radiosité). 

Matières lumineuses. 
 

Gestion des matières : 

Sélection. 

Réglages (Brillance, Transparence, ombres, …). 

Application de textures. 
 

Gestion des objets : 
Gestion de bibliothèque. 
Application des objets (mobiliers, billboards, végétation) - Suppression d’objet. 
Gestion des calques. 
 

Calculs : 
Réglages (calcul direct ou différé). 
 

Insertion dans un site : 
Application d’un arrière et d’un avant plan. 
Positionnement d’un modèle dans un environnement défini (photo). 
 

Vues parallèles : 
Création (plans, coupes, façades 3D). 
Exportation des vues à l’échelle. 
 

Choix pédagogiques 
 

Formation ponctuée d’apports théoriques et composée de nombreux exercices 

favorisant la pratique et permettant la validation des acquis. 

Attestation de formation délivrée en fin de stage. 

 

Code CPF : NON 

 

Durée : 2J/14H 

 
Tarif : Sur devis  

 
Groupe : 1 à 4 max. 

 
Formateur : 
Consultant expert en CAO 

3D et en infographie. 

Formateur confirmé. 

 
Objectifs : 
Appliquer des effets 

réalistes (Éclairage, 

texture, objet, ...) à des 

plans en 3D. 

 
Profil stagiaire :  
Architecte, décorateur, 

paysagiste, agenceur, 

maquettiste. 

 
Prérequis :  
Connaissance de 

l’environnement 

informatique et de 

SketchUp ou d’un logiciel 

de CAO 3D. 


