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PROGRAMME DE FORMATION AU LOGICIEL V-RAY POUR 
SKETCHUP PRO 

 
CREER DES IMAGES 3D REALISTES 

 
 
Durée totale : 1 journée de 7 heures 
 
 
Objectifs : être capable de créer une image photo-réaliste à partir d’une maquette issue de SketchUp 
Pro 
 
 
Prérequis : bonne connaissance de l’outil informatique et du logiciel SketchUp Pro 
 
 
Public concerné : personne nouvellement formée à SketchUp Pro ou souhaitant découvrir le rendu 
photo réaliste haut de gamme appliquée aux maquettes. 
 
 
Modalités pédagogiques : La formation est constituée d’apports théoriques et d’ateliers pratiques 
sur un support de cours remis en début de formation. Chaque stagiaire dispose d’une station de travail 
équipée de la dernière version du logiciel enseigné. 
 
 
En présentiel ou à distance : En présentiel, les sessions de formation de groupe sont limitées à 6 
participants. Nous proposons aussi cette formation à distance limitée à 4 stagiaires. 
 
 
Personnes en situation de handicap : Afin de nous permettre une meilleure prise en charge, nous 
vous remercions de bien vouloir nous signaler votre situation de handicap. 
 
 
Modalités d’évaluation : Alternance d'explications et d'exercices personnalisés afin de maîtriser les 
fonctions enseignées. Réflexion sur des problématiques professionnelles récurrentes et application sur 
des cas pratiques. 
 
 
Une attestation de formation sera délivrée à la suite de la formation. 
 
 
  



 
 

 
 CAD Equipement 13 rue Gauthey, 75017 Paris - Tel : 01 53 31 36 22 - SARL au capital de 50 000 € 2/2 

RCS Paris 418 213 476 - Agrément n° 11 75 50428 75 - SIRET : 418 213 476 00041 - APE 6202 A 

 
 

 
Découverte de V-RAY et principes de Photoréalisme en 3D 
 

• Mettre en place un rendu avec V-Ray 
• Principes de l’éclairage et des matériaux réalistes en 3D 
• Introduction à l’illumination globale 

 
Créer des matériaux réalistes avec V-RAY 
 

• Paramétrer le V-RAY material 
• Réflexion réaliste des matériaux : créer du métal 
• Réfraction réaliste des matériaux : créer du verre 
• Textures de Bump, de Déplacement, d’Opacité 
• Création de matériaux avancés à partir de cas concrets 
• Environnement de réflexion 
• Les autres matériaux V-RAY 

 
Éclairage de scènes 3D avec V-RAY 
 

• Placer l’éclairage en illumination globale 
• Les lumières photométriques de 3DSmax 
• La V-RAY light 
• Techniques d’éclairage pour les scènes d’extérieur et d’intérieur 
• HDRI et éclairage basé image 
• V-Ray light Material : l’éclairage basé objet 
• V-Ray sun : créer un environnement de ciel réaliste 
• Prise de vue photo réaliste avec la V-Ray camera 
• V-Ray : Optimisation pour des rendus rapides et esthétiques 
• Paramétrer V-Ray pour des rendus rapides et esthétiques 
• Différentes méthodes d’antialising et d’illumination globale 
• Exporter les images ou l’animation : choix des formats et résolutions 

 

 


