
 

Page 1 sur 2 
 
 CAD Equipement 13 rue Gauthey 75017 Paris - Tel : 01 53 31 36 22 - SARL au capital de 50 000 € 

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

 
 

PROGRAMME DE FORMATION  
AU LOGICIEL VECTORWORKS 

 
 
TYPES & NIVEAUX DE RENDUS REALISTES 

 
 
 
Durée totale : 1 journée de 7 heures 
 
Objectifs : maîtriser les principes généraux du logiciel Vectorworks pour le rendu réaliste d’un projet, 
en utilisant le menu RENDU et l’outil SOURCE LUMINEUSE ainsi que le paramétrage des TEXTURES 
RENDERWORKS du Gestionnaire des Ressources 
 
Prérequis : connaître l’environnement de travail Windows ou MacOs, avoir des notions de dessin 
technique et maîtriser les conventions du dessin architectural 
Avoir suivi les sessions de formation N1-2D, N2-2D, N1-3D, N2-3D ou maîtriser tous les outils 2D & 
3D. 
 
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. 
 
 
« Cette formation a obtenu le Label Formation 2020 Branche Architecture décerné par la Branche 
architecture. Les conditions de prise en charge de cette action de formation labellisée sont décidées 
par la CPNEFP des entreprises d’architecture et mises en œuvre par l’opérateur de compétence 
(OPCO) de la branche. » 
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Paramétrage approfondi des Textures Renderworks 
 

 
•  GESTIONNAIRE DES RESSOURCES : explication et création de textures : 

paramètres Couleur, Réflexion, Transparence, Relief. Création d’une texture à partir d’une 
image téléchargée ou d’une couleur unie. Notion de Fresnel, diffraction et transmission de la 
lumière. Application d’une texture à une classe Matériau.  

•  Palette d’outils Dessin 3D – Outil source lumineuse & Héliodon : 
explication et création de sources lumineuses diverses : paramétrage de l’intensité et de 
l’altitude. Paramétrage d’un Héliodon et étude d’ensoleillement.  

•  MENU RENDU & OUTIL CAMERA : différences entre tous les types de rendu 
réalistes (de l’openGL au mode de rendu le plus sophistiqué). Notion de lumière d’ambiance, 
de lumière indirecte & de lumière HDRI.  
Rappel sur les outils de navigation. Implantation et paramétrage de Caméras : définition d’un 
point de vue. Création de viewports Rendu. 

 
 
 

 
Exercices d’application 
 

•  création d’une ou plusieurs textures Renderworks 
•  implantation de sources lumineuses, naturelles ou artificielles 
•  implantation de caméras avec réglages de vue et création de viewports 
 
Rappel sur la nécessité de créer un calque dédié aux sources lumineuses. 
 
 
 


