
Objectifs

• Découvrir l’interface V-Ray
• Maîtriser les différentes textures et leur nature
• Savoir appliquer les différents matériaux
• Gérer les éclairages

Public visé :
• Formation destinée à des dessinateurs, des 

techniciens, toute personne impliquée dans la 
modélisation et les dessins en 2D et 3D.

Prérequis

Vous désirez utiliser de manière efficace un Plug-In pour vos images de synthèse? 
Inscrivez-vous et suivez la formation V-Ray avec Bright Formation. 

• Durée adaptée en fonction du test ou de 
l’entretien de positionnement du candidat

• Module de 14h
• Le rythme sera adapté aux besoins et

contraintes du candidat, en accord avec le
formateur

Rythmes et durée
• Candidature par mail à 

infos@brightformation.fr
• Entretien téléphonique de positionnement

avec un conseiller formation
• Dès validation du projet de formation, 

affectation à un formateur et/ou à une 
session de formation

• Durée du processus de recrutement : entre 1 
et 3 jours  

Admission

• Cours à distance ou en session individuel en 
face à face avec le formateur

• Classes virtuelles + points individuels
• Remise d’un kit pédagogique à l’entrée en

formation (Supports de cours à télécharger +
…)

Modalités pédagogiques

• Se familiariser avec V-Ray : découverte de
l’interface, gestion des éclairages, organiser les
palettes

• Maitriser les textures de base : canaux et
fonctions, propriétés avancées, prévisualiser les
résultats, réglages

• Les textures non procédurales : utilisation du
mode non procédural, les fichiers de texture
image et la bibliothèque SketchUp, Analyse du
type image, les images dans les différents
canaux

• Les différents matériaux : la bibliothèque de
matériaux, texture et choix des matériaux,
mixage des textures, les propriétés

• Utilisation des éclairages : le soleil SketchUp,
les éclairages rectangulaire, spot, sphère, omni,
les différents types de lumière, les éclairages
particuliers,

• Les textures procédurales : les effets 2D et 3D
( dégradés, grilles, eau, bruits, roches

Programme

À la fin de la formation Vray, les participants
sauront maîtriser les notions principales pour
gérer les fichiers de rendu, maîtriser les
éclairages et les éléments de la scène, maîtriser
les réglages de rendu pour obtenir une image de
synthèse hyper réaliste.

Compétences acquises

• Coût de la formation de 14h : 1190€
• Passage de la certification compris dans le 

tarif
• Financement CPF possible

Formation de préparation à la certification
PCIE (Enregistrée au RS sous le numéro
5191)

Certification

QCM et études de cas (sur projets du
candidat ou cas pratiques)

Modalités d’évaluation

Accessibilité
Pour les personnes en situation d’handicap,
Bright Formation met en place un suivi et
adaptation du parcours de formation en
fonction des besoins exprimés lors d’un
entretien spécifique.

Tarifs

Contactez-nous : infos@brightformation.fr – 01 84 83 00 30
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