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Version WEB

 

Site Artisan

Qu'est-ce qu'Artisan?

Artisan est un ensemble d'outils "organiques" pour SketchUp. Il s'agit d'un plugin écrit par Dale 

Martens  (aka  'Whaat')  qui  a  également  écrit  le  plugin  SketchUp  "Subdivide  and  Smooth" 

(Subdiviser et Lisser") qui a été publié en 2008 chez www.smustard.com. 

Artisan est basé sur les caractéristiques précédentes de "Subdivide & Smooth" (modélisation de 

surface de subdivision) tout en y ajoutant de nombreuses fonctionnalités de modélisation plus 

puissantes, y compris:

• Outils de sculpture (sculpture, lisser, gonfler, aplatir, pincer)

• Transformation de sommet (déplacement, rotation, échelle)

• Sélection Douce

• Rendre Plan

• Réduction de polygones

Les  puissantes  fonctionnalités  de  modélisation  organiques  d'Artisan  sont  particulièrement 

adaptées pour la modélisation d'objets tels que:

• terrains

• meubles

• personnages

• Sculptures abstraites / illustrations / vases

• Les véhicules et les machines

• Tissus, rideaux, oreillers et

• Les roches, les troncs d'arbres et des plantes

• Appareils de plomberie (robinets, baignoires, toilettes, lavabos)

http://artisan4sketchup.com/
http://moiscript.weebly.com/artisan-le-manuel.html
http://www.smustard.com./
http://www.smustard.com/script/SubdivideAndSmooth


Voici quelques images de modèles qui ont été créés en utilisant le plugin Artisan. Les images sont 

sous copyright de l'auteur du modèle et sont utilisées avec leurs permissions. Certaines images 

ont été rendues à l'aide de logiciels supplémentaires.

Chaise By Cotty 

 

Pillow by Yogie 3D



 

Snoppy By Solo

Lavabo by Cotty

 

Scooter by Yogie 3D



 

Fauteuil Rattan by Ninonpiamonte

 

Tissu by Cotty

 

Abstract Drop by Cotty



Nouveauté de la version 1.2

Les fonctionnalités et améliorations suivantes ont été ajoutées dans cette version:

• Support multi-langue - Changer la langue en allant dans Artisan-> Paramètres-> Langue

• L'Outil Echelle de Sommet - l'échelles de la sélection de sommets et fonctionne avec le 

mode de sélection normal ou de la sélection soft.

• Performances grandement améliorées de la brosse de sculpture. Il devrait maintenant 

être beaucoup plus facile de sculpter une géométrie haute-résolution.

• Auto-lisse sculpture - Activez ce paramètre en allant sur Artisan-> Paramètres-> 

Sculpture Auto-lissée. Ce réglage lissera automatiquement les coups de pinceau de la 

brosse Sculpture (fonctionne en mode sculpture normal uniquement).

• Vous pouvez maintenant utiliser le modificateur MAJ peadant la sculpture (en mode 

sculpture) afin de limiter seulement la déformation verticale .

• Vous pouvez maintenant utiliser le modificateur MAJ peadant la sculpture (en mode 

aplatir) afin de limiter l'aplatissement au plan horizontal.

• La force de Sculpture peut maintenant être ajustée pour la brosse dans les modes 

sculpter, pincer, lisser, et aplatir.

• En sculptant en mode lisser avec le vecteur de force inversé, du désordre peut être ajouté 

aux sommets.

• En sculptant dans le mode aplatir avec le vecteur force inversé, des pics et les vallées 

peuvent être créés.

• La Sélection Subdiviser et  Lisser des faces sélectionnées est maintenant plus robuste et 

peut gérer de la géométrie plus difficile sans donner des messages d'erreur à l'utilisateur.

• L'outil de sculpture dans le mode aplatir aplatit maintenant les sommets vers le plan de la 

première face cliquée.

• Les sommets avec des plis maintenant restent verrouillés en place pendant les opérations 

de sculpture.

• Plus d'options ont été ajoutées à l'outil Sélection de pli pour permettre les plis d'arêtes 

frontières et les sommets.

Les problèmes et bugs suivants ont été corrigés:

• Auparavant, l'outil Rotation de Sommet avait besoin d'une pré-sélection des sommets. Ce 

n'est plus le cas. De même que pour l'outil Déplacer les Sommets, vous n'avez pas besoin 

de sélectionner d'abord les sommets avant d'utiliser cet outil.

• Les touches MAJ ou CTRL peuvent maintenant être utilisées pour verrouiller l'axe du 

rapporteur de l'outil Rotation de Sommet.

• Auparavant, la performance des systèmes Mac a été réduite en raison du nombre de 

mises à jour de statut de la barre de progression lors de certaines opérations. Ceci a été 



corrigé et les utilisateurs de Mac devraient voir une meilleure performance lors de 

l'utilisation d'outils tels que l'outil de réduction de Polygones.

• Auparavant, si l'utilisateur a pressé la touche numérique zéro lorsque vous utilisez un outil 

de transformation Sommet, le mode de sélection soft allait changer. Ce bug a été corrigé.

• Auparavant, si le plan du miroir de la brosse était actif, lors du changement de la taille du 

pinceau en appuyant sur une touche fléchée et de la souris glisser, le curseur du miroir de 

la brosse était déplacé vers le haut ou vers le bas. Cela a été corrigé.

• L'algorithme de triangulation a été amélioré. Cela contribue principalement au cours 

d'autres opérations qui pré-requis triangulation comme l'outil Sélection lisser.

• Il y avait un bug à cause duquel la taille du rayon de sélection soft et de sculpture 

changerait quand un autre outil était sélectionné. Ce doit être fixé maintenant.



Installation et Enregistrement

Télécharger Artisan

 

Commencez par télécharger la version d'essai gratuite sur le site Web Artisan 

(artisan4ksketchup.com)

Télécharger Artisan

 

Cliquez sur le lien d'installation de Windows ou sur le lien d'installation de Mac pour télécharger le 

plugin.



Lancer l'Installateur

 

Après le téléchargement, double-cliquez sur le fichier d'installation pour installer le plugin.

Vérifiez que le dossier de destination soit correct

 

Le plugin doit s'installer dans le dossier de destination automatiquement. Si vous avez plus d'une 

version de SketchUp, vous devrez peut-être exécuter le programme d'installation à nouveau. 

et changer le dossier de destination.



Lancer Sketchup

 

Une fois l'installation terminée, lancez SketchUp.

Vous devriez voir la barre d'outils Artisan si l'installation a réussi.

Un nouvel élément de menu (Outils / Artisan) devrait maintenant être ajouté. 

Notez qu'il existe des fonctions disponibles dans le menu qui ne figurent pas dans la barre 

d'outils.

Préférences / Extension

 

Si vous ouvrez la boîte de dialogue Préférences / Extensions, vous devez voir l'extension Artisan 

est activée. Si elle n'est pas activée, cochez-la et relancer SketchUp.



Enregistrer Artisan

 

Après installation d'Artisan pour la première fois, vous avez 15 jours pour l'évaluer librement.

Après 15 jours, vous devez acheter une licence et le code d'enregistrement dans le but de 

continuer à utiliser le plugin.

Après l'achat, vous recevrez un courriel un code d'enregistrement.

Allez dans Outils /  Artisan / S'enregistrer pour entrer le code et enregistrer votre licence.



Entrer une Licence d'Enregistrement

 

Vous devez entrer votre adresse de courriel Paypal et le code exactement comme indiqué dans le 

courriel. Utilisez Copier / Coller (CTRL + C et CTRL + V) pour copier le code du courriel et le 

coller dans la boîte de dialogue d'enregistrement.

Après avoir entré une adresse de courriel valide et la clé d'enregistrement, votre copie d'Artisan 

sera débloquée et la limite essai de 15 jours sera supprimée.

Désactiver l'Extension Artisan

 

Le plus simple pour enlever Artisan est de désactiver l'extension de la fenêtre Préférences / 

Extensions.

Décochez l'extension Artisan pour le désactiver. Artisan ne sera plus chargé lors du lancement de 

SketchUp. Cependant, Artisan sera toujours disponible à l'utilisation dans le futur si vous 

souhaitez le réactiver.



Retirer Artisan de votre ordinateur

Artisan est installé dans le dossier plugins SketchUp:

Windows: C: \ Program Files \ Google \ Google SketchUp 8 \ Plugins

Mac: Macintosh HD / Bibliothèque / Application Support / Google SketchUp 8/SketchUp/Plugins

Pour supprimer Artisan partir de votre ordinateur, supprimez les fichiers suivants à partir du 

dossier plugins:

artisan_loader.rb (fichier)

artisan (dossier)



Subdiviser et Lisser

Introduction

 

L'outil "Subdiviser et Lisser" est probablement l'élément le plus puissant à l'intérieur d'Artisan. Il 

vous permet de modéliser une ébauche (basse résolution) ressemblant au modèle 3D final, puis 

en appliquant l'outil, le modèle sera transformé en la forme lissée que vous essayez d'atteindre.

En gardant le Proxy (version basse résolution ) du modèle le plus simple possible, le processus 

de modélisation sera le plus efficace.

L'outil va d'abord subdiviser toutes les faces sélectionnées, puis lisser le maillage résultant. Ce 

processus peut être répété plusieurs fois (jusqu'à 4 itérations). Chaque itération se traduira par 

un modèle plus lisse avec plus de polygones.

Lancement de l'Outil

 

Sélectionnez des faces, un groupe ou un composant, puis cliquez sur l'icône sur la barre d'outils 

Artisan.

 L'outil peut également être lancé à l'aide du menu Tools /  Artisan / Subdiviser et Lisser.



Fonctionnement sur une Sélection de Faces

 

Sélectionnez les faces puis lancer l'Outil.



Fonctionnement sur une Sélection de Faces

 

Après le lancement de l'outil, vous verrez un aperçu du maillage subdivisé et lissé.

Changement du Nombre d'Itération

 

Aperçu du nombre augmenté d'itérations

En mode aperçu, entrez un nombre entre 1-4 pour modifier le nombre d'itérations. Ici, deux 

itérations ont été choisis en tapant 2 <Entrée>. Vous pouvez continuer à changer le nombre 

d'itérations  en  entrant  une  valeur  différente  entre  1-4  jusqu'à  ce  que  vous  soyez  satisfait.



Création de la Géométrie

 

Appuyez sur la touche <Entrée> ou <Return> pour créer la géométrie. Pour les modèles de 

grande  taille,  cela  peut  prendre  plusieurs  secondes.  Si  vous  voulez  quitter  le  mode  de 

prévisualisation sans créer la géométrie, cliquez n'importe où dans la fenêtre ou appuyez sur la 

touche <Echap>.



Fonctionnement sur un Composant

 

Pour utiliser l'outil sur un composant SketchUp, sélectionnez d'abord le composant, puis lancer 

l'outil.

Note:  Seules  les  faces  directement  à  l'intérieur  du composant  seront  affectées par 

l'utilisation de l'outil. S'il y a des groupes imbriqués ou des composants du composant 

sélectionné, ils seront supprimés.

Fonctionnement sur un Groupe

 

En utilisant l'outil sur un Groupe, le mode Proxy sera activé.



Le Mode Proxy

 

Double-cliquez sur le Proxy transparent pour commencer à éditer le Proxy. La fenêtre Paramètres 

du Proxy s'ouvre. En mode Proxy, vous pouvez voir à la fois le Proxy et le modèle subdivisé-lissé 

en même temps. Comme vous apportez des modifications au Proxy, les changements seront 

propagés au modèle subdivisé-lissé.

Décochez  la  case  Mise  à  Jour  Automatique  pour  désactiver  les  mises  à  jour  automatiques.

La  Mise  à  Jour  manuelle  peut  être  effectuée  en  cliquant  sur  le  bouton  Mise  à  Jour.

Remarque:  Si  le  mode  actuel  des  Styles  de  face  de  SketchUp  est  réglé  sur 

"Monochrome" le Proxy ne sera pas transparent et vous ne pourrez pas voir le modèle 

subdivisé-lissé.



Les Matériaux et le Mode Proxy

 

En utilisant le mode Proxy, deux nouveaux matériaux seront ajoutés à votre fichier SKP.

Ces matériaux peuvent être modifiés si vous souhaitez changer la couleur et les paramètres de 

transparence.

Les Calques et le Mode Proxy

 

En utilisant le mode Proxy, deux nouveaux calques seront ajoutés à votre fichier SKP.



Ces calques peuvent être utilisés pour contrôler la visibilité du Proxyet du modèle subdivisé-lissé.

Vous remarquerez peut-être un autre calque appelée "SDS_hidden". Ce calque est utilisée pour 

masquer temporairement la géométrie sélectionnée en mode de prévisualisation.

Subdiviser - Lisser un Modèle

 

Si  vous  avez  terminé  la  modélisation  en  mode  Proxy  et  que  vous  souhaitez  commencer 

directement en modifiant le modèle subdivisé-lissé, vous pouvez réliser le modèle en procédant 

comme suit:

1. Sélectionnez le Groupe Proxy

2. Exploser le Groupe (menu contextuel clic droit / Exploser)

3. Appuyez sur la touche <Effacer> pour supprimer les faces du Proxy.

 

Remarque: Étant donné que les faces du Proxy sont situées sur le calque «Proxy», 

vous pouvez simplement cacher ce calque au cas où vous avez besoin du Proxy plus 

tard.

4. Sélectionnez le modèle subdivisé-lissé

5. Déverrouillez le composant (menu contextuel clic droit -> Déverrouiller)



Remarques concernant le Mode Proxy

Le Mode proxy est un excellent outil d'apprentissage pour apprendre à visualiser à quoi le modèle 

subdivisé-lissé va ressembler. Cependant, ce mode peut être un peu instable à certains 

moments. 

Gardez à l'esprit les conseils suivants:

• Ne pas utiliser d'autres plugins SketchUp pour modifier un Proxy en mode Proxy. Ceci 

peut causer un accident ou un BugSplat. Cependant, d'autres outils d'Artisan peuvent être 

utilisés pour modifier un Proxy dans ce mode.

• Vous ne pouvez pas dupliquer un Proxy en utilisant les Outils Déplacer / Copier  ou la 

commande Copier / Coller. Le Proxy copié ne se comportant pas correctement.

• Vous pouvez désactiver le mode Proxy du Groupe à l'aide de dialogue "Paramètres" 

(Outils / Artisan / Paramètres) et mettre "Créer un Proxy du Groupe" sur "Off"

Ajout de Détails à un Maillage

 

L'outil Subdiviser et Lisser peut être utilisé pour ajouter des améliorations à votre modèle si vous 

en avez besoin. Sélectionnez les faces que vous souhaitez affiner et lancer l'outil. Notez que les 

faces adjacentes non sélectionnées sont également divisées de sorte que le maillage reste 

propre.

Paramètres supplémentaires

Dans la boîte de dialogues "Paramètres":

Matériaux de la Sous-face

Lisser les Bords

Créer un Proxy du Groupe.



Sélection de Subdivision

Lancement de L'outil

 

Cliquez sur l'icône "Sélection Subdivide» de la barre d'outils Artisan 

ou choisissez dans le menu Outils / Artisan / Sélection de Subdivision.

Fonctionnement

 

1. Sélectionnez n'importe quel nombre de faces

2. Lancez l'outil

3. Les faces sélectionnées seront subdivisées. Les faces adjacentes seront également divisées de 

sorte que le maillage reste propre.

Notez que si les faces comportent des trous, il est préférable de diviser d'abord la face en quads 

en utilisant l'outil  Ligne de sorte que la subidvision créera un plus beau maillage.

Paramètres Supplémentaires

Dans la boîte de dialogue "Paramètres":

Matériaux de la Sous-face

Lisser les Bords



Sélection de Lissage

Lancement de l'Outil

 

Sélectionnez l'outil "Sélection de Lissage" de la barre d'outils d'Artisan 

ou choisir la commande dans le menu Outils / Artisan / Sélection de Lissage.

Fonctionnement

 

Sélectionnez les faces à lisser. En règle générale, les faces feront partie d'un maillage très 

divisée.

1. Lancez l'outil

2. Les faces sélectionnées seront lissées



Outil de Plis

Introduction

L'Outil  de Plis vous permet de "marquer" des arêtes et des sommets à plisser ou verrouiller.

Le  marquage  des  arêtes  et  des  sommets  de  cette  façon  ne  fait  rien  par  lui-même.

Cependant,  le  comportement  des  autres  outils  peuvent  affectée.  

Les outils qui sont affectés par les "Plis" sont les suivants:

• Subdiviser et  Lisser (crée une arête vive ou verrouille les sommets en place)

• Sélection de Lissage (les arêtes marquées ne seront  lissées et  les  sommets marqués 

seront verrouillé en place)

• Brosse de Sculpture (les sommets marqués seront verrouillés en place)

Lancement de l'Outil  

 

Cliquez sur l'icône de l'outil de Plis à partir de la barre d'outils Artisan 

ou choisissez le menu Outils / Artisan / Outil de Plis.

Fonctionnement

 

1. Lancez l'outil

2. Cliquez sur une arête pour marquer cette arête . L'arête passe au vert lorsque l'outil est actif 

pour indiquer que l'arête est marquée.



2. Cliquez sur un sommet à plisser pour marquer ce sommet. Le sommet sera marqué d'une 

croix verte pour indiquer que le sommet sera plissé.

3.  Cliquez  sur  une face  froisser  tous  les  bords  de  cette  face.  SHIFT  + clic  pour  déplisser.

La figure ci-dessus montre quelques exemples de la façon dont le plissage peut affecter l'Outil 

"Subdiviser et Lisser".

Pour la boîte 1, pas de bords sélectionnés.

Pour la boîte 2, toutes les arêtes de la face supérieure sont marquées. Cela crée une surface 

plane  avec  des  bords  arrondis  dans  le  modèle  subdivisé-lissé.

Pour la boîte 3, les deux bords opposés de la face supérieure sont marqués. Cela crée une arête 

vive à ces endroits.

Pour la boîte 4, les quatre sommets du haut sont marqués. Ceci verrouille les sommets en place.

Pour la boîte 5, les quatre premiers sommets et les arêtes sont marquées ce qui crée une surface 

plane avec des bords arrondis et des angles vifs.



Sélection de Plis

Introduction

La fonction "Sélection de Plis"  d'Artisan vous permet de sélectionner n'importe quel  nombre 

d'arêtes et de faces de votre modèle et effectuer ces plisages en une seule opération. Pour un 

aperçu de  la fonction Plisser, s'il vous plaît consultez la section "Outil de Plis" de ce manuel.

 

L'outil "Sélection de Plis" est uniquement disponible à partir du menu Artisan.

Choisissez Outils / Artisan / Sélection de Plis pour lancer cette fonction.



Fonctionnement

 

1. Sélectionnez les faces et les arêtes de votre modèle.

2. Lancez l'outil

3. Choisissez l'opération ( Plisser ou Déplisser)

4. Choisissez la Portée

La Portée vous permet de filtrer les entités de l'opération. Le chaînage des sommets limitrophes 

est très utile si la frontière du maillage doit rester branchée à une autre géométrie qui n'a pas le 

même contexte (comme indiqué dans la figure ci-dessus)



Chaînage des Sommets Limitrophes

 

Chaînage des sommets limitrophes, l'interface entre la grille et le côté (hors contexte) restera 

une surface continue même lors de l'exécution des opérations de lissage et de sculpture.



Sculpter avec les Sommets Plissés

 

Avec les sommets limitrophes chaînés, les opérations de sculpture et de lissage n'affectent pas 

ces sommets.



Couteau de Subdivision

Introduction

 

L'Outil  "Couteau" est utilisé pour effectuer des coupes en boucle dans un modèle. Les boucles de 

découpe sont une séquence de bords qui sont tous dans le même plan et forment une boucle 

continue.

Il ne crée pas de faces intérieures!

L'avantage d'utiliser des boucles de découpe est qu'une géométrie propre est créé, qui donnera 

de meilleurs résultats lorsque vous utilisez l'outil "Subdiviser et Lisser".

Lancement de l'Outil

 

Cliquez sur l'icône "Couteau de Subdivision" de la barre d'outils d'Artisan 



ou choisissez menu Outils / Artisan /  Couteau de Subdivision.

Fonctionnement

 

1. Réglez votre caméra SketchUp en projection parallèle. Sinon, vous pourriez obtenir des 

résultats inattendus.

2. Dessinez une "ligne de coupe" comme indiqué: début et de fin en dehors du modèle.



La Coupe Terminée

 

Il n'y a pas de facette intérieure de créee!!!

Après avoir terminé la coupe, examinez le modèle pour voir le résultat.

Utilisation de la Boucle de Coupe Efficacement

 

Des "boucles de coupe" sont généralement utilisées dans les premiers stades de la modélisation 

par subdivision. L'idée est de créer des boucles et des arêtes dans des zones où plus de détails 

sont nécessaires. Ici, à l'aide de "boucle de coupe", un cube arrondi peuvent être facilement créé.



Outil d'Extrusion

Introduction

L'Outil "Extruder" est un outil pour aider à créer une géométrie propre dans les premiers stades 

du processus de modélisation. Il est un peu comme l'outil Pousser / Tirer, sauf que cela va créer 

une boucle d'arêtes au début de l'opération. L'avantage de l'outil d'extrusion, c'est qu'il ne va pas 

créer de faces intérieures comme le Push / Pull outil fait.

Lancement de l'outil

 

Cliquez sur l'icône de l'outil d'Extrusion de la barre d'outils Artisan 

ou choisissez Menu Outils / Artisan / Extruder la face sélectionnée

Fonctionnement

 



1. Lancez l'outil

2. Cliquez sur une face dans le modèle

3. Déplacez la souris loin de la face pour commencer à extruder

4. Cliquez à nouveau pour terminer l'extrusion

5. Cliquez-glisser peut également être utilisé

6. En tapant une mesure après le premier clic, vous pouvez extruder la face d'une distance 

précise.

Extruder versus Push / Pull

 

Lorsque vous utilisez l'outil Push / Pull (Pousser / Tirer) et en appuyant sur CTRL pour activer la 

création d'une nouvelle face, il en résulte de nouvelles faces internes de désordre non-manifold 

géométrie  qui  donne  un  mauvais  résultat  lors  de  l'utilisation  de  l'outil  Subdiviser  et  Lisser.

Remarque: L'outil ne fonctionne que pour Extruder - Tirez vers l'extérieur de la face. Il 

ne peut pas être utilisé pour propager une face vers l'intérieur.



Brosse de Sculpture

Lancement de l'Outil

 

Cliquez sur l'icône Brosse de SculptureSculpt à partir de la barre d'outils 

ou choisissez dans le menu Outils / Artisan / Brosse de Sculture lancer l'outil.

Fonctionnement

 

Curseur de la Brosse de sculpture

1. Assurez-vous que vous êtes dans le contexte d'édition approprié pour la géométrie que vous 

souhaitez sculpter.  Vous ne pouvez pas sculpter  à travers les frontières des groupes et  des 

composants.

2. Cliquez et faites glisser à travers un maillage très divisée.

• 3. Le rayon de la forme détermine la zone qui est influencé par l'opération de modelage. Il 

y a  plusieurs façons de régler le rayon:

• Saisie d'une mesure telle que '"10m".

• Appuyer sur les touches fléchées gauche ou vers la droite (la gauche pour diminuer, droite 

pour augmenter).

• Maintenir la touche flèche gauche ou droite enfoncée tout en déplaçant la souris vers le 

haut ou vers le bas.



4. La Force détermine la quantité de déplacement et peut également indiquer la direction. Si la 

flèche pointe loin du maillage, le déplacement est "normal". S'il pointe vers le maillage, le sens 

de  déplacement  est  inversé.  Dans  le  Mode  Sculpture,  le  dosage  correspond  à  la  quantité 

maximale de déplacement mais dans d'autres modes, il donne simplement une indication visuelle 

de la force et la direction de la déformation. Il ya plusieurs façons pour s'adapter à la force:

• Saisie d'une mesure suivie d'une lettre. Par exemple, la saisie de "10ms" fixera la force de 

10 mètres.

• Appuyer sur les touches fléchées haut ou bas (vers le bas pour diminuer le haut pour 

augmenter).

• Maintenir la touche flèche vers le haut ou vers le bas tout en faisant glisser la souris vers 

le haut ou vers le bas.

• Appuyez sur les touches fléchées en même temps pour inverser le sens de déplacement 

tout en gardant la même valeur de force absolue.

5. Appuyez sur la touche TAB pour faire défiler les modes de sculpture différentes (Sculpture, 

lissage, Pincer, Gonfler, et Aplatir).

6. Le mode Sculpture courant peut aussi être changée en utilisant le menu contextuel du clic 

droit.

7.  Si  vous  avez  pré-sélectionné  les  arêtes  ou  les  faces  avant  l'activation  de  la  brosse  de 

sculpture, un "masque de sculpture" sera créé. L'opération de modelage n'affecte que les arêtes 

sélectionnées  et  les  faces.  Appuyer  sur  "Echap"  pour  effacer  le  masque  de  sculpture.

Paramètres supplémentaires

Dans la boîte de dialogue "Paramètres":

Mode d'atténuation soft

Plan Miroir de la Brosse

Verrouiller le Plan de Sculpture

Sculpture Auto-Lissée



Mode Sculpture

Introduction

 

Le Mode Sculpture est utilisé pour effectuer les opérations de base. Par défaut, le maillage est 

déplacé dans le sens de la "moyenne des normales" des sommets qui entrent dans le rayon de la 

forme.

En  maintenant  la  touche  MAJ  enfoncée,  le  maillage  sera  déplacé  dans  le  sens  vertical.

Il est recommandé d'utiliser une valeur de résistance relativement faible (10% -20% de la valeur 

du rayon) et peu à peu déformer le maillage par coups de pinceau successifs. Cela fournira une 

déformation lisse et un meilleur contrôle.



Sculpture Inverse

 

Une valeur négative de la force (l'indicateur d'intensité de points vu de la maille) se traduira par 

une déformation du maillage dans la direction opposée.



Mode Lissage

Introduction

 

Le Mode de lissage est utilisé pour lisser un maillage. Les coups de pinceau auront tendance à 

tirer vers les sommets de la position moyenne des faces adjacentes.

Lissage Inverse

 

Une valeur négative de force (l'indicateur d'intensité de points vu de la maille) se traduira par un 

déplacement du maillage, en ajoutant de la variation pour les sommets.



Mode Pincer

Introduction

 

Le Mode Pincer peut être utilisé pour ajouter des plis pour la maille. Les Coups de brosse se tirent 

des sommets vers le centre de la brosse.

Ce mode est plus efficace sur les zones du maillage qui ont d'abord été déformé en utilisant le 

Mode Sculpture de base.

Le Pincer Inverse

 

Une valeur négative de force (l'indicateur d'intensité de points vu du maillage) répartit les 

sommets du centre de la brosse.



Mode Gonfler

Introduction

 

Le Mode Gonfler peut être utilisé pour "gonfler" le maillage un peu comme gonfler un ballon. Les 

sommets sont déplacés dans la direction de leurs normales individuelles.

Gonflement Inverse

 

Une valeur négative de force (l'indicateur d'intensité de points vu du maillage) va gonfler les 

sommets dans la direction opposée de leurs normales individuelles.



Mode Aplatir

Introduction

 

Le Mode Aplatir aplatit les sommets à un plan commun.

Le plan d'aplatissement est fixé par la première face que l'on clique sur le début d'un 

coup de brosse.

1. La zone est aplatie en effectuant les coups de brosse à partir d'une face semi-horizontale à 

une hauteur élevée.

2. la zone est aplatie en effectuant des coups de brosse à partir d'une face en pente.

3. La zone est aplatie en effectuant des coup de brosse à partir d'une face horizontale au niveau 

du sol.



Aplatissement Horizontal

 

En maintenant la touche MAJ pendant que vous effectuez le coup de brosse, l'aplatissement va 

être contraint à un plan horizontal à la hauteur de la première face qui a été cliquée.

Aplatissement Inverse

 

Une valeur négative de force (l'indicateur d'intensité de points vue du maillage) va déplacer les 

sommets en s'éloignant du plan de la première face qui a été cliquée au début de la course. Cette 

opération a une utilisation pratique limitée. Elle tend à produire des pics et des vallées profondes 

qui pourraient convenir pour sculpter une chaîne de montagnes rocheuses



Brosse de Sélection

Introduction

La Brosse de Sélection permet de sélectionner les faces du modèle en faisant glisser la souris sur 

eux.

Lancement de l'Outil

 

Cliquez sur l'icône Brosse de Sélectionne de la barre d'outils

ou choisissez le menu Outils / Artisan / Brosse de Sélection pour lancer l'outil.

Fonctionnement

 

1.  Cliquez  et  faites  glisser  pour  sélectionner  des  faces  en  dessous  de  la  "brosse"

Le rayon de la forme détermine la zone des faces qui peuvent être choisis par la brosse. Il y a 

plusieurs façons de régler le rayon:

• Saisie d'une mesure telle que "10m"

• Appuyant sur les touches fléchées gauche ou  droite (la gauche pour diminuer, la droite 

pour augmenter)

• Maintenir la touche flèche gauche ou droite enfoncée tout en déplaçant la souris vers le 

haut ou vers le bas



2.  Maintenez  la  touche  MAJ  enfoncée  pendant  que  vous  cliquez  et  faites  glisser  pour 

désélectionner les faces.

3. Appuyez sur Echap pour effacer la sélection.

Remarque: Seules les faces peuvent être sélectionnés directement par le pinceau de sélection.

Paramètres supplémentaires

Dans la boîte de dialogue "Paramètres":

Plan Miroir de la Brosse



Brosse de Peinture

Introduction

 

La Brosse de peinture est utilisée pour appliquer des matériaux à des surfaces en glissant sur la 

surface.

Lancement de l'outil

 

Cliquez sur l'icône Brosse de Peinture pinceau dans la barre d'Artisan

ou choisissez dans le menu Outils / Artisan / Brosse de Peinture



Fonctionnement

 

Ouvrez la fenêtre des matériaux et choisir un matériau qui est dans votre modèle. Le matériel ne 

peut pas être d'une bibliothèque externe. Veiller à ce qu'elle soit actuellement dans votre 

modèle.

Cliquez et faites glisser pour peindre les faces sous la "brosse"

Le rayon de la forme détermine la zone des faces qui peuvent être choisies par la brosse. Il y a 

plusieurs façons de régler le rayon:

• Saisie d'une mesure telle que "10m".

• Appuyer sur les touches fléchées gauche ou droite (la gauche pour diminuer, droite pour 

augmenter)

• Maintenir la touche flèche gauche ou droite etout en déplaçant la souris vers le haut ou 

vers le bas

notes:

La première face qui est cliquée définit l'orientation de la projection plane pour les UVs

Maintenez la touche ALT (Mac:?) Enfoncée et cliquez sur une face pour prendre le matériau et les 

UVs de cette face.

Les utilisateurs de Mac doivent d'abord peindre une face à l'aide de l'outil Pot de Peinture avant 

d'utiliser l'outil Brosse de Peinture afin de sélectionner le matériau pour la peinture.

Seuls les faces peuvent être peintes, pas les arêtes, les groupes, ou les composants.



Sélection de Sommet

Introduction

 

L'outil Sélection de Sommet vous permet de sélectionner les sommets comme avec une sélection 

strice ou soft de sorte qu'ils puissent être transformés en utilisant les autres outils de 

transformation de sommets (Déplacement, Rotation, Dimension, Rendre  Plan)

Lancement de l'outil

 

Cliquez sur l'icône "Sélection de Sommet" de la barre d'outils d'Artisan

ou choisissez dans le menu Outils / Artisan / Sélection de Sommet



 

1. Lancez l'outil

2. Si une sélection SketchUp est actuellement active, elle sera transformée en une sélection des 

sommets. Par exemple, si une face a été sélectionnée avant de lancer l'outil, tous les sommets 

de cette face seront sélectionnés lorsque l'outil Sélection de Sommet est lancé.

3. S'il n'y a pas de sélection SketchUp active, la sélection du dernier sommet en mémoire sera 

chargée.

4.  Cliquez  sur  un  sommet,  une  visage,  ou  une  arête  pour  créer  une nouvelle  sélection  de 

sommet.

5. Cliquez et faites glisser la fenêtre de sélection des sommets.

6. Maintenez SHIFT et cliquez pour activer la sélection.

7. Maintenez la touche CTRL et cliquez pour ajouter à la sélection.

8. Maintenez la touche CTRL + MAJ enfoncée et cliquez pour retirer de la sélection.

9. Appuyez sur TAB pour basculer entre les modes de sélection stricte et soft

10. Appuyez sur EChAP pour annuler la sélection.



Le Rayon détermine la zone qui est influencée par l'opération de sélection ¨soft. Il y a plusieurs 

façons de régler le rayon:

• Saisie d'une mesure telle que "10m".

• Appuyer sur les touches fléchées gauche ou droite (la gauche pour diminuer, droite pour 

augmenter)

• Maintenir la touche flèche gauche ou droite enfoncée tout en déplaçant la souris vers le 

haut ou vers le bas

Paramètres supplémentaires

Dans la boîte de dialogue "Paramètres":

Mode d'Atténuation Soft



Déplacement de Sommet

Introduction

 

L'outil Déplacer Vertex est utilisée pour déplacer une sélection de sommets de manière similaire 

à l'outil SketchUp natif de base  Déplacer .

Lancement de l'outil

 

Cliquez sur l'icône Déplacement de Sommet à partir de la barre d'outils Artisan

ou choisissez dans le menu Outils / Artisan / Déplacement de Sommet.



Fonctionnement

 

Lancez l'outil

1. Si une sélection SketchUp est actuellement active, elle sera transformée en une sélection de 

sommets. Par exemple, si une face a été sélectionnée avant de lancer l'outil, tous les sommets 

de cette face seront sélectionnés lorsque l'outil Déplacement de Sommet est lancé.

2. S'il n'y a pas de sélection SketchUp active, la sélection du dernier sommet en mémoire sera 

chargée.

3. Cliquez sur le premier point de référence.

4. Cliquez sur le second point de référence pour achever l'opération de déplacement.

5 Appuyez sur ECHAP pour annuler la sélection. S'il n'y a pas de sélection, passant la souris sur 

une entité la sélectionnera.



Modificateurs:

• Maintenez la touche MAJ pour déplacer perpendiculairement (le long de la normale 

moyenne)

• Maintenez les flèches HAUT ou BAS pour limiter le mouvement à l'axe Z

• Maintenez la flèche DROITE pour contraindre le mouvement sur l'axe X

• Maintenez la flèche GAUCHE pour limiter le mouvement sur l'axe Y

• Maintenez la touche CTRL pour déplacer le long du plan actuel de la vue de la camér 

• Appuyez sur TAB pour basculer entre les modes de sélection strict et soft.



Rotation de Sommet

Introduction

L'outil Rotation Vertex est utilisé pour faire pivoter une sélection de sommets de manière 

similaire à l'outil SketchUp rotation.

Lancement de l'Outil

 

Cliquez sur l'icône Rotation de Sommet de la barre d'outils Artisan 

ou dans le menu Outils / Artisan / Rotation de Sommet

Fonctionnement

 

1. Lancez l'outil

2. Si une sélection SketchUp est actuellement active, elle sera transformée en une sélection des 



sommets. Par exemple, si une face a été sélectionnée avant de lancer l'outil, tous les sommets 

de cette face seront sélectionnés lorsque l'outil Rotation de Sommet est lancé.

3. S'il n'y a pas de sélection SketchUp active, la sélection du dernier sommet en mémoire sera 

chargée.

4. Cliquez sur le premier point de référence pour définir le plan de rotation et de l'origine.

5. Cliquez sur le second point de référence pour aligner le bas du rapporteur

6. Cliquez sur le troisième point de référence pour terminer l'opération de rotation

7. Appuyez sur ECHAP pour annuler la sélection. S'il n'y a pas de sélection, passant la souris sur 

une entité sera la sélectionnera.

Modificateurs:

• Appuyez sur TAB pour basculer entre les modes de sélection strict et soft

• Maintenez SHIFT lors du choix du premier point de référence pour verrouiller le plan du 

rapporteur.



Dimension de Sommet

Introduction

L'outil Dimension de Sommet est utilisé pour redimensionner une sélection de sommets. Cet outil 

permet de créer l'effet de gonfler ou dégonfler des zones d'un maillage.

Lancement de l'outil

 

Cliquez sur l'icône Dimension de Sommet à partir de la barre d'outils Artisan

ou choisissez dans le menu Outils /  Artisan / Dimension de Sommet

Fonctionnement

 

1. Si une sélection SketchUp est actuellement active, elle sera transformée en une sélection de 

sommets. Par exemple, si une face visage a été sélectionnée avant de lancer l'outil, tous les 

sommets de cette face seront sélectionné lorsque l'outil Dimension de Sommet est lancé.

2. S'il n'y a pas de sélection SketchUp active, la sélection du dernier sommet en mémoire sera 

chargée.

3. Cliquez sur le premier point de référence pour définir l'origine de l'échelle.



4. Cliquez sur le second point de référence.

5. Cliquez sur le troisième point de référence pour compléter la mise à l'échelle

6. Appuyez sur ECHAP pour annuler la sélection. S'il n'y a pas de sélection, passant la souris sur 

une entité la sélectionnera.

Modificateurs:

• Appuyez sur TAB pour basculer entre les modes de sélection durs et mous

• Maintenez la touche CTRL à l'échelle sur le centre de sélection



Rendre Plan

Introduction

Cet outil est utilisé sur une sélection de sommets pour les aligner sur un plan commun

Lancement de l'Outil

 

Cliquez sur l'icône "Rendre Plan" de la barre d'outils Artisan 

ou choisissez dans le menu Outils / Artisan / Rendre Plan.

Fonctionnement

 

1. Créer une sélection de sommets en utilisant l'outil Sélection de Sommets ou en utilisant l'outil 

de sélection SketchUp.

2. Lancez l'outil.

3. Sélectionnez le plan souhaité dans la boîte de dialogue.

4. Cliquez sur OK et les sommets de la sélection seront alignée au plan choisi.



note:

Le "meilleur" est le plan qui correspond le mieux aux sommets sélectionnés

Les sommets sélectionnés avec les Sélection Soft peuvent également être utilisés avec cet outil.

Rendre Plan en utilisant la Sélection Soft

 

Dans la figure ci-dessus, l'outil Brosse de Sélection a été utilisée pour sélectionner une séquence 

de faces formant un «S». Ensuite, l'outil Sélection de Sommet a été utilisé pour transformer la 

sélection en sélection soft de sommets. Enfin, l'outil Rendre Plan a été utilisé pour aplatir les 

sommets au plan XY.



Réduire les Polygones

Introduction

 

L'outil Réduire les Polygones est utilisé pour optimiser le nombre de polygones dans un maillage.

Lancement de l'Outil

 

Cliquez sur l'outil Réduire les Polygones à partir de la barre d'outils d'Artisan

ou choisissez à partir du menu Outils / Artisan / réduire les polygones .



Fonctionnement

 

1. Sélectionnez les faces dans la zone que vous souhaitez réduire.

2. Lancez l'outil

3. Choisissez le pourcentage de réduction. Par exemple, si vous choisissez 30%, le nombre total 

de polygones sera réduit de 30%

note:

• Le maillage doit être triangulé avant la réduction. Toutes les faces qui ne sont pas des 

triangles seront automatiquement triangulées lorsque l'opération est effectuée.

• Le pourcentage de réduction est le nombre de triangles, et non le nombre de faces. Une 

face individuelle pourrait être composée de nombreux triangles.

• Cet outil ne conserve pas les affectations de matériaux.

• L'opération de réduction peut produire des chevauchement de faces. Une façon de 

résoudre ce problème est d'appliquer la brosse dans le Mode Lissage dans la zone de 

chevauchement des faces.

• L'opération de réduction peut prendre plusieurs minutes.

• Il est suggéré de réduire un maillage en plusieurs petits incréments (par exemple 20%) 

au lieu d'utiliser une valeur importante.

• Pour de meilleures performances, utilisez cet outil en sélectionnant d'abord des zones 

spécifiques d'une maille à l'aide de la brosse Select au lieu de sélectionner l'ensemble du 

maillage.

• Les Bords libres (bords frontières) seront maintenus lors de l'utilisation de cet outil.



Trianguler

Introduction

L'Outil "Trianguler" d'Artisan divise toutes les faces sélectionnées en triangles. Les triangles 

existants ne seront pas modifiés. La plupart des outils d'Artisan (sculpture, lissage, réduction de 

polygones) donnent de meilleurs résultats lorsque vous utilisez la géométrie triangulée.

Lancement de l'outil

L'outil Trianguler se trouve dans le menu Artisan. 

Allez dans le menu Outils /  Artisan / Trianguler pour l'activer.

Fonctionnement

 

 1. Sélectionnez les faces à trianguler

2. Lancez l'outil

3. Les faces sélectionnées seront triangulées (voir figure ci-dessous)



Résultat de la Triangulation

 



Paramètres

Introduction

 

La boîte de dialogue Paramètres vous permet de définir un certain nombre d'options qui affectent 

le comportement des autres outils Artisan.

Lancement de Paramètres

 

Cliquez sur l'icône Réglages de la barre d'outils d'Artisan

ou choisissez dans le menu Outils / Artisan / Paramètres.



Mode d'Atténuation Soft

 

Outils concernés:

• Brosse de Sculpture

• Séection de Sommet

• Déplacement de Sommet

• Rotation de Sommet

• Dimension de Sommet

• Rendre Plan

• Le Mode Lisser se traduira par une sélection de courbe lisse qui est tangente à la limite de 

sélection.

• Le Mode Linéaire se traduira par une courbe linéaire de sélection qui est discontinue à la 

limite de sélection.



Plan Miroir de la Brosse

 

Outils concernés:

Brosse de Sculpture

Brosse de Sélection

Si ce paramètre est activé, les coups de brosse des outils concernés seront "en miroir" sur le côté 

opposé du plan actif qui permet la modélisation d'objets symétrique. Le plan actif est le plan YZ 

par défaut, mais il peut être modifié à l'aide de l'outil "Définir le Plan Actif" (qui se trouve dans le 

menu Artisan). Un X rouge s'affiche pour montrer où est la position du curseur "en miroir".



Verrouiller le Plan de Sculpture

 

Outils concernés:

Brosse de Sculpture

Activer le Verrouillage du Plan de Sculpture vous permet de verrouiller les sommets au plan actif. 

Les sommets qui résident actuellement sur le plan actif au cours de la sculpture resteront sur ce 

plan. Une utilisation de cette fonctionnalité est que la sculpture symétrique peut être effectuée en 

utilisant un élément régulier et un "renversé" ou d'un composant en miroir. Si ces composants 

sont positionnés de sorte que les sommets de l'interface résident sur le plan actif, alors ces 

sommets restera sur le plan pendant la sculpture afin que l'interface ou la couture ne soit pas 

déchirée au cours de la sculpture.

Dans la figure ci-dessus, le plan actif est le plan YZ et le Plan de Verrouillage de Sculpture a été 

activé. L'interface entre les deux composants symétriques se trouve directement sur le plan YZ. 

Au cours de la sculpture, les sommets sur le plan YZ restent verrouillés à ce plan de sorte que le 

joint n'est pas déchiré.



Matériaux de la SubSurface

 

Outils concernés:

Subdiviser et Lisser 

Sélection de Subdivision

L'activation de la SubSurface permet au Matériaux des surfaces subdivisées d' hériter des 

affectations de matériaux du Proxy.

Lorsque ce paramètre est activé, un message d'avertissement s'affiche car la vitesse des 

opérations de de subdivision va devenir beaucoup plus lente lorsque cette fonction est activée. 

En général, il est recommandé d'utiliser des matériaux après que tout travaux de modélisation 

ont été effectués.

Un avantage de cette fonctionnalité est que les textures d'UVs seront héritées dans la surface 

subdivisée ce qui peut rendre plus facile la carte UV d'un maillage subdivisé.



Adoucir les Bords

 

Outils concernés:

Subdiviser et Lisser

Sélection de Subdivision

Ce réglage détermine si les opérations de subdivision produira des arêtes adoucies ou des bords 

durs.

Créer un Proxy à Partir d'un d'un Groupe

 



Outils concernés:

Subdiviser et Lisser

Ce réglage détermine si le mode proxy est activé lorsque vous utilisez l'outil "Subdiviser et 

Lisser" et sur un groupe.

Sculpture Auto-lissée

 

Outils concernés:

Brosse de Sculpture (mode Sculpture seulement)

Lorsque ce paramètre est activé, une passe de lissage est effectué sur chaque coup de brosse. 

Seul le mode sculpture de base est affecté par cet outil. D'autres modes tels que pincement, 

gonfler, aplatir, lisser, ne sont pas affectés.

Langue

Sélectionnez la langue souhaitée. Après avoir changé la langue, il est recommandé de re-

démarrer SketchUp, afin que les éléments de barre d'outils et le menu soient correctement 

traduits.

Les fichiers de langue sont situés dans le répertoire .. \ Plugins \ artisan \localization \.

Des fichiers de langue personnalisés peuvent être créés en dupliquant un des fichiers de langue 

et de l'éditer avec un éditeur de texte. Les fichiers de langue doivent être encodés en UTF-8 ou 

des erreurs peuvent survenir.

Si vous avez créé un fichier de langue personnalisée, s'il vous plaît envoyez-le à 

support@artisan4sketchup.com de sorte qu'il puisse être inclus dans une version future d'Artisan.



Plan Actif

Introduction

Le plan actif est le plan qui est utilisé comme un plan miroir ou le plan de verrouillage pendant 

les modes de sculpture. Ces deux paramètres sont désactivés par défaut, mais ils peuvent être 

activés à l'aide de la boîte de dialogue "Paramètres".

Définir le Plan Actif

 

Choisissez dans le menu Outils / Artisan /  Définir le Plan Actif.

Le rectangle noir représente le plan actif.

Cliquez pour définir un nouveau plan.

Maintenez la touche SHIFT pour verrouiller l'orientation du plan actuel.



Tutoriels Vidéos

Les didacticiels  vidéo "Officiels" Artisan peuvent être trouvés sur le site Web Artisan:

Tutoriels Vidéos Artisan

Dépannage

Le code d'enregistrement n'est pas valide

• 1 Utilisez le Copier / Coller (CTRL+C and CTRL+V) pour copier et coller le code du courriel 

vers la boite de dialogue d'Enregistrement 

Code d'enregistrement perdu

• 1 Contactez le Support Artisan

J'ai acheté Artisan mais n'ai pas reçu le code d'enregistrement

• 1 Vérifier votre Anti-Spam de Courriel.

• 2 Assurez-vous que vous avez vérifiez le compte de messagerie qui a été utilisé pour 

effectuer l'achat par Paypal

Contacter le Support Artisan

Pour toutes questions ou pour soumettre une demande de fonction, veuillez envoyer un courriel 

à:

support@artisan4sketchup.com

Merci!

http://artisan4sketchup.com/category/documentation/

