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Bienvenue  _________________________________________________________________  

Bienvenue dans la  Documentation des  nouveautés de ZBrush 4.  Bien que la  version de 
ZBrush 4 soit très similaires aux versions 3.1 et 3.5, il y  a quelques nouvelles fonctionnalités pour 
rendre votre utillisation de ZBrush encore plus productive. Nous espérons que les informations que 
vous trouverez ici vous aidera à comprendre les différences entre cette version de ZBrush et les 
versions précédentes.

Comme ZBrush 3.5 était la première étape en direction de ZBrush 4, nous laisserons dans cette 
documentation de ZBrush 4 une documentation plus accomplie de ZBrush 3.5.

Vous êtes invités à visiter notre ZClassroom pour une énorme base de données gratuite de films de 
haute  qualité  expliquant  toutes  les  caractéristiques  principales  de  ZBrush.  Ici,  vous  trouverez 
également des « artistes en vedette », où des artistes 3D  célèbres expliqueront comment ils utilisent 
ZBrush, pour vous inspirez et vous aidez à créer comme les professionnels.

En outre, il y a un lien vers la documentation en ligne de ZBrush, où vous pourrez en savoir plus sur 
les  fonctionnalités  qui  ne  sont  pas  couvertes  dans  ce  guide  qui  étaient  déjà  dans  les  versions 
précédentes  de  ZBrush.  Une  bonne  stratégie  consiste  à  lire  ce  premier  guide  afin  de  vous 
familiariser avec les changements qui ont eu lieu. Alors que vous utiliserez la documentation en 
ligne, pour facilement se référer à ce guide tout moment dès que vous rencontrez quelque chose en 
ligne qui ne correspond pas à votre copie de Zbrush.

N'oubliez pas de vous abonner gratuitement à notre forum communautaire ZBrushCentral avec plus 
de 200.000 membres afin de découvrir des conseils, des créations d'artistes en vue, repérer une aide 
utile pour toutes les choses liées à ZBrush ou pour poster vos travaux en cours!

Portail ZClassRoom: http://www.pixologic.com/zclassroom/
Artist Spotlight: http://www.pixologic.com/zclassroom/artistspotlight/
ZBrushCentral: http://www.zbrushcentral.com/
ZBlog: http://www.pixologic.com/blog/
Pixologic.com: http://www.pixologic.com

© 2010 Pixologic, Inc. All rights reserved, Pixologic and the Pixologic logo, ZBrush,  
and the ZBrush logo are registered trademarks of Pixologic, Inc. All other  

trademarks are the property oftheir respective owners.
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 VERSIONS de ZBRUSH MAC OS X &WINDOWS

Au lieu de la touche Ctrl Windows, le Macintosh utilise la touche de Commande (Pomme). Cette 
documentation se réfère toujours au nom de la touche Ctrl, même si elle peut parfois être listée 
comme Ctrl / Command. Lorsque la touche Ctrl n'est mentionnée nulle part dans la documentation 
d'un utilisateur Macintosh, celui-ci doit  utiliser la touche Commande.

La même chose est vraie pour la touche Entrée de Windows, le Macintosh, lui l'appelle Retour. En 
voyant la touche Entrée mentionnée nulle part dans cette documentation, un utilisateur Mac, devra 
utiliser la touche Retour.

Les boutons Close/Quit, Hide, Minimize and Maximize  (Fermer / Quitter,  Masquer, Réduire et 
Agrandir) sont situés en haut à droite dans Windows et en haut à gauche sur Mac OS X

Documentation ZBrush 4 - version 1.0
Cette documentation a été rédigée par Thomas Roussel, Paul Gaboury, Matthew Yetter et Mark 
Burgess.
Pour  toutes  les  questions  de  documentation  et  de  renseignements,  s'il  vous  plaît  contactez  
thomas@pixologic.com 
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Artiste ZBrush - Yiannis Tyropolis
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I NOTICE POUR LES PRECEDENTS USAGERS DE ZBRUSH

Si vous êtes déjà un utilisateur ZBrush, veuillez s'il vous plaît lire cette information importante en 
ce qui concerne plusieurs changements dans ZBrush 4.0.
• La brosse Standard a maintenant la Lazy Mouse activée par défaut. Si vous souhaitez revenir à son 
comportement d'origine, désactivez la souris Lazy dans la palette Stroke.
• La touche Alt est maintenant l'opération de remplacement pour dissimuler les polygones, ainsi que 
pour le  masquage.  Par exemple, commencez à dessiner un rectangle de sélection pour cacher les 
polygones l'extérieur du rectangle. Puis si vous voulez changer la zone de cadrage pour cacher à 
l'intérieur des polygones, relâchez le Raccourci Ctrl + Maj sans relâcher le bouton de la souris et 
appuyez sur la touche Alt.
• CTRL  + Alt est le nouveau raccourci pour assigner des touches rapides.
• Plusieurs combinaisons de touches pour la sélection des Brush avec le mode ABC ont changé. Par 
exemple, le raccourci pour appeler le pinceau utilisait B, M, V dans ZBrush 3.5 est maintenant B, 
M, B dans ZBrush 4.
• Pour personnaliser votre interface des Preferences>> Custom UI>> Enable Customize. C'est vous 
maintenant qui devez maintenir la touche CTRL + ALT pour déplacer les boutons de l'interface. 

II INSTALLATION, MISE A JOUR & ACTIVATION
Vous trouverez ici les informations dont vous aurez besoin quand vous installerez ZBrush sur Votre 
ordinateur. Ce chapitre décrit également le nouveau processus d'activation et de désactivation.

1MINIMUM REQUIS

Recommandé:

OS: Windows XP SP2 ou plus récent, Mac OS X 10. 5 ou plus récent 32 bits or 64 bits.  (ZBrush 
3.5 est une application 32-bit, mais vous pouvez utiliser plus de 4 GB de RAM)
CPU: pour Windows Pentium D ou plus récent (ou équivalent comme un AMD Athlon 64 X2 ou 
plus récent) avec éventuellement la capacités de multithreading ou d'hyperthreading. Pour Mac Intel 
Macintosh,
RAM: 2048MB recommandé pour pouvoir travailler avec plusieurs millions de polygones.
Moniteur: une résolution de 1280x1024  et couleur 32 bits.
Une tablette graphique Wacom ou compatible.

Configuration minimale:

OS: Windows XP SP2, Mac OS X 10.5
CPU: Processeur P4 ou AMD Opteron ou Athlon64  ( SSE2 : Streaming SIMD Extensions 2 requis) 
or Intel Macintosh.
RAM: 1024MB. (2048 MB recommandée)
Monitor: une résolution de 1024x768  réglé à 32 bits ou millions de couleurs.
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2 Installation
Procedure d'installation PC
1 Après avoir acheté ou mis à jour Zbrush4 dans notre magasin en ligne Cleverbridge, un numéro 
de série et un lien de téléchargement vous seront fournis. Sauvegardez ces informations.
2 Téléchargez le fichier d'installation et double cliquez dessus pour lancer l'installateur et suivre les 
étapes. Vous pouvez faire une installation par défaut ou personnalisée.
3 Quand le processus d'installation se termine, double cliquez sur le raccourcis de ZBrush créé sur 
votre bureau ou lancez le à partir du menu démarrer.Program files >> Pixologic >> ZBrush4 >> 
ZBrush.exe sur Windows.
4  Avant  le  premier  lancement,  sur  Windows  Vista  ou  7,  ZBrush  doit  être  exécuté  en  mode 
administrateur,  Allez  à  l'onglet  Compatibilité  et  choisissez  l'option  Exécuter  en  tant  qu'
Administrateur. (C'est la seule option qui devrait être activé sur cet onglet.) Cliquez sur Appliquer,
puis fermez la fenêtre . 
5 Lancer Zbrush, Quand on vous le demande autorisez ZBrush à se lancer.
 Veuillez  lire  la  documentation  incluse,  placée  dans  le  répertoire  de  ZBrush  pour  le  processus 
d'activation.
Notes (cela ne devrait pas être nécessaire, mais au cas où l'installeur n'arriverait pas à configurer ZBrush pour votre  
environnement):

Si  ZBrush  affiche  un  message  d'erreur  Windows  au  premier  lancement  veuillez  installer  le  
fichiervcredist_x86_VS2008_sp1.exe situé dans le répertoire TroubleshootHelp. Il peut également s'avérer nécessaire  
de désactiver DEP comme expliqué dans le fichier texte situé dans ce même répertoire.
Veuillez vérifier  qu'un répertoire « vmem » est présent à la racine du répertoire ZBrush4 et qu'un autre « TempFiles »  
est présent dans le répertoire Zstartup.

Procédure d'installation Mac

1Après l'achat ou la mise à niveau vers ZBrush 4 sur notre boutique en ligne Cleverbridge, une série 
numéro et un lien de téléchargement seront mis à votre disposition. Enregistrer ces informations 
dans vos dossiers.

2  Télécharger  le  programme d'installation  ZBrush,  qui  est  un fichier  DMG.  Sur  la  plupart  des 
ordinateurs, ce fichier démarrera automatiquement après le téléchargement terminé. Si ce n'est pas, 
recherchez le fichier téléchargé  et double-cliquez dessus pour le démarrer.

3  Une  fenêtre  s'ouvre  qui  affiche  l'icône  ZBrush  sur  la  gauche  avec  une  flèche  pointant
dans le dossier Applications sur la droite. Faites glisser l'icône ZBrush avec la flèche et déposez-le
sur le dossier.

4  L'installation se poursuit. Quand elle est terminée, vous pouvez fermer la fenêtre  et démonter 
l'image disque de l'installateur.

5 Utilisez le Finder pour aller à la demande>> ZBrush 4.0 OSX> ZBrush.app>. Vous pouvez faire 
glisser son icône sur votre dock pour créer un raccourci.

6 Double-cliquez sur l'application ZBrush (ou l'icône du Dock) pour lancer ZBrush. 
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3 Activation
Cette étape doit être effectuée avant de pouvoir lancer ZBrush avec succès.

La licence ZBrush « un seul utilisateur » autorise l'activation de ZBrush sur deux ordinateurs, sous 
réserve que ces deux copies ne soient pas utilisées simultanément. Par exemple il peut être installé 
sur un post fixe et sur un portable. Gardez bien en tête qu'une seule copie peut être utilisée à la fois.. 

Une licence « de groupe » autorise l'activation de ZBrush selon le nombre acheté.

La fenêtre d'activation de Zbrush.
Processus d'activation:

Au premier  lancement,  ZBrush vous  demande de l'activer.  Sans  cette  activation,  ZBrush ne se 
lancera pas.

Dans la  fenêtre  qui  s'affiche,  choisissez votre  méthode d'installation:  web, Email  ou téléphone. 
Nous  vous  recommandons  l'activation   web  qui  est  plus  rapide.  (L'option  activation  Code  est 
seulement  utilisée pour faire une activation par  mail).  Votre numéro de série  n'est  pas un code 
d'activation).

Web: Veuillez lire les conditions d'utilisation et les valider. Vous serrez ensuite amené sur une page 
web dédiée. Entrez votre adresse mail (l'adresse la plus récente, celle que vous avez utilisé pour 
acheter ou mettre à jour ZBrush4), votre numéro de série et une description de l'ordinateur. Après 
avoir  rempli  ces  informations,  un  code  d'activation  vous  sera  fourni.  Pour  commencer 
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immédiatement à utiliser ZBrush, copier ce code et retournez dans ZBrush. Cliquez sur l'option 
Enter  Code.  Une petite  fenêtre  s'affiche  dans  ZBrush.  C'est  ici  que  vous  devez  coller  le  code 
d'activation que vous avez copié sur la page web. Cliquez sur Ok, ce qui activera votre version de 
ZBrush. Si vous avez utilisé la méthode du copier coller ne vous préoccupez pas du mail que vous 
avez reçu.
Si vous n'avez pas copié le code d'activation depuis la page web, vous devrez suivre les instructions 
que vous avez trouvé dans le mail qui vous à été envoyé. Vous y trouverez une copie de votre code 
d'activation, que vous pourrez coller dans ZBrush. Rappelez vous que ceci n'est pas nécessaire si 
vous  aviez  déjà  fait  un  copier  coller  depuis  la  page  web.  Il  est  inutile  de  conserver  ce  code 
d'activation pour plus une utilisation ultérieure puisque ce code ne sert que pour une seule activation 
de ZBrush. Si jamais vous aviez besoin de réinstaller ZBrush un nouveau code d'activation devra 
être créé.

Formulaire d'activation par le web

Email: En cliquant dessus votre application mail par défaut sera lancée et un message sera généré. 
Dans  ce  mail,  entrez  toutes  les  informations  nécessaires  incluant  votre  numéro  de  série,  il  est 
également  recommandé de  fournir  un descriptif  rapide  de l'ordinateur  (comme « Ordinateur  de 
Jim »), ce qui aidera à identifier votre machine si vous avez besoin du support plus tard. Dès que 
l'équipe de support aura traité vote mail, vous en recevrez un en retour avec un code d'activation.
Quand vous avez votre code d'activation, lancez ZBrush et cliquez sur l'option enter Activation 
Code. Copiez collez le code d'activation pour compléter votre activation.

Téléphone: Veuillez lire les conditions d'utilisation et les valider. Une fenêtre popup affichera un 
« Request Code » et le numéro de téléphone de notre support technique. Veuillez appeler le numéro 
de téléphone fourni. Vous devrez donner le Request Code à notre équipe technique pour activer 
ZBrush; veuillez le préparer avant d'appeler. Après avoir reçu votre Request Code le représentant du 

18



ZBRUSH 4.0  WHAT’S NEW DOCUMENTATION

support technique vous fournira un code d'activation. Cliquez sur le bouton proceed dans ZBrush et 
dans la fenêtre popup qui apparaît, entrez ce code d'activation. Après avoir procédé à l'activation de 
ZBrush par ce biais là, vous recevrez un email avec le code d'activation, au cas où vous préfériez 
copier coller ce code plutôt que de vous le faire épeler par le représentant du support technique.

Une fois activé, ZBrush démarre immédiatement.

4 Ré-activation
Si pour une quelconque raison vous avez besoin de réinstaller ZBrush, vous devrez le réactiver. 
Après réinstallation suivez le processus d'activation que vous souhaitez pour recevoir un nouveau 
code d'activation. Réactiver ZBrush sur le même ordinateur ne devrait normalement pas vous coûter 
une activation supplémentaire. A la place vous devriez voir un message stipulant que ZBrush avait 
déjà été activé sur cet ordinateur. Ce message vous demande si vous voulez recevoir votre clé de 
nouveau. Vous pouvez à partir de là copier la clé à partir de la page web ou à partir du mail de 
confirmation que vous recevrez pour compléter la réactivation.

En entrant les informations de licence, le processus d'activation vous permet de réactiver la licence

5 Désactivation
Ce processus vous permet de supprimer une activation d'un ordinateur, la retournant sur le serveur 
d'activation  de  telle  sorte  qu'elle  puisse  être  utilisée  sur  un  autre  ordinateur.  Ce  processus  est 
important  si  vous  voulez  transférer  ZBrush  d'un  ordinateur  sur  un  autre.  Procéder  à  cette 
manipulation  ne  désinstalle  pas  ZBrush.  Cela  ramène  simplement  votre  copie  au  stade  pré-
activation.
Vous devrez également procéder de la sorte si vous prévoyez de réinstaller Windows sur votre 
ordinateur.

Le plugin de Désactivation dans le menu Zplugin.
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Processus de désactivation: méthode 1

1 Lancez ZBrush, ouvrez la palette ZPlugin et ouvrez le menu Deactivation.
2  Choisissez  la  méthode  de  désactivation  que  vous  souhaitez.  Nous  vous  recommandons  la 
désactivation par le Web.
3 Entrez votre adresse mail d'enregistrement dans le formulaire pour commencer le processus de 
désactivation.
4 Choisissez dans la liste la machine que vous voulez désactiver
5 Un mail vous sera envoyé quand les processus de désactivation seront finis.

Pour une désactivation par email, notre équipe de support s'occupera de la désactivation et vous 
enverra  un mail dès quelle s'en sera occupée. Le temps de réponse en période de travail est 
généralement d'une journée. Vous aurez alors la possibilité de réinstaller ZBrush sur un autre 
ordinateur.

Processus de désactivation : méthode 2

Si vous ne parvenez pas à désactiver ZBrush en raison d'une défaillance matérielle ou l'oubli de le 
faire avant de réinstaller votre système d'exploitation, il y a une deuxième façon de le désactiver. 
S'il vous plaît utilisez les étapes suivantes:
1. Après la réinstallation de ZBrush, lancez-le et choisissez Web d'activation.

2. Suivez les étapes comme d'habitude. Lorsque vous arrivez à un message qui dit que vous êtes 
hors d'activations il vous sera donné un bouton pour avoir la liste des activations qui comptent 
actuellement avec votre numéro de série.

3. Dans la liste, recherchez l'activation qui a été perdue. Cliquez sur la case de l'activation pour la 
sélectionner, puis soumettre le formulaire en cliquant sur le bouton suivant de la liste.

4. Après confirmation de dépôt de la demande, un ticket de support sera automatiquement créé avec 
les informations dont nous avons besoin pour  fixer votre numéro de série. Ces demandes sont 
traitées plusieurs fois par jour, après quoi vous recevrez un e-mail pour vous faire savoir que vous 
pouvez procéder à une nouvelle activation Web.

5. Si vous avez besoin d'une déactivation traitées le plus tôt possible, s'il vous plaît attendez de 
recevoir un email avec votre ticket de support de numéro d'identification. Vous pouvez alors appeler 
le support avec votre ticket d'identité et nous serons heureux d'utiliser le ticket pour un traitement 
immédiat. S'il vous plaît notez qu'il est impossible pour nous de traiter le ticket tant que vous n'avez 
pas  reçu le numéro d'identification par e-mail.

6.  Une fois  votre  désactivation  achevée,  lancez ZBrush à  nouveau et  procédez à  une  nouvelle 
activation Web. Cette fois, il va créer un code d'activation pour vous.
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6 Mise à jour vers la 4
Comme ZBrush 4 est une version autonome, la mise à jour vers la version 4 se résume à refaire une 
nouvelle installation. ZBrush 3.1, 3.2, 3.5 resteront des applications indépendantes et le programme 
d'installation créera un nouveau répertoire dans le répertoire Program Files. Vous pourrez continuer 
d'  utiliser  ZBrush 3.1,  3.2,  3.5  après  l'installation  de  Zbrush 4 dès  que vous  le  désirerez  mais 
cependant  n'utilisez pas d'instances de Zbrush (toutes versions) sur n'importequel système au même 
moment.
Comme ZBrush 4 est une mise à jour gratuite et que tous les plugins officiels ont été mis à jour pour 
la version 4, le soutien pour les versions antérieures de ZBrush ont été interrompues.  Les seules 
exceptions sont pour les utilisateurs qui ne peuvent pas encore passer à la 4, comme un laboratoire 
d'une l'école au milieu d'un semestre ou une grande entreprise dans le milieu d'une production. Vous 
pouvez continuer à utiliser l'ancienne version de ZBrush, mais si elle cesse de fonctionner pour une 
raison quelconque vous ne serez pas en mesure de recevoir le soutien pour la réinstaller ou de la 
réactiver.
S'il vous plaît suivez les étapes d'installation au-dessus.

 6-1Note Importante pour les utilisateurs de ZBrush 3.2 sur Macintosh
ZBrush  3.2  introduit  Goz,  qui  est  une  passerelle  entre  ZBrush  et  les  autres  logiciels  3D.
Pour  les  opérations  temporaires  et  les  fichiers  de configuration,  Goz utilise  un dossier  nommé 
Pixologic, qui se trouve dans votre dossier Public. Ce dossier est renommé et son contenu restera 
intact  tandis  que  l'installateur  Zbrush  4  copiera  un  nouveau  fichier  au  même  endroit.
Si  vous  avez  des  fichiers  ZTL  situés  dans  ce  dossier,  ils  ne  seront  pas  supprimés.
En outre,  il  est  impossible d'utiliser  GoZ sur ZBrush 4.0 et  3.2 en même temps sinon toute la 
configuration des fichiers dans les applications cibles serait modifiée.

7 DÉSINSTALLATION

Ce processus désinstalle complètement ZBrush de votre ordinateur.

Processus de désinstallation:

1 Dans le menu ZPlugin, choisissez Deactivate et procédez à la désactivation de la licence, comme 
expliqué  précédemment.  Si  vous  n'en  passez  pas  par  là,  la  machine  désinstallée  continuera  à 
compter comme une licence active.

2 Allez dans le panneau de contrôle Windows et suivez les étapes.
Sur Mac OS X, il suffit de déplacer le dossier ZBrush à la poubelle ainsi que le dossier  Utilisateur / 
Public / Pixologic. 

3 Vérifiez si tous les fichiers sont bien effacés dans le répertoire d'installation. Vous pouvez très 
bien effacer ce répertoire si vous ne prévoyez pas de réinstaller ZBrush sur cet ordinateur.

Note:
ZBrush n'écrit pas en dehors de ses propres répertoires.
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8 S'enregistrer auprès du support
Depuis ZBrush3.5 il est nécessaire d'avoir un compte auprès du support de Pixologic à l'adresse : 
http://support.pixologic.com pour pouvoir bénéficier du support technique concernant ZBrush. Ce 
compte est gratuit.

Posséder  un  compte  à  cette  adresse  n'est  pas  la  même  chose  que  d'avoir  un  compte  sur 
ZBrushCentral, Clerverbridge ou n'importe quel autre distributeur les identifiants utilisés pour ces 
sites ne sont pas directement valide auprès du support technique.  

Si vous ne vous êtes pas encore enregistré auprès du support technique:
1 allez à cette adresse :  http://support.pixologic.com
2 Cliquez sur l'icône Register.
3 Entrez votre adresse Email et le mot de passe que vous désirez utiliser. Ceux ci deviendront vos 
informations d'identification à l'avenir.
4 Remplissez vos informations système. Nous en aurons besoin pour répondre plus efficacement 
aux demandes adressées au support technique.
5  Renseignez  également  votre  numéro  de  série  de  ZBrush3.5  et  votre  numéro  de  référence 
Cleverbridge  pour  votre  copie  de  ZBrush3.5.  Ces  informations  vous  identifieront  comme  un 
heureux détenteur d'une licence de ZBrush.
6  Une  fois  que  vous  aurez  soumis  votre  formulaire  vous  recevrez  un  mail  de  confirmation  à 
l'adresse que vous avez utilisé pour vous enregistrer. Suivez les instructions dans cet email pour 
compléter votre enregistrement.

Si vous vous êtes déjà enregistré auprès du support technique:

1 Allez sur le site: http://support.pixologic.com
2 Dans le champ à droite, utilisez votre adresse mail et votre mot de passe pour vous connecter.
3 Vous trouverez maintenant à cet endroit un bouton intitulé « my Account ». Cliquez ici pour gérer 
votre compte.
4 Mettez à jour votre compte pour être sûr que les informations sont d'actualité.
5 Mettez également à jour vos comptes pour avoir les informations de votre licence de ZBrush 4. 
Vous n'aurez plus besoin de votre numéro de référence et de votre numéro de série des versions 
antérieures.

Une fois que votre compte est à jour vous aurez la possibilité de soumettre des tickets pour recevoir 
un support technique. Vous pourrez également appeler pour un support téléphonique. Tout appel 
téléphonique entrainera la création d'un ticket, dont vous pourrez suivre l'évolution par mail ou 
directement dans le service support.
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ZBrush Artiste - Kristian Davidson
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III QUOI DE NEUF DANS ZBRUSH 4?

ZBrush 4 comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités et des améliorations majeures, qui va 
stimuler  votrelibérer  la  créativité  et  votre  imagination  pour  créer  de  l'art  à  couper  le  souffle.

Certaines  de  ces  améliorations  ne  seront  pas  visibles  dans  l'interface  utilisateur,  mais  vous  les 
remarquerez dès que vous sculpterez. 

1. Principales nouvelles fonctionnalités
ZBrush repousse constamment les limites de ce qu'il est possible de faire dans l'art numérique. La 
version 4 s'appuie sur ce qui a été déjà mis en place avec la 3,5 pour poursuivre cette tendance en 
améliorant les clés du flux de travail. Ces améliorations vous permettent de travailler plus vite et ont 
un  workflow plus  fluide  que  jamais.  Certains  des  articles  ci-dessous  ont  été  introduits  dans  la 
version  3.5  et  sont  fournis  pour  le  bénéfice  de  valorisation  Mac,  tandis  que  d'autres  sont  de 
nouveaux à ZBrush  4.

Zprojects (le Zprojet)

• Enregistrer tous les outils chargés, la taille du document, la lumière, la matière, laTimeLine et les 
paramètres de rendu en un seul clic.
•  ZBrush  4  inclut  même  des  exemples  de  projets  pour  vous  aider  à  découvrir  de  nouvelles 
fonctionnalités.

Best Preview Render (Prévisualisation du meilleur rendu)

• Renddu des Ombres, Ambient Occlusion, fibres, SSS et transparence avancées, antialisasing.
• rendu Multi-pass avec ombres, les couleurs, Ambient Occlusion, le masque et la profondeur
comme Maps séparées.
• Rendu pour les images fixes ou des animations.

Project Presentation (présentationdu projet)

• TimeLine pour plus qu'un simple tournable ou animation.
• la gestion des images clés: copier, déplacer, etc
• Prise en charge audio avec des rythmes de couleurs pour la synchronisation d'animation manuelle.
• Fade in / out et couper des images clés pour des transitions soignées.
• Facilité d'entrée / sortie des images-clés.
• animation du fichier MDD en charge du format pour exporter et importer une animation.
• Possibilité d'animer les calques, Tools, ZSpheres, arrière-plan et plus encore.

Création de concept

• ShadowBox pour la création de forme libre.
• Brosses de déplacement élastiques pour créer des extrusions d'étirement libre.
• Reprojection amélioréepour une plus grande finesse des résultats.
• Mannequin pour mise enscène rapide.
• Unités dans l'outil Transpose pour vous aider dans les proportions et les tailles. 
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Hard sculpture

• Brush Clip (découpe) pour couper vos modèles.
• Modes Rayons ou par polygroupes pour les brosses Clip.
• ShadowBox pour créer des bases de la sculpture originale, combinée avec une symétrie radiale.
• les nouveaux Strokes: Rond, Carré, Curves.

Brush important
• Match Maker, Brush idéal pour déformer votre maillage pour se conformer à d'autres modèles 3D.
• Deco Brush, turn (tournant), spin (pivotant) - parfait pour des motifs créatifs!
• Clay Buildup (accumulation d'argile) sera votre nouvelle brosse pour la sculpture en argile brute.
• Move Elastic, Move Topo, Move Parts étirent et déforment sans contarainte. 

ZBrush Artiste: Brendan Cheatham
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Strokes
• Mode Roll amélioré avec la distance de roulement.
• Nouveau mode lasso / enveloppe de sélection, par le centre de cercle, cercle parfait, courbe pour 
masquer et cacher.
• Les Strokes Marquee, Lasso et Circle travaillent avec la symétrie pour cacher, masquer et trancher.

Pipeline et productivité
• GoZ avec Autodesk Maya (2008, 2009, 2010, 2011), Autodesk 3DS Max (2009, 2010, 2011), 
Luxology modo 401 (SP2 à SP5), Cinema 4D R11 et r11.5
• GoZ SDK pour intégrer GoZ dans les logiciels supplémentaires.
• Xpose pour exploser tous les SubTools, le rendant facile à travailler sur un caché ou créer de 
superbes effets d'animation.
•  Insertion  et  duplication  de  SubTool,  tous  les  lister  +  ABC,  tous  les  fusionner  pour  plus  de 
flexibilité lorsque vous travaillez sur des modèles complexes.
• Mode solo pour isoler rapidement le SubTool courant sans affecter les paramètres de visibilité de 
la liste des SubTools.

Peinture 3D et matériaux
• Couches PolyPaint pour plus de liberté en peinture 3D.
• Spotlight pour modifier les textures à la volée et de les utiliser pour peindre par projection.
• Gradient de transparence en matière de transparence, anti-crénelage dans le PolyPainting.
• De nouveaux shaders: Fast Overlay et Fresnel Overlay pour plus d'effets dans vos documents.
• Nouveau Fresnel et des paramètres de SSS pour des matériaux plus réaliste!
•  Nouveau  spéculaire  de  Blinn  ajouté  au  shader  par  défaut  pour  un  effet  de  meilleure  peau 
spéculaire.
• Un grand nombre de modes de fusion entre les matériaux: Ajouter, Soustraire, différence, foncer, 
etc...

Divers
• Topologie de masquage automatique pour protéger les zones fermées qui ne sont pas directement 
liées.
• Les paramètres d'élasticité pour étirer votre modèle sans étirer la topologie.
• Les paramètres d'orientation: faire pivoter vos alphas en sculptant.
• Carrelages d'Alphas pour plus de créativité avec des brosses.
• Les Alphas non carrées sont prisent en charge, en évitant les distorsions.
• Support de contact pour SubTools: déformation multiple des SubTools tout en conservant vos 
points de contact définis entre eux!
• Déformation Relax: détendez votre topologie sans altérer la forme.
• Déformation  ballon gonflé  pour une variation de la déformation Relax.
• Les Déformations sont maintenant en temps réel lorsque vous déplacez les curseurs, donnant le 
feedback en direct.
• Nouveau menu Fichier pour gérer l'ensemble du contenu.
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Plugins (disponible à partir du Centre de téléchargement)
• Decimation Master est maintenant en 64 bits.
• Taille originale est conservée lors de l'exportation avec le plugin 3D Print Exporter.
• Dépliage de tous les SubTools à la fois avec le plugin UVMaster.
• Nouvel exportateur Multi-Map pour la création rapide et facile de nombreuses cartes à la fois, y 
compris: normale, le déplacement, l'occlusion ambiante, etc
• Divers ajouts dans SubTool Master et Master Transpose.

ZBrush Artiste: André Holzmeister
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IV LES PROJETS ZBRUSH

ZBrush vous a toujours permis de sauvegarder votre travail élément par élément dans les palettes 
diverses comme celles de Texture, ld'Alpha, de Tool. Cette fonctionalité reste dans ZBrush 4. De 
plus, vous pouvez maintenant enregistrer Zbrush dans son état actuel à tout moment en tant que 
projet.
La nature du projet permet de sauvegarder presque tous les aspects de votre travail en un seul clic.
Le dossier de projet contient les éléments les plus importants chargés dans ZBrush:
• Taille du Document et les couleurs.
• Tools chargés et leurs SubTools.
• La position courant du Tool,
• La position de la caméra.
• Toutes les Maps attribuées à un outil ou au un SubTool.
• Sol visible.
• Valeur de la Perspective.
Le fichier de projet ne contient pas:
• Les textures se trouvant dans les Palette Alpha ou Texture.
• Les Positions des éléments dans l'interface utilisateur comme les menus ouverts.
• Les paramètres de brosse si elles ont été modifiées, ou un inventaire des brosses.

Les projets affichés dans Light Box.

Notes:
Les  dossiers  de  projet  peuvent  être  importants  en  fonction  du  nombre  de  Tools  chargés  dans  
ZBrush.

Si vous souhaitez enregistrer uniquement le Tool courant comme sauvegarde incrémentale, nous  
vous conseillons vivement d'enregistrer le Tool dans la Palette Fichiers ou la Palette Tool et ne pas  
utiliser la fonctionnalité de  projet pour cela.
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1 Sauvegarder un Projet

La sauvegarde  d'un projet est similaire à la sauvegarde d'un Tool ou d'un autre type d'élément:
• Aller à la Palette de fichiers et cliquez sur le bouton Save. Une fenêtre du système apparaîtra.
• Choisissez le dossier de destination et entrez un nom.
• Cliquez sur le bouton de la fenêtre système Enregistrer.
Raccourci clavier: CTRL / Command + S

MENU Menu File >> Open et le bouton Save as

Note:
Nous vous conseillons de sauvegarder vos projets dans le dossier ZProject, situé à la racine de la
ZBrush dossier.

2 Charger un projet

Nous vous conseillons de sauvegarder vos projets dans le dossier ZProject, situé à la racine
du dossier ZBrush:
• Allez à la Palette Fichier et cliquez sur le bouton Load, unze fenêtre système apparaîtra..
• Naviguez dans votre ordinateur pour sélectionner le projet à ouvrir et de cliquer sur le bouton 
Open (Certains systèmes d'exploitation vous permettent de double-cliquer sur le fichier projet pour 
le sélectionner et l'ouvrir.)
• Votre projet sera désormais chargé. Si un document non-vide existe déjà, Zbrush demandera de le 
sauvegarder en premier.
Alternantive:
• Ouvrir la Box Light.
• Sélectionnez la section du projet.
• Double cliquez sur le projet désiré pour l'ouvrir.

3 Rappeler un Projet

A tout moment, vous pouvez revenir à l'état d'origine de votre projet en cours, le chargement ou le 
dernier état enregistré (si il est plus récent) en cliquant sur le bouton Revert situé dans la Palette 
Fichier. 

Une boîte de dialogue de confirmation vous demandera d'approuver ou vous permettra d'annuler 
l'opération ..
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4 Projet et taille de Document

L'option  wsize  (situé  dans  la  palette  Document)  définit  la  taille  du  document  comme la  taille 
maximale  qui  pourra  s'insérer  dans  l'interface  de  ZBrush.  Si  cette  option  est  activée  lors 
d'enregistrement  d'un  projet,  puis  lors  de  l'ouverture  d'un  projet  existant  qui  a  une  taille  de 
Document définie, ZBrush va automatiquement changer à la taille maximale qui pourra s'insérer 
dans l'interface actuelle.

Le commutateur wsize, situé dans la palette Document à la droite du bouton New Document ..

Si vous voulez charger votre projet avec la taille de document sauvée, appuyez sur la touche Maj 
tout en ouvrant un projet. Vous pouvez aussi désactiver wsize .

5 Supprimer les Tools(objets 3D) inutiles avant la sauvegarde d'un projet

Vous pouvez maintenant supprimer les outils non utilisés avant d'enregistrer votre projet afin de 
réduire sa taille de fichier ou tout simplement pour réduire l'encombrement d'interface:
• Sélectionnez le Tool à supprimer.
• Allez dans le menu Tools>> SubTool.
•  Supprimer  tous  les  SubTools:  Lorsque  vous  supprimez  le  dernier,  l'outil  sera  complètement 
éliminé à partir de la palette d'outils.

1: Sélectionnez le SubTools à supprimer. 2: Cliquez sur Delete, situé dans le menu SubTool. 3:  
Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les SubTools.

Gardez  à  l'esprit  que  lors  de  la  suppression  d'un  Tool  (par  suppression  de  l'ensemble  de  ses 
SubTools) la palette d'outils sera réorganisée. Si vous avez plusieurs Tools personnalisés chargés 
dans  la  palette  Tools,  la  suppression  d'un  peut  provoquer  que  les  autres  paraissent  avoir  été 
supprimés. Tout ce que vous devez faire est de cliquer sur la grande vignette Tools sur le plateau de 
gauche (ou dans la palette Tools) pour voir la liste complète des modèles disponibles.
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Vos notes
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V LA SHADOWBOX

Shadow Box est un outil qui est  capable de créer toutes sortes de primitives 3D basées sur la  
projection de l'ombre vers un volume central. Utiliser des masques pour peindre les ombres de la  
face, du côté et du sol d'un modèle sur la boîte cubique dédié la ShadowBox et votre modèle sera  
généré dynamiquement à l'intérieur!

Le but principal de la Shadow Box est de créer tout ce dont vous avez besoin comme primitive avec 
quelques coups de brosses, prêt pour la sculpture supplémentaire. Elle n'est pas destinée à sculpter  
et affiner les modèles ou pour créer finement des modèles détaillés. La Shadow Box est basée sur la  
fonction Remesh All et est dépendante de sa résolution. Un réglage à basse résolution permettra de  
créer quelques polygones et une forme grossière tandis qu'un réglage à haute résolution permettra  
de créer un grand nombre de polygones et une forme plus précise.

Il est fortement conseillé d'utiliser une basse résolution paramètre le plus possible, puis plus tard 
de  subdiviser  le  modèle  en  sculptant  avec  les  nombreuses  brosses  ZBrush  4  brosses  de  
nombreusesplutôt que d'essayer d'utiliser la Light Box avec une haute résolution pour créer des  
maillages de base trop détaillés.
Autrement dit, utilisez la Light Box pour créer le maillage basse résolution de base qui peut être  
utilisé comme un point de départ pour vos sculptures!

Ceci est un exemple d'une primitive construite avec la Shadow Box, en utilisant les trois plans. Une  
variante pourrait avoir été construite sans le masque de l'ombre du sol.

Il est fortement conseillé de travailler sur une résolution faible, puis plus tard de subdiviser le  
modèleet utiliser toutes les brosses de sculpture pour travailler sur la forme que de travailler sur  
une haute résolution et d'essayer de peindre une ombre de façon trop précise.
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1 Entrer dans le mode ShadowBox

La ShadowBox est  en  fait  un mode d'édition.  Vous  devez  d'abord  avoir  un  objet  Polymesh3D 
sélectionnéavant  d'activer  la  ShadowBox,  qui  se  trouve  dans  le  menu  Tool>>SubTool  sous  la 
section Remesh. 

Votre objet sera alors converti en sa représentation ombre: Les ombres de la face, du côté, et du sol 
de l'objet chargé seront projetées en tant que masques sur le plans correspondant et le maillage sera 
reconstruit lorsque vous modifiez ces masques.

Ce  processus  affichera  le  maillage  original  avec  des  ombres  projetées  sur  les  trois  plan  de  la 
ShadowBox. Ceci est cependant tributaire de la résolution définie avant d'activer le mode Shadow 
Box.

Le bouton ShadowBox, situé sous le la fonction Remesh All.

Si vous voulez créer une nouvelle forme et ne pas démarrer à partir d'une existante, vous devez en 
chargerune de toute façon. La solution la plus rapide consiste à charger une primitive comme le 
Polymesh3D puis d'effacer les masques convertis qui seront projetés (comme décrit au-dessus) sur 
les parois de la ShadowBox.

La ShadowBox utilise des masques pour représenter l'ombre. Pour modifier l'ombre, vous devez 
utiliser les brosses régulières de masque et les opérateurs.

Note:
Comme la  ShadowBox  est  un  mode  d'édition,  votre  modèle  3D  d'origine  sera  perdu.  Si  vous 
souhaitez conserver une copie de celui-ci, créez un clone avant d'activer la ShadowBox.

Une autre façon consiste à charger l'un des projets  Shadow Box dans la Light Box.  Gardez à  
l'esprit que le chargement d'un projet supprimera tous les objets personnalisés en ce moment dans  
la palette Tools.
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  1 1 Modification dans la ShadowBox
En entrant dans Shadow Box, vous verrez les trois plans de travail qui créent l'ombre du maillage. 
Vous pouvez commencer à travailler sur eux en utilisant les fonctions de masquage de ZBrush pour 
ajouter ou supprimer des parties de l'ombre.  Pour effacer les masques  existants  et  tout effacer, 
maintenez la touche Alt + Ctrl et faites glisser un rectangle de sélection sur l'ensemble de la Shadow 
Box.

Avant de commencer à travailler avec la ShadowBox, s'il vous plaît, garder les points suivants à 
l'esprit pour de meilleurs résultats:
• Mettez votre mode d'affichage en point de vue orthogonale (P Hotkey).
• Mettez la transparence Ghost (qui se trouve sur le plateau droit ou dans la palette Transform). Cela 
permettra d'éviter à l'objet 3D d'obscurcir les masques sur les plans de projection.
•  Réglez  la  résolution  de  la  ShadowBox  avant  de  commencer  à  travailler  sur  votre  projet  de 
construction (voir ci-dessous).
•  Évitez d'aller  dans et  hors de la  ShadowBox à plusieurs reprises lors de la  création de votre 
modèle. Chaque fois que vous rentrez dans Shadow Box, ZBrush évaluera l'ombre de projection et 
reconstruira  votre  maillage,  qui  peuvent  détruire  certains  changements  que  vous  auriez  fait  en 
dehors de la ShadowBox.

Shadow Box en vue orthogonale, avec la transparence Ghost activée. Pour cette capture d'écran, la  
boîte Shadow a été légèrement tournée, mais il est fortement conseillé d'établir les ombres suivant  
les plan carrés vers la toile.

Une fois que vous êtes prêt à travailler dans Shadow Box, commencer à dessiner vos masques sur le 
plan arrière de travail. Si vous avez besoin pour créer seulement une sorte d'extrusion basée sur une 
projection unique, il est conseillé de travailler dans ce plan pour obtenir le maillage le plus propre.
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Avec chaque nouveau coup de pinceau, les lignes fines seront créées sur les trois plans de travail 
pour afficher la boîte de sélection de votre modèle mis à ce jour sur les trois points de vue. Cela 
vous permet de savoir où vous pouvez continuer en toute sécurité de masquer sur les autres plans de 
travail:  ZBrush va construire  un modèle dans  le  centre  de la  boîte  qui  peut  être  décrit  par les 
masques existants. Si vous créez un masque d'un côté et un second masque d'un autre côté qui n'est 
pas aligné avec le masque existant, seule la partie commune sera créée.

N'oubliez pas que vous pouvez effacer les zones masquées en maintenant la touche ALT en même 
temps que vous utilisez Ctrl. Vous pouvez également combiner le masque avec les nouveaux types 
de Strokes (cercle, carré, courbe) ou utiliser les nouvelles brosses de masquage (Mask Rectangle, 
Mask Circle, etc.)

N'oubliez pas d'utiliser les fonctionnalités de la LazyMouse et des Backtrack pour obtenir des lignes 
nettes pour les maillages à arêtes vives.

Lorsque  votre  modèle  est  fini  dans  Shadow  Box,  il  suffit  de  cliquer  le  bouton  interrupteur 
ShadowBox. Votre nouveau maillage de base est  maintenant prêt  à être  sculpté  avec toutes les 
brosses Zbrush.

1 2 Résolution de la ShadowBox

Les objets de la ShadowBox sont basées sur la technologie Unified Skin ZBrush(peau unifiée). 
Cette technologie utilise des voxels, combinéé avec les fonctions Remesh All. En changeant les 
paramètres de Remesh All, vous affectez la qualité (et résultats) de l'objet de la ShadowBox.

Différents résultats de résolution de la Shadow Box: 1: 32, 2: 64, 3: 128, 4: 256. 
La différence est minime entre 128 de 256, sauf pour les angles des arêtes vives.

35



ZBRUSH 4.0  WHAT’S NEW DOCUMENTATION

Utilisez le curseur Remesh Resolution pour augmenter ou diminuer le nombre de polygones de vos 
objets ShadowBox. Avec une résolution de 128 par défaut, votre objet ShadowBox sera décrit dans 
un  cube  de  128x128x128.  Si  vous  avez  besoin  pour  créer  des  objets  précis  sans  subdivisions 
directement dans la ShadowBox ou si vous envisagez seulement d'ajouter un couple de niveau de 
subdivision durant la sculpture, augmentez cette résolution. Si vous avez besoin pour de créer un 
maillage de base brut ppour faire une sculpture importante, gardez la résolution par défaut ou même 
diminuez-la.

En augmentant ou en diminuant la résolution, votre masque sera plus ou moins précis.
Modifiez la  valeur  du curseur  Remesh Resolution avant  d'activer  la  ShadowBox.  Si vous avez 
besoin de la changer alors que vous êtes dans la ShadowBox, désactiver-la, changez la résolution et 
l'activer à nouveau.

• Changer le curseur Polish, si vous voulez avoir des arêtes vives ou douces sur le maillage. En 
cliquant sur le cercle, vous aura une incidence sur le type de lissage: un cercle ouvert maintiendra la 
forme globale, un cercle fermé lissera les bords.
• En basculant l'option Polygroup, vous pouvez créer des polygroups automatiquement basés sur la 
forme que vous créez dans la ShadowBox.

Deux polygroups ont été créés pour ce modèle de projection à plan unique: un pour les deux faces  
et un autre pour les côtés extrudés.
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1 3 Travailler avec les SubTools

La Shadow Box ne peut pas travailler avec les SubTools directement, mais vous pouvez modifier un 
SubTool ou de charger un modèle ShadowBox comme SubTool. Avec le mode transparence Ghost 
activé, vous pourrez voir tous les SubTools visibles dans la Shadow Box, mais vous ne serez pas en 
mesure de les modifier. C'est un moyen facile de créer des accessoires ou des maillages de base 
avec l'aide d'autres SubTools comme référence.

Deux  SubTools  affichés  avec  la  transparence  tout  en  créant  un  nouveau  maillage  dans  la  
ShadowBox.

1 4 Utilisation des références des plans de travail

Les plans de travail de la Shadow Box sont des plans 3D par défaut qui comprennent des UVs. Cela 
signifie que vous pouvez charger une texture et l'appliquer aux plans directement afin que l'image 
puisse être utilisée comme une référence.
Une autre solution consiste à utiliser Polypaint pour peindre directement sur les parois. Cela peut se 
faire via Spotlight ou avec la méthode traditionnelle de Polypainting.

37



ZBRUSH 4.0  WHAT’S NEW DOCUMENTATION

Une texture qui affiche une grille et les trois noms des plans de travail, appliqué à la ShadowBox.

15 Cacher les plans de travail

Chaque plan de la Shadow Box possede un autre Polygroup. Cela signifie que vous pouvez masquer 
tout ou partie des plans de travail à tout moment (sauf pour le plan actif) en appuyant sur Ctrl + Maj 
+ clic sur le plan désiré.

Chaque plan de la Shadow Box possède son prpore Polygroup prêt à être caché.

Cela signifie que vous pouvez masquer tout ou partie des plans de travail à tout moment (sauf pour 
le plan actif) en appuyant sur Ctrl + Maj + clic sur le plan désiré.
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L'utilisation  de  ce  flux  de  travail  vous  permettra  de  mettre  l'accent  sur  un  plan  à  un  moment 
etensuite utiliser un ou deux des autres plans Shadow Box.

Il est également possible d'utiliser la nouvelle fonctionnalité Unwrap UV dans le menu Tool>> UV 
Map (déplier UV) pour mettre à plat la ShadowBox pour la peinture. Lorsque vous cliquez sur 
Unwrap UV à nouveau ZBrush va créer un maillage où le masquage sera l'intersection de vos trois 
plans.

1 6 Les points clés de la sculpture avec la ShadowBox

Il s'agit d'une liste des choses importantes à considérer lorsque vous travaillez avec la ShadowBox:

• La ShadowBox est conçue pour créer des maillages de base plutôt que des modèles finement 
détaillés.

La plupart du temps, il  est préférable de créer un modèle grossier avec peu de polygones, puis 
subdiviser  et  le  sculpter  avec  des  outils  traditionnels  plutôt  que  d'essayer  de  créer  votre  objet 
entièrement à l'aide de la ShadowBox.

• Si vous avez besoin de créer des trous, le faire directement dans Shadow Box en utilisant Ctrl + 
Alt pour effacer une partie du masque.

• N'oubliez pas d'utiliser les nouvelles brosses de masquage pour créer des ombres précises. Elles 
peuvent être combinées avec les nouvelles fonctions cercles pour créer des cercles parfaits et plus.

• La Shadow Box fonctionne très bien avec la symétrie, basée sur un axe ou avec l'option Radial (R) 
est activée. Si votre symétrie est hors de l'axe, ne pas oublier d'activer l'option Local Symmetry 
située dans la palette Transform.
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VI NOUVELLES BROSSES (BRUSHES), REGLAGES ET COMPORTEMENT

ZBrush 4 introduit plusieurs nouvelles brosses qui utilisent de nouveaux paramètres dédiés, ce qui 
apporte encore plus de possibilités pour votre processus créatif: de la création de formes brutes au 
niveau global de déformations ou de réglage fin de votre sculpture.

Certaines de ces nouvelles brosses travaillent comme modificateurs: lorsqu'elles sont sélectionnée, 
vous pouvez les appeler grâce à un raccourci clavier, de la même la façon dont Smooth Brush (le 
lissage) peut être activé à la volée avec la touche SHIFT (Majuscule).

Elles sont sont également liées avec les nouveaux types de Strokes. S'il vous plaît veuillez vous 
référer au chapitre des nouvelles fonctions Strokes pour plus d'informations.

1 Brosses comme modificateurs: Masks, Selections, Smooth (lissage) et Clip (découpe)

Introduit dans ZBrush 3.5, plusieurs fonctions de ZBrush sont désormais accessibles comme les 
brosses:  Masque,  polygones  Masquer,  lissage  et  plus.  Plusieurs  des  nouvelles  brosses  sont 
accessibles par l'usage des raccourcis (CTRL / Command, ALT et / ou MAJ).
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Lorsque vous sélectionnez une brosse qui est affectée à un modificateur, ZBrush vous avertira.
Comme avec Smooth (lissage), ces brosses ne peuvent pas être utilisées comme une brosse normale 
et ne sont accessibles que comme une alternative en maintenant la touche associée.

Ceci est la liste des raccourcis clavier correspondant à ces brosse types:
• Mask(masquer): CTRL
• Smooth Brush (lisser): MAJ
• Hide Show (Afficher / Masquer): CTRL + MAJ
• Brosses  Clip (découpe): CTRL + MAJ

La touche ALT n'est pas utilisé pour appeler les brosses car il est utilisé pour inverser les opérations. 
Appuyer sur ALT donnera:
• Effacer le masque tout en le dessinant.
• Masquer les polygones dans les zones de sélection.
• Changer la direction des brosses Clip.

Comme ces brosses sont maintenant utilisées comme modificateurs, il est important de garder à 
l'esprit que toute modifications que vous pourriez apporter à ces brosses (tels que la modification 
d'un  Alpha,  le  réglage  de  l'intensité  Z,  etc),  doit  être  fait  tout  en  appuyant  sur  le  raccourci 
correspondant. Si vous voulez sauvegarder une de ces brosses après leur personnalisation,  vous 
devrez maintenir le modificateur correspondant en cliquant sur le bouton Save As (Enregistrer sous) 
dans la palette Brush.

Note:
Toutes brosses stockées sous forme d'une brosse de remplacement seront remises à zéro chaque fois  
que vous redémarrez ZBrush. La valeur par défaut des brosses sont Smooth (lisser) pour MAJ, le  
marquage de sélection pour CTRL + MAJ, Mask Pen pour CTRL en faisant un coup de pinceau sur  
le modèle et marquage de sélection lorsque vous effectuez un coup de pinceau à l'extérieur du  
modèle.

1 1 Type de Brush

ZBrush utilise de nombreux types de brosses, qui se combinent avec les différents paramètres, les 
strokes  (formes  de  pinceaux)  et  les  alphas  vous  donneront  des  milliers  de  différents  types  de 
pinceaux pour une totale liberté de sculpture. Pour savoir quel type de pinceau est la base, juste 
passer la souris sur une brosse et le comportement de base de la brosse sera affiché dans la fenêtre 
d'aperçu flottant.
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Le nom du type de brosse est affichée au bas du pop-up de la brosse.

2 Brush Clip (découpage)

Les brosses Clip (découpage) sont différentes de toutes les autres brosses car leur fonctionnement 
est toujours perpendiculaire à la toile. Ces brosses sont similaires à la façon dont l'outil Gomme 
l'enlève les Pixols sur la toile, sauf qu'elles sont utilisées pour couper les zones de votre modèle et la 
tranche de ses frontières. Ces brosses Clip ne changent pas la topologie de votre modèle; ils ne 
poussent seulement que les polygones, basés sur le Stroke (forme de la brosse) que vous appliquez à 
votre modèle.

La brosse Clip Curve courbe en action, combinée avec une symétrie radiale.

Comme la brosse Clip utilise les courbes ouvertes et fermées, il est important de savoir de quel côté 
les  polygones  taillés  seront  poussés.  A cet  effet,  les  courbes  ont  une ombre sur  un côté  et  les 
polygones seront poussé vers la direction de l'ombre. Si vous créez votre dessin dans la mauvaise 
direction, il suffit d'appuyer sur la touche ALT pour dire à ZBrush que vous voulez pousser les 
polygones dans l'autre sens.

Les brosses Clip respectent le masquage. Si vous souhaitez protéger une zone d'être poussée, il 
suffit de peindre un masque sur elle. N'oubliez pas de vérifier votre modèle pour les zones non 
protégées  car  les  brosses  clip  fonctionnent  sur  toute  la  profondeur  du modèle  par  rapport  à  la 
courbe.

Lorsque vous appuyez une fois la touche ALT avec la brosse ClipCurve vous allez créer une ligne 
courbe qui peut changer de direction chaque fois que ALT est cliqué. Si vous appuyez deux fois sur 
la touche ALT lorsque vous utilisez la brosse ClipCurve, le changement de direction de la ligne sera 
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un angle aigu plutôt qu'une courbe lisse.
Lorsque vous maintenez la touche ALT tout en utilisant la brosse Clip Circle ou Clip Rectangle, 
ZBrush va couper toutes les mailles qui est à l'intérieur du cercle ou du rectangle tracé. Comprenez 
que si vous maintenez la touche ALT et que la croix indicatrice est sur une partie quelconque de la 
maille, cela aura comme résultat de supprimer la géométerie.

Les  brosses  Clip  partageront  tous  les  mêmes  comportements,  seule  le  type  Stroke  les  rend 
différents.

2 1 Carractéristiques aditionnelles des Brosses Clip
Option des strokes

En appuyant  sur  CTRL + Barre  d'espace  tout  en  utilisant  une  brosse Clip,  une fenêtre  pop-up 
apparaîtra offrant deux options:

• Brush-Radius: Lorsqu'elle est activée, les polygones seront partiellement poussés à la ligne en 
fonction de la taille du pinceau et de la distance de la maille à la caméra.
• By Polygroup: Lorsqu'il est activé, un PolyGroup sera créé sur la base de la géométrie poussée 
incluse dans le dessin du cercle ou du rectangle.
La brosse Polygroups et Radius sont également situées dans la palette Transform.
Position centrale pour les brosse Clip Circle et Rectangle

Lors du dessin d'un Stroke cercle ou rectangle, une petite croix apparaît au milieu de la forme. 
Lorsque la croix est en dehors de la maille, les polygones sont coupés à la limite du cercle ou du 
rectangle pour créer un cran dans votre modèle. Lorsque l'indicateur est à l'intérieur du maillage, les 
polygones seront expulsés ce qui entraîne une expansion de la géométrie plutôt que d'une coupure.

1: La brosse Cercle Clip est utilisée avec le centre à l'extérieur du dessin du modèle. 2: Le résultat,  
avec  les  polygones  poussé  à  l'intérieur  du  cercle.  3:  Pour  ce  nouveau dessin,  le  centre  est  à  
l'intérieur du modèle. 4: Les polygones sont poussés en dehors du cercle. 5: Les mêmes que 4, mais 
à un angle différent pour montrer comment le découpage a lieu par rapport à la toile.

Note:
Lorsque vous appuyez sur ALT pendant que l'indicateur  est  à l'intérieur  de la  maille,  le dessin 
bascule  du  blanc  au  noir  et  les  polygones  situés  à  l'intérieur  de  la  courbe  sont  poussés 
perpendiculairement à l'écran, dans les deux sens.
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Si vous commencez à créer un Stroke et que vous ayez besoin de le déplacer, maintenez la barre 
d'espace  et  déplacer  votre  curseur,  la  courbe  va  se  déplacer.  Relâchez  la  barre  d'espace  pour 
poursuivre ou terminer le dessin.

2 2 Sélection et utilisation des Brosses Clip
Comme avec la brosse Smooth (lisser) les brosses Clip sont appelées par raccourcis. Quand vous 
sélectionnezune brosse ans la palette Clip de brosse, elle sera automatiquement assigné à une touche 
de raccourci spécifique: CTRL + MAJ.

Lorsque vous utilisez une brosse normale, appuyez sur CTRL + Maj pour activer la dernière brosse 
Clip sélectionnée.  Relachez CTRL + MAJ pour revenir à la brosse normale.

2 3 Clip Curve (Courbe Clip)
La courbe Clip utilise une courbe pour pousser les polygones. Par défaut, il s'agit d'une 
ligne droite.
Appuyez sur la touche ALT pour créer un point invisible qui va transformer la ligne en 
une courbe.

Par défaut, la courbe Clip crée une ligne droite, ce qui pousse tous les polygones sur une même  
plan.
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Si vous voulez créer un angle à la position du point au lieu d'une courbe, double-cliquez la touche 
ALT.
Si nécessaire, appuyez sur la barre d'espace pour bouger votre courbe lors de sa création.
Appuyez sur la touche ALT lorsque vous libérez le curseur si vous voulez pousser les polygones de 
l'autre côté de la courbe, en fonction de la position de l'ombre de la courbe.

Sur la gauche, la touche Alt a été appuyée une fois dans deux positions différentes pour créer la  
courbe. Sur la droite, la touche Alt a été appyuyée une fois pour créer une courbe et pressée ensuite  
deux fois pour créer un angle.

L'ombre  de la courbe Clip  doit toujours être sur le même côté de la courbe. Fondamentalement,
pousse la courbe de tous les polygones dans la direction du côté du dégradé de la courbe. Une  
courbe qui ressemble à une lettre "S" ne fonctionne pas comme le gradient de la courbe, s'inverse  
deux fois et produira un résultat inattendu.

En haut: courbes Clip valides. Notez que la section inférieure de la dernière à droite est à la limite  
du  fonctionnement.  Sur  le  fond:  les  courbes  non  valides  qui  peuvent  produire  des  résultats  
inattendus. La courbe traverse son ombre.
Note:
Il n'est pas possible de modifier les points cliqués après qu'ils aient été créés.
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2 4 Clip Circle (Cercle Clip)

Le Clip  Circle  utilise  une  ellipse  pour  pousser  les  polygones.  Par  défaut,  tous  les 
polygones en dehors du cercle seront poussés à la frontière du cercle dessiné.
Maintenez la touche ALT lorsque vous relâchez le bouton de la souris si vous voulez 
pousser les polygones situés à l'intérieur du cercle. Cela vous permettra de créer des 

bords propres circulaires dans le trou existant d'un maillage.

(Les brosses clip ne peuvent pas être utilisées pour créer des trous dans la topologie, mais ellles 
peuvent remodeler les trous existants.)

En activant les fonctionnalités de  Center et Square (centre et carré) dans la palette des Strokes vous 
dessinerez un cercle parfait avec le centre situé au clic sur la forme initiale.
Si l'indicateur croix est sur la maille en maintenant la touche ALT, la géométrie dans le cercle sera 
expulsée au lieu d'être coupée.
Si nécessaire, appuyez sur la barre d'espace pour déplacer votre courbe lors de sa création.
Note:
Il n'est pas possible de modifier les points cliqués après qu'ils aient été créés.

2 5 Clip Circle Center (Le centre du Cercle Clip)

Clip Circle central est le même que Clip Circle, à l'exception que le dessin crée un 
cercle parfait en utilisant les options Square et Center situés dans la palette Stroke. Par 
défaut, tous les polygones en dehors du cercle seront repoussées à la périphérie du 
cercle dessiné.

Maintenez la touche ALT lorsque vous relâchez le bouton de la souris si vous voulez pousser les 
polygones situés à l'intérieur du cercle.
Si nécessaire, utilisez la barre d'espace pour déplacer votre courbe lors de sa création.
Note:
Il n'est pas possible de modifier les points cliqués après qu'ils aint été créés.

2 6 Rectangle Clip 

Clip Rectangle utilise un rectangle pour pousser les polygones. Par défaut, tous les 
polygones en dehors du rectangle seront  poussés à la frontière de la forme dessinée.
Maintenez la touche ALT lorsque vous relâchez le bouton de la souris si vous voulez 
pousser les polygones situés à l'intérieur du rectangle. Cela vous permettra de créer et 

nettoyer les trous carrés dans un maillage qui a déjà un trou. 

(Les  brosses clip  ne peuvent  pas être  utilisé  pour créer  des  trous  dans  la  topologie,  mais  elles 
peuvent remodeler les trous existants.)
En activant les caractérisques Center et Square dans la palette Stroke vous dessinez un carré parfait 
centré sur le clic sur la forme initiale.
Si l'indicateur croix est sur la maille en maintenant la touche ALT  la géométrie dans le rectangle 
sera expulsée au lieu d'être coupée.
Si nécessaire, appuyez sur la barre d'espace pour déplacer votre courbe lors de sa création.
Notes:
Il n'est pas possible de modifier les points cliqués après qu'ils aient été créés.
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3 Nouveaux réglages des brosses

ZBrush 4 comprend plusieurs nouveaux paramètres pour les brosses, en ajoutant une plus grande 
liberté de création à vos outils.

3 1 Elasticity (élasticité)
Le paramètre d'élasticité nouvelle vous permet de déformer votre topologie tout en évitant en même 
temps  détirer  lespolygones.  Lorsque  vous  utilisez  ce  paramètre  (principalement  avec  la  brosse 
Move), ZBrush détendra la Topologie tout en déformant votre modèle.

Le paramètre d'élasticité nouvelle vous permet de déformer votre topologie tout en évitant en même 
temps détirer  les  polygones.  Lorsque vous  utilisez ce paramètre  (principalement  avec la  brosse 
Move), ZBrush détendra la Topologie tout en déformant votre modèle.

Élasticity  Strength:  Contrôle  la  quantité  de  relaxation  qui  sera  appliquée  afin  de maintenir  la 
géométrie d'un maillage alors qu'il est en cours d'édition.

Elasticity Auto Adjust: affecte la résistance de l'élasticité à la volée en déplaçant votre course vers 
le point de départ. Réglez ce paramètre à 1 pour avoir aucun effet lors de l'inversion sens de la 
course.

Note:
La meilleure façon de comprendre est de le voir en action. Utilisez la brosse Move avec Elasticity et  
tirez une partie de la surface hors du maillage, puis déplacez votre pointeur vers le point de départ  
pour  voir  comment  cela  va  influer  sur  la  forme que  vous  créez  dans  la  surface.  Maintenant,  
déplacez le "Elasticity Auto Adjust" pour voir comment cela modifie l'effet lorsque vous inversez  
votre coup de pinceau.
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Elasticity Auto Off: Détermine quel nombre de polygones doit être atteint pour un maillage avant 
que  ZBrush  désactivera  automatiquement  les  paramètres  d'élasticité.  Une  fois  le  nombre  de 
polygones a été atteint, tout brosse avec une force d'élasticité va prendre le même comportement 
qu'il avait avant que l'élasticité n'ait été appliquée.

Sur le dessus, le modèle original avec deux coups qui illustrent le mouvement du curseur. En bas à 
gauche, le résultat avec le mouvement de brosse élastiques et les paramètres d'élasticité active.  
Ceal génère un maillage avec une topologie uniforme et une déformation lisse, par opposition à la  
traditionnelle brosse Move montrée en bas à droite.

3 2 Orientation

Le nouveau paramètre de réglage d'Orientation fait tourner la brosse autour de la ligne de dessin, 
vous permettant de créer des traits de création et des modèles qui auraient pris beaucoup de temps 
dans une approche de manière plus traditionnelle.

• Curseur SpinCenter: Contrôle la quantité de distance l'alpha sera spin de la ligne médiane du coup 
de pinceau. 
Plus le curseur sera  large plus les arcs le seront.
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• Spin Angle curseur: Contrôle l'angle d'alpha qui tournera autour de l'axe du coup de pinceau. Plus 
le curseur est élevé plus grand les arcs seront.

•  Taux de  Spin curseur:  Contrôle  la  vitesse  à  laquelle  l'alpha  tourne  le  long de  votre  coup de 
pinceau. Une valeur élevée entraîne l'alpha à tourner plus souvent.

Recherche sur les  valeurs de Spin par Magdlena Daedela

3  3 Auto masking topological 

Cette nouvelle fonction de masquage automatique, est située dans le menu Brush>> Automasking 
permet  d'évaluer   la  topologie  du  modèle.  Les  principaux  exemples  seraient  l'ouverture  ou  de 
fermeture la bouche d'un personnage. 

Avec cette fonction active ZBrush n'affectera pas la lèvre inférieure d'un personnage lorsque la lèvre 
supérieure est en cours d'élaboration. La portée topologique est indispensable pour évaluer le flux 
topologique d'un maillage lorsque cette fonction est active.

• Mode Topological: Lorsque l'option topologique est activée sur toute brosse ZBrush respectera le 
débit topologiques du maillage.

• Curseur Range (portée) : Détermine la distance que ZBrush évaluera le long de la topologie d'un 
maillage lorsque les points de calcul seront affectés par le pinceau sélectionné. Si le réglage est de 
3, ZBrush évaluera une distance de 3 fois le Draw Size (taille courante du pinceau) pour mettre en 
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place une gamme de points qui peuvent être touchés lorsque la brosse est déplacée le long de la 
surface.

• curseur Smooth (lisser): Détermine la distance que  ZBrush évaluera le long de la topologie d'un 
maillage. Si le réglage est de 3,  ZBrush évaluera la maille jusqu'à une distance de trois fois la taille 
courante du curseur.

Masquage de la topologie avec l'action du mouvement de la brosse: Sur la gauche, les lèvres non-
déformée.  Au milieu,  le  résultat  avec  Toplogical  Auto  Masking.  Sur  la  droite,  le  résultat  sans  
Toplogical Auto Masking.

4 Nouvelles Brosses

Pour prendre en compte les nouveaux paramètres introduits dans ZBrush 4, plusieurs brosses ont été 
ajoutées. Dans le même temps, des brosses qui se trouvaient auparavant dans la palette Brush ont 
été déplacés vers la section pinceau de la LightBox.

A tout moment, vous pouvez ajouter des brosses à la palette de démarrage des brosses en les plaçant 
dans le dossier ZBrush 4.0 \ ZStartup \ BrushPresets. ZBrush affiche jusqu'à 256 brosses dans la 
palette pop-up Brush.

4 1 Clay Buildup

La brosse Clay Buildup (accumulation) est une variante de la brosse Clay Tubes. Il produira plus de 
déplacement des polygones lorsqu'il est utilisé, mais respectera l'accumulation des traits différents. 
Cette  brosse  est  parfait  pour  bloquer  le  volume  de  votre  modèle,  avant  de  passer  à  la 
«traditionnelle» brosse Clay,

4 2 Clay Spin

La brosse Clay Spin est une variante de la brosse Clay Accumulation, combinés avec les nouveau 
paramètres Spin.

50



ZBRUSH 4.0  WHAT’S NEW DOCUMENTATION

4 3 Move elastic
La  brosse  Move  Elastic  est  une  variante  de  la  brosse  Move,  combinée  avec  les 
nouveaux  paramètres  élastiques.  Cette  brosse  est  très  puissante  pour  déformer 
considérablement la forme de votre maillage de base, tout en évitant un étirement de 
polygones important.

Les roses ont été créées à l'aide de la brosse Move Elastic. Image par Dadela Magdalena.

4 4 Move Parts

La Move Part est une variante de la brosse Move, combinés avec Topological MAsk à 
ses paramètres au maximum. Même si le curseur tirage a une très grande taille, la 
géométrie  non-connectée autour  de votre  dessin ne sera pas  affectée par la  brosse 
Move Parts.

Réglez le décalage de Focal à -100 pour avoir moins de déformation de maillage.
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4 5 Move TopoElastic

La brosse MoveTopoElastic est une variante du mouvement brosse, combinée
avec  ToppologicalMaskl.  Cette  brosse  vous  permettra  de  modifier  les  zones  sans 
affecter la géométrie environnante,comme modifier la lèvre inférieure d'un personnage 
sans affecter la lèvre supérieure.

Modifiez  les  paramètres  topologiques  situé  dans  la  zone   menu  Brush>>  Auto  masking  pour 
changer l'influence de la brosse topologique.

4 6 Move Topological

La brosse Move Topological est une varainte de la Move Brush combinée avec le 
Topologocal masking. Cette brosse vous permet de modifier des zones sans affecter la 
géométrie environnante, comme la modification de la lèvre inférieure d'un personnage 
sans affecter la lèvre supérieure.

Le changement des paramètre topologique s'effectue Menu Brush>> Automasking pour changer 
l'infleunce de la brosse Toplogical

4 7 Deco 1 à Deco 7

Une nouvelle série de brosses nommées Deco1 à Deco7 a été ajoutée, qui utilisent les paramètres de 
la  nouvelle  Orientation  dans  la  palette  et  pinceau  décrit  ci-dessus.  Ces  nouvelles  brosses, 
personnalisées avec des alphas différents vous permettront de créer des motifs avancés. Ils ne sont 
pas similaires à la 2.5D outil Deco Brush, mais sont des brosses de décoration pour la sculpture.

4 8 Rope 1 (corde)

La brosse Rope1 utilise la nouvelle fonction de création d'une alpha rectangle sur une brosse pour 
créer un câble sans fin.

4 9 Weave 1 to 3

Les nouvelles brosses Weave utilisent le nouveau curseur Roll Distancer situé dans la palette Stroke
pour étirer les Alphas sélectionnées le long d'un chemin.
Ces brosses utilisent différentes Alphas et différents paramètres de distance Roll.
S'il  vous  plaît  voir  le  chapitre  des  nouveaux ajouts  de Strokes  pour  plus  d'informations  sur  le 
curseur Distance Roll.
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VII STROKE (ligne de sélection)

Plusieurs  améliorations  ont  été  apportées  aux fonctionnalités  des  Strokes  de ZBrush (lignes  de 
sélection). La plupart d'entre eux sont liés à la création de masques, des Brosses Clip (découpe) et 
cacher ou décacher les polygones.

1 Déplacer le Stroke pendant le dessin 

Si vous avez besoin de déplacer votre Stroke en cours de dessin, il suffit de tenir la barre d'espace 
sans  relâcher  le  bouton  de  la  souris  (ou  la  pointe  de  votre  stylet  graphique).  Le  curseur  se 
transforme en un curseur en  forme de croix avec quatre axe transversaux, pour vous faire savoir 
que vous êtes maintenant en mode de déplacement. 

Déplacez votre curseur pour déplacer votre Stroke à travers l'écran, parallèlement à la toile. Lorsque 
vous relâchez la barre d'espace, ZBrush vous permettra de poursuivre la brosse Stroke active.

2 Inverser le contenu d'un Stroke
Lorsque vous tracez un trait de pinceau, maintenez la touche ALT. ZBrush va passer inverser la 
fonction en cours:

Sur  la  gauche,  l'ajout  d'un  masque.  Sur  la  droite,  en  maintenant  la  touche  Alt  pour  enlever  
partiellement un masque.

• • Si vous dessiniez un masque, maintenir la touche ALT va effacer le masque à l'endroit du Stroke.

• • Si vous dessiniez une sélection pour cacher tous les polygones à l'exception du contenu du 
Stroke, maintenir la touche ALT permet de masquer tous les polygones à l'intérieur du Stroke.

• • Si vous utilisez une brosse Clip, maintenir la touche ALT inversera le sens de la poussée des 
polygones. S'il vous plaît veuillez vous référer à la section Clip Brush de cette documentation pour 
plus d'informations sur ces brosses.
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3 Lasso and Marquee (marquage) en symétrie

Lorsque vous utilisez un Stroke, si le Tool courant a une symétrie activée, le Stroke sera appliqué de 
façon symétrique. Cela inclut les options pour les courbes, cercles et les carrés. La symétrie aura 
une incidence sur la création d'un masque, un brosse Clip et cacher / montrer les polygones.

Lors qu'un masquage est combiné avec une symétrie radiale, il est facile de créer une vis BTR

4 Circle(cercle), Rectangle, Curve (courbe) et Lasso Strokes

Dans les versions précédentes, ZBrush avait déjà le Stroke Rectangle et lasso pour masquer
et cacher / montrer les polygones. ZBrush 4 ajoute maintenant les Strokes Circle et Curve.

Le  Lasso  et  le  Rectangle  restent  les  mêmes,  sauf  qu'ils  peuvent  maintenant  utiliser  deux  des 
nouvelles options décrites ci-dessous.

4 1 Circle Stroke (cercle)

 
    Le Stroke Circle crée une ellipse par défaut lorsqu'il est établi sur la toile.

 
Il peut être combiné avec les options de Square et Circle (voir ci-dessous).
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4 2 Square Stroke (carré)

   Le Stroke Rectangle crée un rectangle par défaut lorsqu'il est établi sur la toile. Ce 
Stroke est celui utilisé dans les versions précédentes de ZBrush pour les marquage de 
sélections et des masques.
Il peut être combiné avec la place et les options Stroke Circle (voir ci-dessous).

4 3 Curve Stroke (courbe)

   Les Strokes de la courbe crées est par défaut une ligne droite, combinée avec une 
ombre sur un côté. La partie à l'ombre est  le côté sur lequel l'opération aura lieu.

 
4 4 Lasso Stroke (ligne de sélection)

   Le Stroke Lasso crée une courbe fermée par défaut lorsqu'il est établi sur la toile. Ce 
Stroke a été celle utilisée dans les versions précédentes de ZBrush pour les sélections 
de lasso et de masques.

4 5 Square Stroke (carré)

Lorsqu'elle est activée, l'option Square(carré) force de la création d'un cercle parfait ou d'un carré 
parfait.

Cette option est disponible uniquement avec les Strokes Circle et Square.

4 6 Center Option (centre)

Lorsqu'elle est activée, l'option Center fera que votre Stroke sera dessiné à l'extérieur du Stroke 
d'origine et centré sur ce point.

Cette option est disponible uniquement avec les Strokes Circle et Square.
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4 7 Croix centrale dans le Stroke Circle et Square

Lors de l'élaboration d'un cercle ou Stroke Square, une petite croix (+) est affiché dans le centre du 
Stroke . Cette petite croix est un indicateur visuel qui est utile lorsque vous utilisez la brosse Clip et 
la suite de l'opération sera différente selon que les chevauchements de la croix est sur le modèle ou 
est en dehors de celui-ci.

S'il  vous  plaît  veuillez  vous  référer  à  la  section  Clip  Brush  de  cette  documentation  pour  plus 
d'informations sur le Clip Brush et de la position de la croix.

5 Roll distance ( distance de torsion)

L'option Roll  située dans la  palette Stroke a  une nouvelle option:  le  curseur Distance Roll.  Le 
modifier pour allonger les alpha le long du Stroke. Des valeurs elevées signifiera que votre alpha 
sera très étirée.

Le même Stroke avec le même alpha. De haut en bas: pas d'option Roll, Roll de 0,5 à 1 et à 2

Les brosses Weaves (tissages) et la brosse Rope1 (corde) utilise cette nouvelle option Roll Distance, 
combinées avec différents Alphas.
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Vos notes
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VIII  Subtools (sous objets 3D)

Le SubTool est au centre de votre processus de sculpture. Créer des scènes riches signifie toujours 
plus de SubTools. ZBrush 4 introduit de nouvelles fonctions pour rendre la gestion des SubTools 
plus facile.

Le menu SubTool. Aux fins de mise en page des documents, il a été scindé en deux parties.

1 Mode Solo

   Le mode Solo isole  le SubTool sélectionné et  cache temporairement toutes les autres 
SubTools en un seul clic,  sans avoir  besoin de modifier  la  visibilité  actuelle  de tous les 
SubTools dans le menu SubTool. Lorsque le mode Solo est désactivée, tous les SubTools 

précédemment visibles deviendront de nouveau visibles, tandis que ceux qui sont cachés dans le 
menu SubTool resteront cachés.

Par défaut, le mode Solo ne dispose pas d'un raccourci clavier attribué. Vous pouvez activer l'option 
mode Solopar un simple simple clic en activant les Prefrences>> Edit>> Cliquez ici l'interrupteur 
Solo.

Cliquer dans une partie vide du document vous permettra d'isoler les SubTool sélectionnés et à 
masquer temporairement tous les autres.
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2 Xpose View (vue éclatée)

   Xpose  View,  situé  dans  la  palette  Transformation,  déplace  temporairement  tous 
SubTools de votre modèle (visibles ou non) et les sépare les uns des autres dans l'espace. 
Cela vous donne la liberté de naviguer dans l'édition des SubTools sans avoir à cacher le 
reste du modèle.

Xpose View est un mode dans lequel vous pouvez faire toutes les opérations normales des SubTool 
comme vous le souhaitez (Modification du SubTool actif, le cacher ou le  rendre visible, le sculpter 
et plus). Lorsque vos opérations courantes sont faites, cliquer sur Xpose rapelle tous vos SubTools 
et reviennent à leurs positions d'origine.
En changeant le curseur Xpose Amount situé dans la palette Transform, vous serez partiellement en 
mesure de déplacer tous vos SubTools. Ceci est utile à des fins d'animation car les valeurs de 0 (pas 
de Xpose) à la valeur 1 ( Xpose complet) peut être des clés d'animation.
Ces valeurs sont également les mêmes que de cliquer sur les commutateurs Xpose View Off ou On 

Le curseur Xpose Amount, situé dans la palette Transformation.

Raccourci clavier: MAJ + X

3  All Low et All Height (au plus bas et au plus haut)

Les boutons All Low et All Height , situé dans le menu Tools>> SubTool fixera les subdivisions de 
tous les SubTools visibles à leurs niveaux les plus élevés ou au plus bas niveau avec un simple clic.

Ces deux fonctions faisaient auparavant partie de SubTool Master. Maintenant qu'ils sont d'origine 
dans ZBrush, ils ont été retirés de la nouvelle version de ce plugin.
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4 Subtools List All 

La fonction Liste All  des SubTool  situé dans le menu Tools>> SubTool affiche tous les SubTools 
visibles de votre modèle actif en tant que liste flottante. Il s'agit d'un aperçu rapide de vos SubTools 
et le rend plus rapide pour en sélectionner un en particulier.

La fonction Liste All  utilise le même mode de sélection que les brosses: Tapez la première lettre 
d'un SubTool pour afficher uniquement les SubTools commençant par cette lettre. Chacun de ces 
SubTools  restants  auront  une lettre  s'affichant  en  orange  en haut  à  gauche de son icône.  Vous 
pouvez soit cliquer sur le mot désiré du SubTool ou tapez simplement la lettre affectée pour le 
sélectionner.

La Liste All  pop-up  apparaît sous votre curseur lorsque vous appuyez sur la touche N.

Raccourci clavier: N
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5 Duplicate (dupliquer)

Dupliquer  le  SubTool  sélectionné  et  l'ajouter  immédiatement  à  la  liste  des  SubTool.  Ceci  est 
différent de la fonction Clone (situé en haut de la palette Tool) en ce que Clone copie le Subtool 
sélectionné en un tout nouveau Tool.

6 Insert (insérer)

La fonction d'insertion est similaire à la fonction Append SubTool, sauf que le SubTool ajouté à la 
liste  ci-dessous  est  placé  sous  le  Subtools  actuellement  sélectionné  alors  qu'Append  ajoute  le 
nouveau SubTool à la fin de la liste.

7 Delete Subtool (supprimer)

Dans ZBrush 4,  en supprimant le dernier SubTool cela efface le modèle de la palette Tool.
Avant de supprimer le dernier SubTool d'un modèle, n'oubliez pas que cette opération ne peut être 
annulée.  Si  vous  effectuez  cette  opération  pour  effacer  la  palette  d'outils,  n'oubliez  pas  de 
sauvegarder d'abord vos outils ou projet!

8 Merge Subtools : Merge Down et Merge Visible (fusionner du bas et  visible)

Fusion SubTools vous permet de souder deux articles ou plus en un seul SubTool ou un Tool.

Si  les  SubTools  différents  sont  au  même  niveau  de  la  subdivision,  l'entité  fusionnée  SubTool 
conservera le nombre de niveaux de subdivision égal à celui du modèle avec le moins de niveaux. 
(Voir la note ci-dessous.) Si non, les niveaux de subdivision seront supprimés.

62



ZBRUSH 4.0  WHAT’S NEW DOCUMENTATION

• Fusionner vers le bas: Fusionne les SubTools sélectionnés avec le prochain SubTool visible dans 
la liste.
• Fusionner les calques visibles: Fusionne tous SubTools visible en un seul Tool. Un nouveau Tool 
sera  créé  dans  la  palette  Tool  avec  le  préfixe  "merged_"  suivie  du nom de  Subtool  visible  en 
premier. Par exemple: le corps merged_soldier.
• Souder: Ce modificateur affecte le bas de fusion et les fonctions Fusionner les calques visibles. 

Lorsqu'elle est active, tous les sommets de la frontière qui se chevauchent dans le SubTools sera 
soudé. (Cela se produit uniquement si elles sont à la même exacte position 3D.)

Notes:
Merge Down et la Merge visible ne sont pas des opérations annulables.
Si tous les SubTools visibles ont le même niveau de subdivision avant l'opération, la création
d'un nouveau  ZTool gardera ces niveaux de subdivision.
Si tous les SubTools visibles ont différents niveaux de subdivision avant l'opération, le nouveau  
ZTool aura le nombre maximum de niveaux de subdivision possible, mais il peut supprimer des  
niveaux inférieurs ou supérieurs selon le SubTool choisi avant l'opération.
Weld (soudure) affecte uniquement les points qui partagent une position identique. Cette fonction  
ne peut pas être utilisée pour effectuer les opérations booléennes.

La fusion de plusieurs SubTools dans un nouveau Ztool:

1 Charger un ZTool avec plusieurs SubTools.
2 Masquer les SubTools indésirables.
3 Vérifier le niveau de subdivision de l'ensemble des SubTools.
4 Sélectionnez le SubTool principal. Si d'autres SubTools ont un niveau supérieur à la subdivision, 
ces niveaux ne seront pas conservées. Par exemple, si un Tool dispose de 4 niveaux, mais que l'autre 
SubTool a 5 niveaux, vous perdrez le cinquième niveau lors de la fusion.
5 Cliquez sur Tool>> SubTool>> Visible bouton Merge (fusionner) pour créer un nouveau ZTool.
6  Si  vous  ne  souhaitez  plus  garder  le  modèle  d'origine  avec  tous  ses  SubTools,  supprimer  les 
SubTools un à la fois jusqu'à ce que tous soient partis. Cela permettra d'éliminer le modèle de la 
palette Tools.
7 Dans la palette Tool, choisissez un nouveau ZTool et continuer à travailler 

9 Projection SubTool

La fonction Projection SubTool vous permet de projeter plus de détails visibles d'un SubTools à 
l'autre SubTool sélectionné. Par exemple, vous pouvez facilement transférer tous les accessoires du 
modèle du DemoSoldier au maillage du corps, création d'un maillage unique qui comprend tous les 
détails.
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• Project All: Projette les détails de la sculpture du maillage source visible (s) sur certains maillage, 
même si  la topologie est  totalement différente.  Pour de meilleurs résultats  si l'un des SubTools 
source ont des parties qui se chevauchent les détails de la projection seront pris un à la fois en 
commençant par le plus petit SubTool. 
(Masquer tous les SubTools que vous ne souhaitez pas faire partie de l'opération de projection.) Le 
modificateur PA Dist  et le  PA Blur auront  une incidence sur les résultats de votre projection.
• PA Dist - curseur Projet All  Distance: affecte la distance de projection pour chaque normale à 
partir du maillage source au maillage cible. Si vous placez le curseur à 1 la distance augmentera 
vers la plus large possible.
• PA Mean - curseur Projet All moyen: Prend la moyenne de la différence de points de maillage 
cible maillage source et définit ce que le plateau pour le projet tout.
• PA Blur - curseur Projet All  Flou: Avant la projection calculée, ZBrush va appliquer un flou aux 
normales. 
Cela va créer un effet lisse sur les normales.
• curseur Projection Shell: En modifiant cette valeur de curseur, vous allez définir la limite Distance 
maximale minimale ou de la projection. Tout en déplaçant le curseur, un aperçu de projection sera 
affiché, vous permettant d'avoir un feedback visuel de la valeurs maximum et minimum que vous 
avez mis en place. Selon la valeur de ce curseur, le mode externe ou interne sera automatiquement 
activé.

Projection Shell en action: Sur la gauche, le modèle original. Sur la droite, l'aperçu de projection.

• Farthest mode: Projette à partir du maillage cible au point le plus éloigné (s) des mailles source.
• extra-mode: Projette à partir du maillage cible pour le point extérieur (s) des mailles source. S'il y 
a de la maille source à l'intérieur de la maille cible, alors la partie ne sera pas projetée. Ce mode est 
activé automatiquement lorsque le curseur réservoir de projection est réglé à une valeur négative.
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• Inner mode: Projette à partir du maillage cible au point interne (s) des mailles source. S'il y a une 
source de la maille à l'extérieur de la maille cible, celui-ci ne sera pas projeté. Ce mode devient actif 
automatiquement lorsque le réservoir de projection se situe dans une valeur positive.
•  Reprojeter  height  subdivisions:  Utilisez  Reprojeter  Subdiv  supérieur   pour  détendre  votre 
topologie maillée reprojection all vos coordonnées à haute fréquence sur elle. Pour utiliser cete 
puissante fonction, procédez comme suit:
1. Allez à un ou plusieurs niveaux subdivision plus bas que votre plus haut niveau pour se rendre à 
un point où les polygones ont une distribution plus uniforme. Vous voudrez peut-être sculpter ou 
lisser un peu à ce niveau pour obtenir une répartition idéale.
2. Activer Reprojeter height Subdiv. ZBrush va calculer une nouvelle répartition des polygones au 
plus haut  niveau de subdivision qui est plus détendu tout en préservant la géométrie du modèle. 
Selon la complexité de votre modèle, cela peut prendre un certain temps.
3. Après le calcul effectué, votre modèle sera affiché au plus haut  niveau de subdivision.
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IX Layers 3D (Calques)
  Les calques (3D) permettent un flux de production non-linéaire. Les 
Artistes sont en mesure de travailler avec un modèle à différents stades
de  développement  simultanément.  Les  artistes  peuvent  ajouter  des 
détails tels que les écailles à la peau d'un reptile puis cacher ces détails
et affiner les principales formes sous-jacentes.

   Les calques supportent la géométrie, le polypainting, et le masquage.
Les mélangent et modifient leurs opacités pour créer de nouveaux
résultats en quelques clics. Vous pouvez également désactiver un calque 
si vous décidez que les détails ne sont plus nécessaires ou de modifier la 
force de détails sculptés sur le calque.

  Les  calques  peuvent  être  facilement  animés  avec  l'aide  de  de  la 
TimeLine, vous permettant de créer et de visualiser les cible Morph ou 
les formes mélangées que vous pouvez créer dans ZBrush pour d'autres 
logiciels 3D.

   ZBrush lit les calques du haut de la liste vers le bas. Cette information 
est importante pour une bonne gestion des calques de vos modèles.

1 Le mode Record (enregistrement)

Comme  avec  les  calques  dans  ZBrush  3,  vous  devez  activer  un  calque   afin  d'enregistrer  les 
changements de la sculpture, du Polypaint ou du masquage. Si la calque n'a que l'icône de l'œil 
actif, il ne peut y avoir de modifications apportées au calque. Pour apporter des modifications à un 
calque que vous devez d'abord mettre les calques sélectionnés en mode REC (enregistrement). Une 
fois terminée le calque doit être retiré du mode REC en cliquant sur l'icône REC.

Le mode d'enregistrement est représenté par un cercle plein et l'étiquette REC,
sur la partie droite droit de chaque calque dans la liste.

Note:
Si un calque n'est pas en mode d'enregistrement et que vous essayez de sculpter ou peindre dessus, 
une note sera affichée pour vous demander de passer en mode d'enregistrement.
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2  Les calques à différents niveaux de subdivision

Les calques peuvent maintenant être transférés à partir d'un faible niveau de subdivision à une celui 
d'une plus grande subdivision.
Les calques seront également disponibles pour le réglage à chaque niveau de subdivision. Une fois 
un calque transféré au niveau de la subdivision haute il peut ne plus revenir au niveau du niveau 
original de la création, mais l'intensité et la visibilité peuvent être réglées à n'importe quel niveau.

Par  exemple:  Si  vous  créez  un  calque  au  niveau  3  avec  la  sculpture,  le  Polypaint  et  /  ou  les 
changements de masques vous pouvez ensuite les transférer sur le calque du plus haut niveau en 
ajustant simplement le curseur Intensity ou en tournant l'icône d'œil, pour le réactiver. Une fois le 
calque à son plus haut niveau de subdivision son intensité peut continuer à être ajustée pendant tout 
niveau de subdivision. Si vous souhaitez ajouter plus de détails sur le calque, vous devez être au 
plus haut niveau pour mettre le calque en mode REC(enregistrement).

3 Effacement du Polypaint sur un calque

Tout calque qui contient des informations PolyPaint peut être effacé en local avec votre brosse 
actuelle en maintenant la touche ALT tout en appliquant votre Stroke.

Note:
Pour effacer le contenu local sculpté d'un calque, le cacher en cliquant sur son icône de visibilité et 
le stocker dans une cible de morph. L'afficher et prendre la brosse Morph: tout en dessinant votre 
Stroke, ZBrush effacera le contenu de votre calque.

4 Fonctions des calques

Plusieurs  nouvelles  fonctions  de  calque  ont  été  ajoutées.  Pour  cette  raison,  la  palette  Layers 
(calques) et ses outils ont été réorganisés.
Layer  List:  affiche  le  nom  et  le  statut  actif  des  calques:  visible  ou  non,  dans  le  mode 
d'enregistrement ou non, et la valeur d'intensité du calque.
Layer Visibility: Bascule l'affichage du contenu du calque en cliquant sur l'icône œil.
Changer le curseur d'intensité (voir ci-dessous) à 0 donne le même résultat.
Curseur Layer Intensity: Vous permet de modifier l'intensité du contenu du calque. La valeur par 
défaut de 1 signifie une intensité de 100% du contenu du calque. Il est possible d'utiliser
des valeurs négatives, ce qui produira l'inverse sur le contenu du calque ou d'utiliser une valeur
supérieure à 1, ce qui ne peut qu'accentuer le contenu du calque.

Tout curseur dans la liste de calque est limité entre -1 et 1. Le curseur situé sous
la liste des calques est limitée entre -5 et 5. 
curseurs Bother ont le même effet que la gamme d'intensité disponible varie.
• New Layer: Crée un nouveau calque et l'ajoute au bas de la liste existante.
• Select Up / Down: Sélectionne le calque supérieur ou inférieur à celui qui est actif.
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• Move Up Down: Déplace le calque actif vers le haut ou vers le bas dans la liste.
• Rename Layer: Ouvre une boîte de dialogue pour modifier le nom du calque actif. Appuyez sur 
Entrée / Retour pour valider le nouveau nom.
• Duplicate Layer: Duplique le calque sélectionné et l'ajoute à la liste des calques.

Note:
Le calque double porte le même nom. Il est conseillé de le renommer après l'opération.

• Delete Layer: permet de supprimer le calque sélectionné.
• Split Layer: Si un calque a différents types d'informations tel que la géométrie, Polypaint et / ou 
masque, la commande Split va séparer ces types de données en calques particuliers
.
• Merge Down Layer: Fusionne le calque actif avec celui qui se trouve en dessous.
• Invert Layer: Inverse l'intensité du calque courant. Si le calque a des indentations, ils deviennent 
des bosses et vis versa. Cette opération s'applique également au Polypaint. La commande Invert ne 
fonctionne que lorsque le calque actif n'est pas en mode REC.
• Bake All: transfère les informations de tous les calques visibles directement sur le modèle 3D. Les 
calques visibles sont alors supprimés de la liste.
•  Import MDD: Importer un fichier MDD (qui contient une animation des sommets) au calque 
actif.  S'il  vous plaît  veuillez lire le chapitre Animation pour plus d'informations sur les fichiers 
MDD.
• Curseur MDD Speed : applique un facteur de vitesse au fichier MDD d'animation importé.
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X TRANSPOSE

Transpose est une ligne d'action, activée en étant en mode Edit et agissant sur Move(déplacer),
Rotate(rotation) ou Scale (échelle). Son utilisation principale est de créer rapidement des poses en 
mélangeant le masquage topologique et la position de la ligne d'action pour plier, tordre, déplacer et 
modifier la taille. Ces transformations peuvent être symétriques, si désiré.
Transpose  peut  également  être  utile  pour  manipuler  simplement  vos  Tools  ou  SubTools  dans 
l'espace sans les déformer.

ZBrush 4 apporte plusieurs améliorations à l'outil Transpose:
1 Unités Transpose

Unité Transpose dans l'action, avec les unités Head (tête).
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Transpose peut désormais afficher  des graduations sur sa ligne pour effectuer  les mesures.  Les 
graduations  sont  activés  par  défaut  et  peuvent   être  modifiées  dans  le  menu  Preferences>> 
Transpose Units.

L'objectif des unités de ZBrush est de vous laisser facilement vérifier les dimensions d'un objet tout 
en travaillant sur les proportions d'un modèle. A tout moment vous pouvez définir la valeur des 
unités à celui de votre choix et initialiser la longueur de la ligne d'action à 1 unité. Ensuite, lorsque 
vous augmentez ou diminuez la longueur de la ligne d'action, vous serez capable de mesurer dans le 
sens des unités.

Pour vous donner un exemple, charger le projet DemoSoldier. Activer Move (déplacer) et s'appuyer 
sur le modèle pour créer une ligne d'action qui a la longueur de la tête. Après le réglage de cette 
longueur  d'unité dans les préférences et les noms des unités "Heads" (voir ci-dessus), vous pouvez 
augmenter la longueur de la ligne d'action du sommet de la tête au pied et voir que le soldat démo a 
7,8 têtes de long!

 1 1 Préférences  Transpose

Modifications des préférences des unités Transpose pour répondre à vos besoins, en fonction de 
votre projet:
• Unit Scale: Définit un facteur d'échelle pour les unités actuelles. Lors de l'étalonnage des unités, il 
est conseillé de mettre le curseur à 1 en premier.

•  Set Units: Cliquez sur ce bouton pour entrer vos unités. Comme ce sont des unités virtuelles, 
entrez  tout texte que vous souhaitez: cm, pouces, têtes, années-lumière, clics,  rochers, etc Appuyez 
sur Entrée pour valider votre unité.

• Curseur  Minor Ticks Per Units:  C'est le nombre de graduations entre les grandes, comme la 
marques des millimètres entre les centimètres ou 8ths pour un pouce.

• Curseur Major Ticks per Units: C'est le nombre de traits principaux de la ligne d'action,
comme les marques de demi-pouce sur une règle.

• Curseur Calibration Distance: Affiche la distance de la ligne d'action, d'une extrémité à l'autre. 
Modifiez cette valeur pour calibrer la ligne d'action.
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1 2 Calibrer Transpose

Les étapes à suivre ci-dessous pour calibrer Transpose à vos besoins:
1 Basculer sur Transpose en mode Edit  en cliquant sur Move, Scale,  Rotate (déplacer,  échelle, 
rotation).
2 Déplacer les extrémités de la ligne de Transpose pour définir le début et la fin, ce sera l'unité de 
longueur.
3 Ouvrez le menu Preferences>> Transposer Units.
4 Modifiez la valeur du cuseur Units Scale à 1. (unité d'échelle)
5 Cliquez sur Set Units (définir les unités) et entrez le nom de l'unité de votre choix.
6 Changer le curseur Major Tick Per Units à 1. (graduation principale)
7 Changer le curseur Minor Ticks Per Units (graduation intermédiare) à une valeur de votre choix, 
comme 2. La ligne affiche un point entre chaque graduation principales.
8 Modifiez la valeur du curseur Calibration à 1. Ceci définit la longueur de la ligne d'action en cours 
à 1 unité de longueur.
Maintenant, faites glisser une extrémité de la ligne d'action pour augmenter sa longueur. Notez que 
les marques de graduation vont apparaître. En outre, la longueur totale sera affichée dans la barre 
d'état.

2. Diverses modifications et ajouts
• La ligne d'action peut être déplacée lors de sa création en tenant la barre d'espace. Relâchez-la 
pour continuer à dessiner la ligne d'action.

• En déplacement ou de l'échelle (pas la rotation), vous pouvez maintenir la touche Alt avant de 
cliquer sur votre objet 3D. Cela exécutera l'opération directement, sans tracé de la ligne d'action.

• Lorsque dans le mode Move (déplacer), vous pouvez modifier la profondeur Z du modèle. Pour ce 
faire, maintenez la touche Alt, en cliquant sur le maillage et relachez Alt avant de commencer à 
faire glisser le curseur. Glisser d'avant en arrière va maintenant changer la profondeur.

•  Lors  de  l'élaboration  de  la  ligne  d'action,  appuyez  sur  les  touches  CTRL pour  lancer  les 
commandes Move(déplacement) Scale (échelle), Rotate (rotaion). Lorsque vous utilisez Rotate ou 
Scale, le centre de l'opération (pivot de rotation  ou centre de l'échelle) sera situé sur la partie de la 
ligne d'action qui est à l'opposé de votre curseur.
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XI GOZ

GoZ (pour GoZBrush) est une passerelle dynamique entre ZBrush et d'autres logiciels 3D. Il
est construit autour d'un format de fichier spécifique: le fichier GoZ.. D'un simple clic, vous pouvez 
envoyer votre maillage 3D à partir de ZBrush à l'une des applications prises en charge. Dans le 
processus, GoZ envoie aussi  vos Maps et met en place les réseaux Shaders nécessaires pour le 
rendu. Vous pouvez également modifier la géométrie ou ajouter un élément à votre modèle selon les 
besoins, puis envoyer le tout et retour à ZBrush - encore une fois, en un seul clic!

GoZ fonctionne même avec des SubTools multiples, qu'ils soient visibles ou non.
Grâce à Goz, vous consacrez plus de votre précieux temps à travailler sur votre modèle, plutôt que 
de la micro-gestion de transferts de fichiers entre les applications.
GoZ prend actuellement en charge:
• Autodesk 3ds Max 2009, 2010 et 2011 (Windows)
• Autodesk Maya 2009, 2010 et 2011 (Windows et Mac OS X)
• Luxology modo 401 SP2 et (Windows et Mac OS X)
• Maxon Cinema 4D R11 et plus (Windows et Mac OS X)
Les demandes supplémentaires seront ajoutées dans le futur, nous vous invitons donc à faire des 
visites fréquentes à gozbrush.com, ZBrushCentral.com ou notre ZBlog pour plus d'informations. 
Vous  pouvez  également  vous  inscrire  pour  des  nouvelles  par  courriel  ou  par  flux  RSS  à 
support.pixologic.com.
Le système de communication GoZ est ouvert pour la 3ème partie des développeurs pour d'intégrer 
dans GoZ leurs propres applications, avec l'aide de notre SDK. Si vous souhaitez soutenir GoZ, s'il 
vous plaît veuillez nous contacter à gozsdk@pixologic.com.

Le sélecteur d'application Goz. Dans cet exemple, Autodesk Maya n'est pas installé.
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1 GoZ Installation sur Windows et Mac OSX

L'installation de Goz est divisée en deux parties:
• Un ensemble de fichiers qui sont installés par défaut dans le dossier partagé de votre ordinateur.
•  Plusieurs  ensembles  de  fichiers,  chacun  spécifiques  à  l'une  des  cibles  pris  en  charge  les 
applications 3D.
Le programme d'installation va installer dans ZBrush la première série de fichiers dans le dossier 
partagé.  La deuxième sériedes fichiers est alors installé par ZBrush lui-même. Lors du premier 
lancement  de  GoZ  de  l'intérieur  de  ZBrush,  il  recherche  dans  votre  ordinateur   toutes  les 
applications prises en charge et va ensuite installer les fichiers nécessaires pour faire les passerelles. 
Au cours de cette phase d'installation, ZBrush va demander la permission pour installer les fichiers 
et votre système d'exploitation peut inciter à une autorisation de l'administrateur et / ou mot de 
passe.
S'il vous plaît veuillez approuver toute demande d'invites afin d'avoir une installation réussie.

GoZ ne sera pas disponible dans les autres applications avant d'avoir l'exécuter à partir de ZBrush la 
première fois.
A tout  moment,  si  vous  avez besoin de  réinstaller  GoZ et  ajouter  une nouvelle  application en 
charge, vous pouvez aller dans ZBrush  au menu  Preferences> GoZ> et cliquez sur « Up Date all 
path"(mise à jour de tous les chemins) pour effectuer une nouvelle recherche de l'application et 
l'installation complète Goz. Alternativement, vous pouvez cliquer sur "Path to xxx application », 
(chemin vers l'applicationxxx)puis naviguez jusqu'à la application GoZ compatible de votre choix.

Au cours de la recherche de l'application et le processus d'installation, vous pouvez être invité à 
choisir  la  version  que  vous  souhaitez  utiliser.  Vous  pouvez  également  être  invité  à  parcourir 
manuellement pour sélectionner le dossier du candidat.

1 1 Etapes d'installation supplémentaires pour Cinema4D:
•  Lancer  Cinema4D,  ouvrez  le  "Gestionnaire  de  scripts"  (menu "Fenêtre:  Script  Manager"),  et 
sélectionnez le script "GoZBrushFromCinema4D.csc"
• Faites glisser l'icône GoZ où vous voulez dans l'interface (par exemple dans lebarre d'outils juste 
sous le menu).
•  Sauvegarder  la  configuration  actuelle  en  tant  que  votre  mise  en  page  de  démarrage  menu 
Windows:layout:Save  as  Startup  Layout(menu "Fenêtre:  Mise  en  page:  Enregistrer  en  tant  que 
Démarrage Layout ") et sortez de Cinema4D.
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1 2 Les commandes GoZ

Les commandes GoZ sont situées en haut de la palette Tool, divisé en plusieurs fonctions:

• GoZ: envoyer le Tool courant ou le SubTool sélectionné à l'application de votre choix.

•  All: Envoyer tous les SubTools du Tool sélectionné à l'application de votre choix, qu'ils soient 
visibles ou non.

•  Visible:  Envoyer uniquement les SubTools visible du Tool sélectionné à l'application de votre 
choix.

•  Reset (R): Réinitialisation de l'application en cours, GoZ sélectionné dans ZBrush. Au prochain 
appui sur Goz, All ou Visible, la boîte de sélection de l'application vous demandera de choisir une 
nouvelle demande (voir ci-dessous).

2 Choisir une application pour communiquer avec elle.

Lorsque vous cliquez sur un des boutons GoZ situé dans la palette Tool, ZBrush va rechercher les 
applications de support et installer les fichiers nécessaires. S'il vous plaît veuillez vous reporter au 
chapitre installation de GoZ pour plus d'informations. Une fenêtre vous demandera alors de choisir 
entre les applications détectées.

Cette demande sera gardée en mémoire par ZBrush et sera utilisée chaque fois que vous cliquez sur 
un des boutons GoZ (Goz, tous et visible).

Si vous avez besoin de changer l'application cible,  appuyez simplement sur le bouton R. Cette 
procédure permet de réinitialiser Goz. Lorsque vous cliquez ensuite sur un des boutons GoZ vous 
serez de nouveau invité avec la boîte de sélection de l'application.
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3  Flux de travail GoZ 

Le  flux  de  travail  Goz  est  très  facile  et  vous  verrez  comment  votre  productivité  peut  être 
considérablement augmenté en vous permettant de modifier la topologie de vos modèles dans le 
logiciel de votre choix ou mettre en place un rendu rapide. D'un simple clic, votre modèle apparaît 
dans d'autres logiciels - avec les Maps que vous avez créées pour lui - prêtes à être rendues.

Vous êtes libre de modifier votre topologie par des boucles ou des extrusions, d'ajouter, de changer 
la silhouette si nécessaire. Lorsque vous revenez à ZBrush via le bouton GoZ de l'autre application, 
votre sculpture sera mise à jour et tous les détails en haute résolution seront transférés à la nouvelle 
version. Vous pouvez maintenant régénérer les Maps en cas de besoin ou poursuivre les travaux 
avant de finalement renvoyer le tout pour un nouveau rendu. Votre autre application devient un 
partenaire à part entière avec Zbrush!

GoZ fonctionne avec le SubTool courant, tout SubTools d'un modèle, ou seulement les SubTools 
visibles. Cela permet une grande liberté de modifications sans avoir besoin de perdre du temps à 
manipuler les fichiers temporaires, les importations et les exportations.

Lors de la création de nouveaux objets 3D dans le logiciel 3D, l'objet importé peut être créé comme 
un nouvel Tool, ou comme un SubTool du Tool actif. Ce comportement est déterminé par le "Import 
as SubTool situé dans le menu  Preferences> GoZ>.

Un point important à considérer au sujet de l'apport de GoZ et du logiciel sélectionné: Vous pouvez 
modifier l'application cible à tout moment. Cela signifie que vous pouvez toujours effectuer des 
opérations dans le logiciel externe que vous trouvez le plus adapté à vos besoins. Par exemple, vous 
pouvez utiliser GoZ pour envoyer votre travail à un modeleur 3D pendant le processus de sculpture 
et une utilisation ultérieure GoZ pour faire la création d'UV dans un package différent avant de 
finalement à l'aide de GoZ d'envoyer le tout pour le rendu dans un troisième logiciel. Parce que Goz 
est  un  format  de  fichier  ouvert,  plus  d'applications  seront  ajoutées  dans  le  futur.  Cela  signifie 
d'augmenter plus encore pour vous les possibilités de flux de travail !

Pour utiliser Goz, suivez ces étapes simples:
Dans ZBrush:
• Créer les diffuses, les displacements et / ou Normal Map, les laissant appliquées à leurs SubTools 
spécifiques. (Il n'est pas nécessaire de les cloner pour les autres palettes pour l'exportation.)

•  En fonction  de  vos  besoins,  cliquez  sur  GoZ dans  la  palette  Tool,  le  bouton  All  ou  Visible 
respectivement  envoyer le  Tool  sélectionné ou SubTool,  tous les  SubTools du Tool courant,  ou 
simplement les  SubTools visibles de l'actuel Tool.

• Au premier clic, Goz va vous présenter une fenêtre pop-up qui vous demande avec quel logiciel
 travailler. Cliquez sur l'application de votre choix.

• Si l'application de votre choix n'est pas en cours d'exécution, Goz va la lancer et votre modèle 
apparaît. Si l'application cible est déjà ouverte, votre modèle y apparaît automatiquement.
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Dans l'application cible:

• Faites les opérations de topologie ou de rendu, en fonction de vos besoins.
• Si vous souhaitez envoyer votre modèle vers ZBrush, cliquez sur l'icône GoZ disponible dans 
l'interface  ou  la  commande  GoZ situé  dans  un  menu.  L'emplacement  de  cette  icône  ou  de  la 
commande dépendra de chaque application.

Note:
Si vous souhaitez envoyer plusieurs objets en même temps, d'abord les sélectionner. GoZ renvoie 
toujours la sélection active.

Retour dans Zbrush:

• Après quelques secondes, le modèle de votre mise à jour apparaîtra dans ZBrush.
• Si vous avez changé la topologie, une fenêtre de message vous demandera si voulez reprojeter les 
détails de sculpture ou non. Choisissez l'opération qui correspond à vos besoins.
• Vous êtes maintenant de retour à la première étape et libre de continuer à travailler dans ZBrush 
comme d'habitude.
• Vous pouvez refaire toutes ces étapes aussi souvent que vous le souhaitez, envoyer votre travail à 
tout application cible prise en charge. Rappelez-vous que si vous souhaitez changer d'application 
cible vous vous devez cliquer le bouton Reset. 

3 1 GoZ  pour plus de maillage et la projection de détails. 

Une des fonctionnalités les plus puissantes de Goz est de vous permettre d'envoyer votre modèle 
dans un autre 3D logiciel pour modifier votre topologie ou même ajouter des accessoires, puis le 
ramener à nouveau dans ZBrush. Cela peut considérablement simplifier votre pipeline.

Pour modifier votre topologie, il suffit d'appuyer sur le bouton approprié GoZ. ZBrush va au plus 
bas niveau de subdivision de votre modèle et l'envoie à la demande de votre choix.

Il  est  conseillé  d'affiner  la  topologie  principalement  en  ajoutant  des  boucles  et  des  extrusions 
mineures pour affiner votre silhouette. Vous devez, autant que possible éviter les ajouts majeurs 
comme la conversion d'une sphère de ZBrush à une théière dans vos autres applications. Lors de 
l'envoi de retour du modèle dans ZBrush, un message vous demandera si vous voulez transférer les 
informations de sculpture existantes à votre modèle mis à jour ou tout simplement le remplacer et 
de supprimer la sculpture existante. Si vous avez apporté des changements importants au modèle et 
choisi de transférer plus d'informations, vous pouvez recevoir des résultats inattendus.

Lors de l'application d'extrusion de géométrie à partir d'applications externes du projet, le curseur 
All  Dist sera utilisé pour projeter la différence de la géométrie. Par défaut, ce curseur est réglé à 1. 
Ce curseur devra être réglé de Subtool à Subtool.

Chaque Subtool n'aura pas la même gamme de distance. Si la projection n'est pas exacte procédez 
comme suit pour localiser le projet Perfect All Distance (Dist):
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1 Annuler la dernière projection.
2 Changez votre Dist dans la section Project All  à un nouveau niveau.
3 Tab pour revenir à votre application externe.
4 Cliquez sur le bouton GoZ de ZBrush à nouveau.
5 Lorsque les questions apparaîssent encore une fois pour vous demander si vous souhaitez que 
ZBrush projette la différence sur le maillage maille sculpté, cliquez sur Oui.
6 Si vous n'avez toujours pas reçu votre résultat souhaité compléter les étapes 1-5 jusqu'à ce que 
vous trouviez le bon réglage pour votre Subtool.

Notes:
Les meilleurs résultats sont trouvés lorsque Project All Dist est de 0,01 à 0,09, mais cela varie de 
Subtool à Subtool.
La projection de détails peuvent prendre beaucoup de temps et nécessite une grande quantité de 
mémoire.
La projection peut altérer un peu la qualité de la sculpture. Pour de meilleurs résultats, essayez de 
minimiser les projections en ne faisant pas les transferts inutiles entre les applications.

3 2 GoZ pour le rendu

Lorsque vos SubTools ont des Maps de Displacement, Normal Maps et / ou diffuse des Maps qui 
leur sont assignées, l'envoi de votre modèle à l'autre application pour la première fois avec GoZ 
créera  automatiquement  un  nouveau shader.  Ce  shader  qui  comprendra  toutes  les  informations 
nécessaires pour faire  un rendu avec les paramètres appropriés tels  que la valeur d'intensité de 
displacement ou de directions de Normal Map. Vous n'avez qu'à ajouter quelques lumières, modifier 
le shader et votre modèle est prêt à être rendu.

L'arbre Shader dans modo, avec le shader et les Mapss correspondantes: diffuse, normal map et 
carte de displacement.
Un shader ne sera créée que s'il ya au moins une map sélectionnée dans la palette Tool

Map de displacement, Texture Map ou menu Normal Map. GoZ ne crée pas automatiquement ces 
Maps pour vous. Si vous souhaitez exporter votre modèle avec des maps, vous devez procéder 
comme suit avant d'utiliser GoZ:
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• Au niveau le plus bas de subdivision, d'UV à créer ou d'UV à l'importer (par le biais GoZ ou 
manuellement).
• Choisissez la taille de votre texture dansle menu Tool>>UV Map.
• Créez votre diffuse, Normal Map ou map de displacement dans le menu de la palette Tool du 
même nom. GoZ enverra seulement le Displacement, Normal et / ou la Map diffuse (s) si la Map (s) 
sont dans la vignette du petit aperçu de la sous-palette.
• Une fois toutes les Maps nécessaires  appliquées aux SubTools désirés, vous pouvez envoyer votre 
modèle par GoZ à l'application de votre choix pour le rendu.
Si vous ajoutez de nouvelles Maps ou régénérez les existantes après la création du shader, Goz va 
essayer de les mettre à jour automatiquement dans le shader précédemment créé. Dans la mesure du 
possible,  il  va essayer  de ne pas affecter toutes les modifications que vous avez apportées aux 
paramètres du shader.

Note à propos de 3DSMax:
3DSMax crée un shader Shell, qui vous permettra de choisir un shader en temps réel et un shader de 
rendu. Le shader en temps réel est basé sur un shader DirectX, avoir la Normal Map affichée dans la 
fenêtre pendant que vous travaillez.

3 3 GoZ pour la création de maillage de base

Si vous avez besoin de créer votre maillage de base 3D dans une autre application, vous pouvez 
envoyer à cette demande votre modèle ZBrush et l'utiliser comme modèle pour créer de nouveaux 
modèles et même des accessoires.

Une fois que votre modèle est fait, sélectionnez-le (avec tous les accessoires que vous avez créés) et 
le renvoyer à travers ZBrush par Goz. Selon les Preferences>> GoZ Import>> Import as SubTool, 
votre modèle sera créé en tant que nouveau Tool ou ajouté au Tool actuellement sélectionné en tant 
que nouveau SubTool.

3 4 Travailler avec plusieurs outils et SubTools

Goz est capable de travailler avec plusieurs tools ou SubTools dans le même temps, de les partager 
entre les applications cibles. La seule chose importante à considérer est que chaque objet a un nom 
unique. Comme les modèles sont envoyés entre plusieurs applications, c'est la seule façon de garder 
une trace de toutes vos modifications et des changements.

GoZ peut travailler avec:
• Différents Tools qui ne contiennent pas de SubTools.
• Des SubTools qui sont dans des Tools différents.
• Tous les SubTools d'un Tool, visible ou non.
• Un nouveau modèle 3D importé depuis une autre application comme un nouveau Tool ou un 
nouveau SubTool.

Lorsque  vous  effectuez  toutes  vos  opérations  de  Goz  ZBrush  sera  en  mesure  de  sélectionner 
automatiquement  le  Tool  correspondant  ou  SubTool  ou  le  maillage  correspondant  dans  les 
applications cibles.
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4 Restrictions GoZ

Comme  expliqué  dans  le  travail  avec  plusieurs  Tools  et  de  l'article  SubTools,  la  principale 
restriction de Goz est d'avoir le Tool ou des noms de SubTool unique, y compris entre tous les Tools 
chargés. Si vous disposez de deux Tools chargés de noms différents qui ont chacun un SubTool 
nommé "Polymesh3D_1", il est possible que "Polymesh3D_1" soit le mauvais modèle de SubTool 
et pourrait être modifié lors de la mise en œuvre de retour ZBrush.
En outre, Goz ne fonctionne qu'avec des objets Polymesh. Si vous souhaitez utiliser GoZ avec un 
aperçu Adaptive Skin ( un aperçu unifié de la peau), une primitive 3D ou un squelette ZSpheres, 
vous devez d'abord les convertir en objets Polymesh 3D.

5 Préférences GoZ

Le  menu  Preference  GoZ -  situé  dans  la  palette  Préférences  -  inclut  plusieurs  utilitaires  avec 
lesquels il est importants de se familiariser:

• Importer as Subtool: Lorsqu'elle est activée, cette option fera que tous les nouveaux modèles 3D 
importés  via  GoZ seront  des  SubTool  du  Tool  actif.  Si  elle  est  désactivée,  tous  les  nouveaux 
modèles 3D seront importées en tant que nouveau Tool.
•  Clear cache file: GoZ utilise des fichiers temporaires et des Maps, qui sont situés dans votre 
utilisateur / Public / dossier Pixologic (ou similaire, selon le système d'exploitation). Ces fichiers 
temporaires ne sont pas automatiquement supprimés. De temps en temps vous devez effacer tous les 
fichiers du cache pour supprimer des fichiers temporaires inutiles et libérerde la place.
•  Force reinstall: en cliquant sur cet utilitaire, ZBrush va réinstaller tous les fichiers GoZ pour 
l'application cible de votre choix afin qu'il puisse soutenir GoZ.
• Up Date all Path: En cliquant sur cet utilitaire, ZBrush va rechercher toutes les applications de 
Goz-permises situées dans les applications par défaut de vos dossiers: \ Program files (x86) et c:: 
C  \  Program files  (ou  similaire)  sur  Windows  et  d'applications  sur  Mac  OS  X.  Pour  chaque 
application trouvée, ZBrush affichera une boîte de dialogue qui vous permettra de choisir entre les 
différentes versions trouvées. En outre, au cas ZBrush ne peut pas trouver l'application (le plus 
souvent parce qu'elle n'est pas située dans le dossier habituel), vous pouvez parcourir votre disque 
dur et le sélectionner manuellement. Après avoir choisi l'application, ZBrush va installer les fichiers 
nécessaires dans l'application cible et peut vous demander le mot de passe administrateur.
• Path to...: Différentes applications sont énumérées, en fonction de l'installation de GoZ-permise. 
Une fois qu'une nouvelle de Goz permise a été ajoutée, une nouvelle fois "le nom de la nouvelle 
application" apparaît. Cliquez dessus pour faire la même opération que la mise à jour de tous les 
chemins, mais seulement pour l'application correspondant à la touche appuyée. Cette étape est utile 
si vous avez installé une nouvelle version de l'application cible ou réinstallé cette application.
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6 GoZ avec des applications non prises en charge

GOZ est un système automatique qui utilise plusieurs fonctions de ZBrush qui ont été introduites
dans ZBrush 3.2 pour Mac OSX et ZBrush 3.5 pour Windows. Ces fonctions ont principalement 
trait à l'édition topologie.
Si vous devez modifier votre topologie dans une application non prise en charge, procédez comme 
suit:
• Aller au plus bas niveau de subdivision.
• Exportez votre modèle dans un fichier OBJ.
• Importez-le dans l'application de votre choix.
• Faites des modifications ou des modifications de topologie UV.
• Exportez votre modèle dans un fichier OBJ.
• Revenez à ZBrush. Avec l'outil d'origine toujours sélectionné à son plus bas niveau de subdivision, 
cliquez sur Tool>> Importer et charger le fichier modifié OBJ.
• Si vous avez changé la topologie, ZBrush vous invite projetter les détails ou non. Choisissez Oui 
si vous souhaitez transférer votre sculpture originale de la nouvelle topologie. Choisissez Non si 
vous souhaitez vous défaire de votre sculpture originale.

7 SDK

Un SDK GoZ est disponible sur demande par courriel à gozsdk@pixologic.com. Avec ce SDK, les 
développeurs seront en mesure d'intégrer GoZ dans leur application très facilement. S'il vous plaît 
contactez-nous avec des questions de développement GoZ, ainsi que pour nous faire savoir quand le 
support est terminé!

8 GoZ et l'avenir

Merci à son SDK public, plusieurs nouvelles applications seront ajoutées à l'avenir, l'expansion les 
capacités  de  Goz.  S'il  vous  plaît,  visitez  le  site  Web  http://www.GoZBrush.com  de  manière 
régulière, le ZBlog à http://www.pixologic.com/blog ou ZBrushCentral.com pour de découvrir les 
nouvelles applications. Vous pouvez également recevoir les news GoZ par flux RSS ou parmessage 
d'annonce: il suffit de vous abonner à l'une des options de news à http://support.pixologic.com.
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9 Remerciements!

L'équipe de Pixologic tiens à remercier Norman Schaar qui a créé GoMax, la première communauté 
autour du projet GoZ 3DSMax, avec l'aide de Björn Albihn, Till Maginot et Mark Hancock, qui 
nous a inspiré pour certaines fonctions 3DSMax intéressant de mettre en œuvre à Goz!

Vous pouvez  visiter  les  sites  du projet  GoMax:   http://www.zbrushcentral.com/showthread.php?
t=81506 et de ses créateurs:
• Norman: www.norman3d.com
• Björn Albihn: www.albihn.net
• Till Maginot: www.blog.maginot.eu
• Mark Hancock
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ZBrush Artiste - Maarten Verhoeven
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XII SpotLight

SpotLight est un nouveau system de projection de texture qui vous permet de préparer votre
texture source directement dans ZBrush, puis de peindre votre modèle 3D avec elle. Il est similaire 
dans un certain sens à l'utilisation de la fonction Stencil de ZBrush.

Vous devez d'abord charger vos textures en utilisant la palette de texture ou la Light Box. Puis vous 
pouvez ensuite utiliser Spotlight pour changer leurs échelles, la rotation et la position; les pousser 
pour  correspondre  aux  sculptures;  cloner  une  partie  de  la  texture;  remplir  avec  les  couleurs; 
modifier la teinte d'un autre de texture suivant le hue et bien d'autre chose...
Il y a une énorme quantité de fonctionnalités intégrées dans une interface simple. Votre
productivité en peinture va augmenter plus que vous pouvez l'imaginer!...

1  Le Widget Spotlight

En cliquant sur une texture chargée dans SpotLight, cette texture aura un contour rouge qui
indique que SpotLight exploite cette texture. SpotLight est construit autour d'un widget
qui n'est pas seulement utilisé comme un manipulateur, mais sert également d'un sélecteur pour les 
caractéristiques 2D comme Hue, Clone, Smudge et bien d'autres.

Le widget SpotLight peut être manipulé de différentes façons:

• Cliquez sur une texture ou dans le document à la position du widget sur la position de votre 
curseur.

• Cliquez et faites glisser la texture à déplacer entre le cercle orange et  la bague extérieure du 
widget pour les déplacer à l'unisson. Ceci permettra de maintenir la position du widget par rapport
à la texture, qui peut être utile pour certaines opérations.

•  Cliquez  sur  une  icône  de  fonction  située  dans  le  widget  pour  activer  ou  désactiver  cette 
fonctionnalité.
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Certaines fonctions 2D utilisent une opération cliquer glisser qui est lancée en cliquant sur la
fonction de l'icône.
Pour certaines de ces fonctionnalités (comme la rotation et l'échelle), le centre de Spotlight agit 
comme le point de pivot. Manipuler le widget SpotLight pour régler ce point de pivotement en 
cliquant sur le point central souhaité.

2 Travailler avec SpotLight: la base

Le flux de travail SpotLight est très simple. C'est la connaissance ses diverses fonctions qui vous 
permettra de libérer vos capacités peinture.

                            Zbrush Artiste Dave Wolf
1 Charger un projet ou un fichier ZTL.

2 SpotLight est basé sur la technologie Polypaint, alors assurez-vous que votre modèle a assez de 
polygones pour soutenir la résolution de ce que vous voulez peindre. ( Divisez le modèle si vous 
avez besoin plus de polygones.) Vous n'avez pas besoin d'avoir UV et de texture diffuse pour utiliser 
SpotLight.

3 Dans la palette de texture, chargez ou d'importez une texture source avec laquelle vous allez 
peindre sur le modèle.

4 Toujours dans la palette de texture, cliquez sur le bouton Add (ajouter) de SpotLight. Votre texture 
va  être  affichées  en  surimpression  sur  le  document  et  le  widget  de  SpotLight  apparaîtra.  Une 
alternative est de double-cliquer sur une texture de votre choix dans la Light Box.
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5 Utilisation  du widget  SpotLight,  manipuler  votre  texture  désirée,  en utilisant  les  commandes 
décrites  ci-dessous.  Fondamentalement,  la  roue  SpotLight  inclut  plusieurs  fonctionnalités  qui 
peuvent  être  activées  en  cliquant  dessus  ou  en  faisant  des  cliqués   glissés  entre  eux.  A titre 
d'exemple, si vous souhaitez faire pivoter votre texture, déplacer le widget SpotLight en cliquant sur 
un point situé sur la texture pour définir un point de pivot de rotation, puis cliquez et faites glisser 
sur l'icône de rotation de SpotLight pour faire pivoter votre texture autour du point sélectionné.

6 Vous pouvez basculer SpotLight marche arrêt en cliquant sur le bouton Activer SpotLight, situé 
dans la palette de texture ou en utilisant le raccourci MAJ Z

7 Pour entrer en mode de peinture afin que vous puissiez commencer à peindre, appuyez sur Z de 
votre clavier. En appuyant sur Z de nouveau SpotLight reviendra, vous permettant de modifier la 
texture un peu plus.

8 Lorsque le widget SpotLight est visible, vous pouvez charger de nouvelles textures comme décrit 
dans les étapes 3 et 4 ci-dessus. Vous pouvez aussi basculer entre les textures chargées en cliquant 
sur l'une des textures dans la superposition SpotLight sur le document de ZBrush. La texture active 
aura un contour rouge pour montrer qu'elle est prête à être modifié en utilisant le widget SpotLight.

9 Lorsque vous avez fini de peindre, désactiver SpotLight dans la palette de texture ou appuyez sur 
Maj Z.
Pour  en  savoir  plus  sur  Spotlight  fonctions  et  caractéristiques,  s'il  vous  plaît,  veuillez  lire  les 
sections ci-dessous.

3 L'organisation et le travail avec des textures multiples

Vous pouvez ouvrir autant de textures que vous avez besoin dans Spotlight. Cela vous permet de 
combiner les textures de différentes façons avant de les peindre sur votre modèle.
Cliquez sur n'importe quelle texture pour la sélectionner pour la manipulation.
Cliquez dans l'espace vide en dehors des textures pour les sélectionner toutes. Cela vous permettra 
de manipuler toutes les textures à la fois.

Textures multiples chargées en même temps. Certaines textures ont un contour rouge.
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Sauvegardes Restaurations dans SpotLight

Quelques  soient  les  textures  que  vous  avez  chargées  dans  SpotLight  elles  pourront  être 
sauvegardées dans un fichier séparé. L'objectif principal de cela est de garder vos meilleurs textures 
disponibles pour la production future. Vous pouvez créer des jeux de texture, comme pour la peau, 
les murs, le béton, etc.
A tout moment, vous pouvez charger votre jeu SpotLight précédemment sauvegardé, qui remplacera 
l'actuel.
A cet effet,  vous pouvez retrouver lesboutons Save SpotLight  (enregistrer)  et  Load SpotLight 
(charger) dans la palette de texture.

5 Fonctions SpotLight

La  bague  de  SpotLight  contient  une  variété  de  fonctions  pour  éditer  et  modifier  la  texture 
sélectionnée. Plusieurs de ces fonctions offrent de multiples possibilités. Les fonctions peuvent être 
combinées ensemble pour vous permettre  de personnaliser  vos textures à la volée avant  de les 
projeter.

5 1 Lock (verrouiller)

Lorsque le verrouillage est activé, vous pouvez contrôler toutes les images qui ont été chargés dans 
SpotLight en tant que groupe. Ce sera par exemple pour vous permettrent d'agrandir, de déplacer et 
faire pivoter toutes les images en même temps. Vous pouvez verrouiller la mise ou hors tension en 
appuyant simplement sur l'icône du cadenas dans la ligne SpotLight.

Note
Vous pouvez également gouper temporairement vos images SpotLight en cliquant sur une zone vide 
de la toile. Ce regroupement temporaire vous permettra de déplacer, redimensionner, faire pivoter, 
retourner, et tuiler toutes vos images en même temps.

5 2 Rotate 
  Vous pouvez cliquer sur et faire glisser l'icône de rotation dans les deux sens horaire et 
anti-horaire  afin  de  faire  pivoter  une  image.  En  maintenant  la  touche  Maj  pendant  la 
rotation  vous  pouvez  prendre  votre  rotation  pour  les  encoches  visibles  sur  la  partie 
intérieure de la molette de SpotLight.
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5 3 Scale
   Vous pouvez cliquer sur et faire glisser l'icône d'échelle dans les deux sens horaire et anti 
horaire  en  vue  du  redimenssionnement  de  l'image.  Par  défaut,  la  largeur  et  la  hauteur 
resteront  proportionnelles.  Utilisation  de  l'échelle  tout  en  maintenant  la  touche  CTRL 
redimensionnera l'image de façon non proportionnelle.

5 4 Spot Radius (rayon)
   Spot  ressemble beaucoup à  la  lumière circulaire  que vous  pouvez voir  d'un flash de 
lumière envoyé sur un mur. En mode de peinture le spot vous permettra de voir une certaine 
partie de l'image (s) qui se trouve actuellement sous votre votre curseur.

• Par défaut, le Radius Spot est fixé à 0, ce qui signifie que lorsque vous entrez dans le mode de 
peinture vous pourrez voir toutes les images que vous avez actuellement chargé dans SpotLight.

• Vous pouvez cliquer et faire glisser l'icône Radius Spot dans le sens horaire pour augmenter la 
taille du rayon SpotLight. En faisant glisser dans le sens antihoraire, vous pouvez diminuer le rayon 
de l'arrière du Spot à 0.

• Le Radius Spot ne contrôle pas la quantité de l'image que vous peingnez et sculpter sur un modèle. 
Celles-ci  continueront  d'être  contrôlées  par  votre  Draw Size(taille  du  curseur  de  dessin),  RGB 
intensity, et Z intensity. SpotLight vous donne simplement un aperçu de la  partie de l'image que 
vous vous apprêtez à peindre et à sculpter.

Gardez à l'esprit que si vous augmentez votre Draw Size plus grand que le Spot Radius, celui-ci 
s'augmentera automatiquement à la taille de votre pinceau.

5 5 Spot Pinspot
  Spot Pin vous permet de choisir et de limiter quelle partie d'une image vous souhaitez 
utiliser au début de votre Stroke. La partie qui sera utilisée est située sous le centre de la 
molette de SpotLight. Pour dire les choses simplement, si vous placez votre ligne sur l'œil 

d'une photographie de visage, vous pouvez peindre les yeux à plusieurs reprises dans différents 
endroits de votre modèle.

5 6 Opacity
  Vous pouvez cliquer sur l'icône et faire glisser l'opacité à la fois dans le sens horaire et 
anti horaire afin d'augmenter ou de diminuer l'opacité de l'ensemble des images chargées à 
l'intérieur deSpotLight.

Note
La valeur de l'opacité appliqués à vos images ne sera pas affectée par la façon dont une grande 
partie de l'image est peinte et /  ou sculptées sur votre modèle. Ceci est plutôt contrôlée par les 
curseurs dl'intensité RGB et d'intensité Z. Pour réduire l'effet d'une image par rapport aux réglages 
d'intensité, utilisez à la place la fonction Fade.
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5 7 Fade
  Dans SpotLight  vous pouvez images couche au-dessus de l'autre afin  de mélanger et 
mixer les images que vous peignez et / ou de les sculpter sur votre modèle. Fade (fondre) 
va contrôler le degré d'influence d'une image spécifique intégrée dans une pile d'images.

Par défaut, dans SpotLight les images ont leur valeur Fade fixé à 100% ce qui signifie qu'il n'y a 
pas de décoloration d'appliquée. En diminuant la quantité de Fade vous verrez l'image commencé à 
disparaître. Cela signifie que si elle est placée sur le dessus d'une autre image, elle se mélangera 
avec l'image du dessous comme si vous peigniez ou sculptiez.

Vous pouvez cliquer et  faire glisser l'icône Fade dans les deux sens horaire et  anti  horairepour 
augmenter ou diminuer le valeur de la décoloration d'une image.

5 8 Tile Proportional

  Cliquer sur Tile Propotional (tuile proportionnelles) mettra en tuile les textures sur le côté 
gauche de l'espace document, basées sur la taille des pixels de chaque texture. La plus 
grande largeur de texture de pixel sera identifiée comme étant au sommet de la tuile et sera 
aussi visuellement plus large.

Quand une texture est sélectionnée, la taille réelle des pixels s'affiche en haut à gauche de l'interface 
de ZBrush.

5 9 Tile Selected

 Cliquer sur Tile selected (tuile sélectionnée) gardera l'image large sélectionnée, mais les 
toutes les autres tuiles de textures sélectionnée auront une taille plus petite.

5 10 Tile Unified

  Cliquer sur Unified Tile (tuile unifiée) mettra toutes les textures à la même taille et à la 
même position sur la gauche de l'espace document.

5 11 Front

  En cliquant sur l'icône Front (face) vous aménerez l'image active à l'avant de toutes les 
autres images chargées dans SpotLight.

88



ZBRUSH 4.0  WHAT’S NEW DOCUMENTATION

5 12 Back

  En cliquant sur l'icône Back (arrière) vous placerez l'image active à l'arrière de toutes les 
autres images chargées dans SpotLight.

5 13 Delete 

 En cliquant sur l'icône Delete (supprimer) vous supprimerez l'image active de l'interface 
SpotLight.

Note
Parce que l'image active a été supprimé le cadran SpotLight va maintenant contrôler le mouvement, 
la rotation et l'échelle de toutes les images qui restent comme un groupe jusqu'à ce qu'une nouvelle 
image active soit spécifiée.

5 14 Flip H

  En cliquant l'icône Flip H vous retournerez l'image active horizontalement .
Note:
En cliquant sur une zone vide de la toile, vous pouvez temporairement regrouper toutes les 
images chargées dans le SpotLight et les retourner ensemble.

5 15 Flip V

  En cliquant l'icône Flip V vous retourner active l'image verticalement .
Note
En cliquant sur une zone vide de la toile, vous pouvez temporairement regrouper toutes les 

images chargées dans SpotLight et les retourner ensemble.

5 16 Tile H

  Vous pouvez cliquer et faire glisser l'icône Tile H (tuile horizontale dans les deux sens 
horaire et anti horiae afin de placer l'image active horizontalement. Si vous maintenez la 
touche Maj tout en faisant glisser vous déposerez votre image à la fois horizontalement et 

verticalement en même temps.
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5 17 Tile V

  Vous pouvez cliquer et faire glisser l'icône Tile V dans les deux sens horaire et anti horaire 
afin de poser une image verticalement. Si vous maintenez la touche Maj vous déposerez 
votre image à la fois horizontalement et verticalement en même temps.

Note
En cliquant sur une zone vide de la toile, vous pouvez temporairement regrouper toutes les images 
que vous avez chargé dans le projecteur et les tuiles ensemble.

5 18 Grid

  Un  damier  ou  une  grille  peuvent  être  utilisés  pour  les  mesures,  l'alignement  et  la 
proportion. Vous pouvez cliquer sur l'icône et faire glisser la grille dans le sens horaire dans 
le but d'appliquer un damier à votre image. Vous pouvez cliquer sur l'icône et faites glisser 

la grille dans un sens anti-horaire en vue d'appliquer les lignes de la grille à votre image.

La  couleur  de  votre  réseau  ou  damier  est  déterminé  par  la  couleur  principale  de  Zbrush 
actuellement sélectionnée, comme spécifiée par la palette de couleur. En outre, en choisissant un 
noir pur pour votre grille ou damier vous ferez des lignes et / ou des carrés entièrement transparents.
Les lignes de la grille et du damier peuvent être appliquées à une image en même temps en cliquant 
d'abord sur l'icône et en faisant glisser la grille dans le sens horaire pour appliquer le motif du 
damier.

Ensuite, cliquez sur et faites glisser l'icône de la grille une fois de plus dans le sens antihoraire pour 
appliquer les lignes de la grille sur le dessus du damier.

La grille et / ou modèle Checker peut être effacée en cliquant dessujs sur et en faisant glisser l'icône 
de restauration dans le sens horaire. (Voir restauration, ci-dessous)

519 Restore

Dans  SpotLight  vous  avez  la  possibilité  d'appliquer  de  nombreux  effets  à  vos  images, 
comme,  le  clonage,  le  mélange,  la  saturation,  la  teinte,  l'intensité,  la  couleur  et  de 
remplissage. Ces effets sont non destructifs et l'image d'origine peut être restaurée à tout 

moment.

• Vous pouvez restaurer une image entière active à son état d'origine en cliquant et en faisant glisser 
l'icône Restore dans le sens horaire.

• Vous pouvez également utiliser la restauration comme un pinceau et peindre les zones de l'image 
que vous souhaitez restaurer à l'état  d'origine.  Il  suffit  de cliquer  sur l'icône de restauration du 
cadran SpotLight pour activer la Restauration du pinceau. Le montant de la restauration de la force 
qui est peinte peut être contrôlé en ajustant le curseur d'intensité RVB.

• Vous pouvez remplacer l'état d'origine d'une image avec la version éditée en tenant d'abord la 
touche Alt, puis en cliquant et en faisant glisser l'icône Restore dans le sens horaire. S'il vous plaît 
noter  que cela remplacera définitivement  l'état  original de votre image avec la version actuelle 
éditée.
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Bien qu'étant en mode la restauration une brosse sélectionnée, car vous êtes en mode brosse. À ce 
stade, vous pouvez cliquer et peindre sur une image chargée dans SpotLight pour commencer à la 
restaurer à son état original.

En mode pinceau vous ne serez pas en mesure de déplacer la molette de SpotLight en cliquant sur 
une image. A la place de cela, vous devrez cliquer et faire glisser le cercle orange au centre du 
cadran SpotLight pour déplacer le cadran autour de la toile.
Pour quitter ce mode pinceau, cliquez sur l'icône Restaurer une fois de plus.
La Restauration n'annulera pas les transformations faite à la texture. Voir ci-dessous Nudge.

5 20 Nudge

  La  brosse Nudge brosse  permettra  d'étirer,  déformer  et  déplacer  des  parties  d'images 
chargées à l'intérieur SpotLight. Pour activer la brosse Nudge, cliquez sur l'icône Nudge 
dans le cadran SpotLight. La force de la brosse de déplacement est déterminé par le curseur 

d'intensité Z. Lorsque vous utilisez la brosse Nudge vous pouvez maintenir la touche Maj pour 
lisser les zones arrières qui ont été poussées.

• Tant que la brosse Nudge est active, vous avez 4 niveaux de résolution pour travailler avec Nudge. 
Pour  passer  à  un niveau  supérieur  de  résolution  appuyez  sur  la  touche  "D".  Pour  passer  à  un 
changement de résolution inférieure pressez MAJ + D.

• A des niveaux plus élevés de résolution, vous aurez un contrôle plus fin sur la façon dont vous 
pousser une image, à bas niveaux de résolution, le lissage avec la touche MAJ aura un grand effet.

• Vous pouvez aussi rétablir une image active à son état d'origine avant que toute distortion ait été 
appliquées en cliquant et en faisant glisser l'icône Nudge dans le sens horaire.

• Pendant que la brosse Nudge est sélectionnée, vous serez en mode brosse. À ce stade, vous pouvez 
cliquer et pousser des portions d'une image chargée dans SpotLight.

• En mode brosse vous ne serez pas en mesure de déplacer la molette de SpotLight  en cliquant sur 
une image. Au lieu de cela, vous devrez cliquer et faire glisser le cercle orange au centre du cadran 
SpotLight pour déplacer le cadran autour de la toile.

Pour quitter ce mode brosse, cliquez sur l'icône Nudge une fois de plus.
Tout Nudge peut être annulée en cliquant sur CTRL Z. La fonction de restauration ne permet pas 
d'annuler tout Nudge. Restaurer l'image de retour à l'état original en cliquant sur l'icône Nudge et la 
faire glisser dans le sens horaire.
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5 21 Clone

  La brosse brosse Clone vous permet de cloner des parties d'une image sur elle même ou sur 
d'autres images que vous avez chargées dans Spotlight.

• Pour activer la brosse Clone cliquez sur l'icône Clone sur le cadran SpotLight.
• La force de la brosse Clone est affectée par le curseur d'intensité RVB. Le centre de la zone qui 
sera cloné à partir de la zone source est situé sous le cercle orange dans le cadran SpotLight.
• Alors que la brosse Clone est sélectionnée, vous pouvez cliquer et peindre sur une image chargée 
dans Spotlight pour commencer le clonage de l'emplacement de la source. Pour cloner une autre 
texture  sur  toute  autre  image dans  SpotLight  cliquez  sur  l'image que  vous  souhaitez  modifier, 
cliquez sur l'icône Clone, utilisez le cercle orange pour déplacer la molette de SpotLight sur d'autres 
texture  que vous souhaitez cloner (Ne cliquez pas sur une autre texture cela la sélectionnerait), puis 
déplacez la brosse en revenant à la texture que vous souhaitez éditer et peindre.
Vous pouvez restaurer une partie de votre image que vous avez clonée avec la brosse Restore. (Voir 
brosse Restore)

En mode brosse vous ne serez pas en mesure de déplacer la molette de SpotLight en cliquant sur 
une image. Au lieu de cela, vous devrez cliquer et faire glisser le cercle orange au centre du cadran 
SpotLight pour déplacer le cadran autour de la toile.
Pour quitter ce mode brosse, cliquez sur l'icône Clone une fois de plus.

5 22 Smudge

  La brosse Smudge brosse vous permet de mélanger des parties des images que vous avez 
chargées dans Spotlight.

• Pour activer la brosse Smudge cliquez sur l'icône Smudge sur le cadran SpotLight.
• La force de la brosse Smudge est affectée par le curseur d'intensité RVB.
• Bien que la brosse Smudge soit sélectionnée, vous serez en mode brosse. À ce stade, vous pouvez 
cliquer et peindre sur des images chargées à l'intérieur SpotLight pour commencer à les mélanger.
Vous pouvez également utiliser la brosse Smudge pour brouiller une image entière, tout à la fois.
Pour rendre une image floue, assurez-vous que le cercle orange au centre de la molette de SpotLight 
est situé sur l'image correcte.

Pour créer une zone de flou, cliquez et faites glisser l'icône Smudge dans le sens horaire de la 
longueur de la ligne SpotLight.
Pour créer plus de flou radial,  cliquez et  faites glisser l'icône Smudge dans le sens horaire sur 
seulement une petite partie du cadran SpotLight avant de relâcher. Répétez ce processus plusieurs 
fois jusqu'à ce que vous ayez atteint la quantité désirée de flou.
Vous pouvez  restaurer  les  parties  de  votre  mélange  ou des  images  floues  à  l'aide  de la  brosse 
Restore. (Voir brosse Restore)

En mode brosse vous ne serez pas en mesure de déplacer la molette de SpotLight en cliquant sur 
une image. Au lieu de cela, vous devrez cliquer et faire glisser dans le cercle orange au centre du 
cadran SpotLight pour déplacer le cadran autour de la toile.
Pour quitter ce mode brosse, cliquez sur l'icône Smudge une fois de plus.
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5 23 Contrast

  La brosse Contrast vous permet de régler le contraste des images que vous avez chargées 
dans Spotlight.

• Pour activer la brosse Contrast cliquer l'icône Contraste dans le cadran SpotLight.

• La force de la brosse Contrast est affectée par le curseur d'intensité RVB.

• Alors que la brosse Contrast est sélectionné, vous serez en mode brosse. À ce stade, vous pouvez 
cliquer et peindre sur une image chargée dans Spotlight pour commencer à changer le contraste.

• Vous pouvez garder la touche Alt tout en utilisant la brosse de contraste pour réduire le contraste 
dans une image.

Vous pouvez également utiliser  la brosse de contraste pour augmenter ou diminuer le contraste 
d'une image entière, tout à la fois.

• Pour ce faire, sélectionnez d'abord l'image dont vous voulez régler le contraste en s'assurant que le 
cercle orange dans le centre de la molette de SpotLight est situé sur l'image correcte.

• Pour augmenter le contraste d'une image complète, cliquez et faites glisser l'icône Contrast dans le 
sens horaire.

• Pour diminuer le contraste d'une image complète, cliquez et faites glisser l'icône Contrast dans le 
sens antihoraire.

Vous pouvez restaurer les parties de votre image dont vous avez augmenté ou diminué de contraste 
pour l'aide de la brosse Restore. (Voir Brosse Restore).

En mode brosse vous ne serez pas en mesure de déplacer la molette de SpotLight en cliquant sur 
une image. Au lieu de cela, vous devrez cliquer et faire glisser dans le cercle orange au centre du 
cadran SpotLight pour déplacer le cadran autour de la toile.

Pour quitter ce mode brosse, cliquez sur l'icône Contraste une fois de plus.
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5 24 Saturation

  La brosse Saturation vous permet  d'ajouter ou de supprimer la  saturation de certaines 
parties de l'image que vous avez chargée dans SpotLight.

• Pour activer la brosse Saturation cliquez sur l'icône Saturation sur l'icône de saturation sur le 
cadran SpotLight. La force de la brosse saturation est affectée par le curseur d'intensité RVB.
• Alors que la brosse Saturation est sélectionnée,  vous serez en mode brosse.  À ce stade,  vous 
pouvez cliquer et peindre sur une image chargée dans SpotLight pour commencer à ajouter plus de 
saturation.
• Maintenez la touche Alt lorsque vous utilisez la brosse pour enlever la saturation d'une image.
Vous pouvez également  utiliser  la brosse Saturation pour ajouter ou enlever  la saturation d'une 
image entière, tout à la fois.
• Sélectionnez l'image dont vous souhaitez ajouter ou supprimer la saturation en faisant en sorte que 
le cercle orange dans le centre de la molette de SpotLight soit situé sur l'image correcte.
• Pour ajouter de la saturation à une image complète, cliquez et faites glisser l'icône de saturation 
dans le sens horaire.
• Pour supprimer la saturation d'une image, cliquez sur et faites glisser l'icône de saturation dans le 
sens antihoraire.

Vous pouvez restaurer une partie des images que vous avez ajoutée ou supprimée de saturation de 
l'aide de la brosse de restauration. (Voir brosse Restore)

En mode brosse vous ne serez pas en mesure de déplacer la molette de SpotLight en cliquant sur 
une image. Au lieu de cela, vous devrez cliquer et faire glisser dans le cercle orange au centre du 
cadran SpotLight pour déplacer le cadran autour de la toile.
Pour quitter ce mode brosse, cliquez sur l'icône de saturation une fois de plus.

5 25 Hue

  La brosse Hue brosse vous permet de modifier la teinte sur les parties des images que vous 
avez chargé dans Spotlight.

• Pour activer la brosseHue cliquez sur l'icône dans le cadran SpotLight.
• La force de la brosse de saturation est affectée par le curseur d'intensité RVB.
• Alors que la brosse Hue est sélectionnée, vous serez en mode brosse. À ce stade, vous pouvez 
cliquer et peindre sur une image chargée dans Spotlight pour commencer à changer sa teinte.
• Pour modifier la teinte d'une image, cliquez sur l'ensemble et faites glisser l'icône de Hue dans le 
sens horaire.

Vous pouvez restaurer une partie de votre image que vous avez ajoutée ou supprimée Hue de l'aide 
de la brosse de restauration (Voir brosse Restore)

En mode brosse vous ne serez pas en mesure de déplacer la molette de SpotLight en cliquant sur 
une image. Au lieu de cela, vous devrez cliquer et faire glisser dans le cercle orange au centre du 
cadran SpotLight pour déplacer le cadran autour de la toile.
Pour quitter ce mode brosse, cliquez sur l'icône de saturation une fois de plus.
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5 26 Intensity

  La brosse Intensity vous permet de modifier l'intensité sur les parties des images que vous 
avez chargée dans Spotlight.

• Pour activer la brosse Intensity cliquez sur l'icône d'intensité dans le cadran SpotLight.

• La force de la brosse intensité est affectée par le curseur d'intensitéRVB.

• Bien que la brosse Intensity soit sélectionnée, vous serez en mode brosse. À ce stade, vous pouvez 
cliquer et peindre sur une image chargée dans SpotLight pour commencer à ajouter de l'intensité.

• Vous pouvez garder la touche Alt tout en utilisant la brosse Intensity pour retirer de l'intensit"é à 
une image. (Notez que lorsque l'intensité d'une partie de votre image est abaissé au point du noir pur 
la partie devient transparent.)

Vous pouvez également utiliser la brosse l'intensité pour augmenter ou diminuer l'intensité d'une 
image entière, tout à la fois.

• Pour ce faire, sélectionnez d'abord l'image dont vous souhaitez ajouter ou supprimer l'intensité en 
faisant que le cercle orange dans le centre de la molette de SpotLight soit situé sur l'image correcte.

• Pour augmenter l'intensité d'une image complète, cliquez et faites glisser l'icône de l'intensité dans 
le sens horaire.

• Pour supprimer l'intensité d'une image complète, cliquez et faites glisser l'icône de l'intensité dans 
le sens antihoraire.

• Lorsque l'intensité d'une image entière atteint noir pur, l'image devient totalement transparente.
Vous pouvez restaurer les parties de votre image dont vous avez augmenté ou diminué l'intensité à 
l'aide de la brosse de restauration. (Voir brosse Restore).

En mode brosse vous ne serez pas en mesure de déplacer la molette de SpotLight en cliquant sur 
une image. Au lieu de cela, vous devrez cliquer et faire glisser dans le cercle orange au centre du 
cadran SpotLight pour déplacer le cadran autour de la toile.

Pour quitter ce mode de brosse, cliquez sur l'icône d'intensité une fois de plus.
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5 27 Paint

  La brosse paint vous permet de peindre traits de couleur, de combler une partie d'une 
image, ou de remplir toute l'image avec une couleur choisie.

• Pour activer la brosse, cliquez sur l'icône Paint dans le cadran SpotLight.

• Peinture d'un trait de couleur: Bien que la brosse soit sélectionnée, vous êtes maintenant en mode 
brosse. À ce stade, vous pouvez cliquer et peindre sur l'une des images chargées à l'intérieur de 
SpotLight.

La couleur que vous peindrez vous sera la couleur principale, comme indiquée par la palette de 
couleur.  Tout  en  peignant,  vous  pouvez  appuyer  sur  la  touche  Alt  pour  passer  à  la  couleur 
secondaire définie par la palette de couleur.

• La force de la couleur qui est peinte est affectée par le curseur d'intensité RVB.

• Remplissage de la totalité de l'image avec la couleur: Vous pouvez remplir une image entière soit 
avec la couleur principale ou avec la couleur secondaire tout à la fois.

• Pour remplir toute l'image, sélectionnez d'abord l'image que vous voulez remplir en s'assurant que 
le cercle orange dans le centre de la molette de SpotLight est situé sur l'image correcte.

• Maintenant, pour remplir une image avec la couleur, cliquez et faites glisser l'icône Paint dans le 
sens horaire.

• Pour remplir une image avec la couleur secondaire, cliquez et faites glisser l'icône Paint dans le 
sens antihoraire.

5 28 Remplir des portions d'une image

Lorsque  la  brosse  est  sélectionnée,  vous  pouvez  remplir  une  partie  de l'image avec  la  couleur 
principale. Cela se fait en cliquant d'abord la touche Ctrl et en cliquant et glissant sur la partie de 
l'image où vous voulez commencer le remplissage. Comme vous continuez à faire glisser plus loin 
du point de départ, la couleur principale commencera à remplir l'image. Vous pouvez continuer cette 
action glisser et remplir jusqu'à ce que la couleur ait envahi la zone de l'image que vous voulez.

Au cours de ce processus de glisser et remplir la couleur peut se répandre dans une zone de l'image 
que  vous  ne  le  souhaitez  pas,  dans  ce  cas,  vous  pouvez  inverser  le  sens  de  la  traînée  et  de 
commencer à revenir au point de départ. En faisant glisser vers la position de départ, vous pourrez 
voir la couleur de départ  reculer en arrière de la zone que vous avez remplie.

En relâchant le bouton de la souris, le remplissage s'arrête. Vous pouvez alors répéter ce glisser et 
remplir sur d'autres zones de l'image avec n'importe quelle couleur que vous aimez.

Sur la base de l'image que vous essayez de remplir vous ne pouvez pas être en mesure de remplir la 
zone que vous voulez avec un seul coup. Les images qui sont plus complexes peuvent nécessiter 
plusieurs glisser remplir pour combler complètement la zone que vous souhaitez.
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Il y a plusieurs variables qui affectent la manière de remplir votre image avec une couleur:

• Bords: Une frontière dans une image peut être n'importe quel domaine majeur de changement. Par 
exemple, dans une photo avec un ballon rouge sur fond d'un ciel bleu, du bord où le ballon se 
termine et commence le ciel sera une frontière forte, dont la couleur de remplissage d'action va 
tenter de respecter.

•  Exemple  de  zone:  La  taille  de  votre  brosse  quand  commence  l'action  du  glisser  et  remplir 
déterminera l'intensité des frontières qui seront respectées dans l'image. Plus la brosse est grossea 
plus grande de la brosse, moins  les frontières seront respectées, tandis qu'une petite taille respectera 
plus les fontières de l'image.

•  Distance  de  glissage:  Quand  vous   glisser  sur  une  image  vous  augmentez  la  zone 
d'échantillonnage. Comme la zone de l'échantillonage est augmentée, ce qui est considéré comme 
une frontière va diminuer. Cela signifie que plus vous faites glisser, plus la couleur se répandra dans 
d'autres domaines de votre image.

En raison de ces variables, c'est une bonne idée de commencer votre actions de glisser et remplir à 
proximité des frontières claires et distinctes.

Pendant  l'exécution  de la  traînée et  de l'action  de  remplir,  vous  pouvez  garder  la  touche MAJ 
légèrement au contact autour du périmètre de la zone qui est en cours de remplissage. Cela peut être 
utilisé pour contrôler plus précisément la façon dont vous remplissez une zone. Cela peut également 
être répété avec une autre couleur à l'intérieur de la première couleur remplie afin de créer un petit 
aperçu.

Après avoir  rempli  une zone d'une image avec une couleur,  vous pouvez remplacer cette zone 
remplie avec n'importe quelle couleur que vous voulez. Placez d'abord le cercle orange au centre du 
cadran SpotLight sur la couleur remplie que vous souhaitez remplacer. Ensuite, tout en maintenant 
la touche CTRL enfoncée, cliquez et faites glisser l'icône Paint dans le sens horaire pour remplacer 
la  couleur  remplie  de  la  palette  de  couleur  principale  sélectionnée.  En  tournant  dans  le  sens 
antihoraire,  vous  remplacez  que  la  couleur  remplie  par  la  couleur  secondaire  de  la  palette  de 
couleur.

Vous pouvez rendre n'importe quelle une partie d'une image transparente ou de la remplir avec du 
noir pur. Notez que même si les parties transparentes des images n'auront aucun effet sur votre 
modèle, la zone transparente n'a pas été supprimée de l'image. Vous pouvez tout simplement remplir 
ces zones transparentes avec une couleur pour  faire disparaître la transparence.
Vous pouvez restaurer n'importe quelle partie de votre image que vous a été peint sur l'aide de la 
brosse de restauration. (Voir brosse Restore)

En mode brosse vous ne serez pas en mesure de déplacer la molette de SpotLight en cliquant sur 
une image. Au lieu de cela, vous devrez cliquer et faire glisser dans le cercle orange au centre du 
cadran SpotLight pour déplacer le cadran autour de la toile.

Pour quitter ce mode brosse, cliquez sur l'icône de la peinture une fois de plus.
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XIII TimeLine (plan de montage chronologique)

En plus de ses caractéristiques de sculpture et de peinture, ZBrush 4 ajoute un grand nombre de 
caractéristiques  d'animation de à ses outils. Plutôt que d'essayer de fournir un système complet 
d'animation, ces nouvelles fonctions ont été ajoutées pour apporter plus de puissance au processus 
de sculpture et de peinture. Un des principaux objectifs est de vous permettre de créer de meilleures 
présentations de vos modèles 3D ou de travailler avec plus de précision sur vos Morphs et mélanger 
des formes en étant en mesure de les animer.

La  TimeLine vous  permettra  d'enregistrer  différents  points  de vue en sculptant,  pour  sauver  la 
position sur la zone sur laquelle vous travaillez actuellement, puis de changer très facilement un 
point de vue global pour avoir une vue d'ensemble avant de revenir à votre zone de sculpture.
La fonction TimeLine vous permet d'animer plusieurs éléments, de la position de la caméra aux
Calques 3D, ZSpheres et plus.

1 Activation de la TimeLine: Key Framing (images clés) et option de base 

Avant de travailler sur une animation ou de stoker des information à travers le simple stockage 
d'images clés, vous devez activer la TimeLine. Pour ce faire, allez dans la palette Movie (films) et 
dans le menu TimeLine cliquez sur le bouton Show (Afficher). La TimeLine apparaît en haut de 
votre document.

Maintenant que la TimeLine est affichée, découvrons ses principaux éléments:

Deux lignes qui ont la même largeur que le document, l'une avec des graduations au-dessus et une 
autre  sans.  Celle  avec des graduations reçoit  la  manipulation d'images  clés   et  peut  zoomer et 
dézoomer tandis que l'autre affiche toujours toute la chronologie de l'animation.

Sur la gauche, le nom de la piste active est affichée.

Dans la TimeLine, vous pouvez trouver le curseur de temps, qui vous permettra de passer d'avant et 
en arrière dans la durée et qui affiche le numéro et l'heure du cadre courant.
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Pour créer une nouvelle image clé, il suffit de cliquer n'importe où sur la TimeLine. Le curseur de 
temps sera automatiquement placé à cette position.

Si vous souhaitez supprimer une image clé, cliquez dessus et faites-la glisser en dehors de la Time 
Line et relâchez le bouton de la souris.

Vous pouvez également cliquer et faire glisser une clé dans la TimeLine pour modifier sa position 
dans le temps, pour faire intervenir l'événement tôt ou tard au sein de votre animation.

Cliquez et faites glisser le curseur de temps pour un aperçu de votre animation.
S'il vous plaît, veuillez lire les chapitres suivants pour plus de contrôle sur votre animation.

La TimeLine comporte plusieurs options et des contrôles, situé dans le menu Movie>>TimeLine

• Load : Charger un scénario précédemment enregistré.

• Save: Enregistrer la TimeLine. Il peut être utile quand on travaille avec différentes itérations d'une 
animation d'éviter la nécessité d'enregistrer des données supplémentaires, comme tous les modèles 
3D.

Note:
Lorsque  vous  enregistrez  un  projet  (voir  le  chapitre  du  projet),  la  TimeLine  est  également 
enregistrée.

• Show: Afficher ou masquer la ligne de temps sur le haut du document.

Note:
Cet état option est enregistrée dans un fichier de projet.

•  Export Name (enregistrer sous MDD): En cliquant sur ce bouton, une fenêtre système s'ouvre 
pour l'enregistrement d'un fichier MDD. Ce fichier enregistre toutes les informations de sommets 
sur l'animation créée par l'enregistrement d'un film. Les fichiers MDD peuvent être modifiées dans 
d'autres logiciel 3D (certains packages ont besoin d'un plugin) et peut également être rechargé par 
ZBrush dans un nouveau calque 3D pour lire l'animation enregistrée comme une boucle.

• Go Previuous & Next: Appuyez sur ces touches pour passer d'une clé à une autre. Vous
pouvez aussi sauter au début ou à la fin de la TimaLine en double-cliquant sur l'un de ces
deux boutons. 

Raccourci clavier: Flèche gauche et droite.
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• Curseur TimeLine Magnification: définit la quantité d'agrandissement de la TimeLine quand une 
touche sélectionnée est cliquée.

• Auto Mode: Une fois activé, ce mode permet de régler automatiquement la valeur optimale pour 
le  grossissement  de  la  TimeLine  et  de  ne  pas  utiliser  la  valeur  du  curseur  de  zoom  de  la 
TimeLine(voir ci-dessus).

• Load  Audio: Lorsque vous appuyez sur ce bouton, une boîte de dialogue système s'ouvre, vous 
demandant de sélectionner un fichier audio. Les formats mp3, aiff, SD2, amr, aac, m4a 3gp et wave 
sont pris en charge.

La longueur de la TimeLine sera automatiquement redimensionnée à la longueur de la piste audio.
S'il vous plaît se référer à Set / Remove de l'article audio beat pour plus d'informations.

• Remove Audio: supprime la piste audio existante.

• Curseur Duration:  Utilisez  ce  curseur  pour  définir  la  durée  de  votre  animation  en  quelques 
secondes. Si un fichier audio est chargé, la valeur de la TimeLine Durée sera réglée à la longueur de 
votre piste audio.

2 Lecture et enregistrement d'une animation

A tout moment,  vous pouvez jouer votre animation en appuyant sur MAJ et  en cliquant sur le 
curseur de temps. Sur la base de la complexité de la scène, ZBrush fera de son mieux pour afficher 
toutes les images, mais fera passer des images si nécessaire.

L'animation passerea en boucle  jusqu'à  ce que vous  l'arrêtiez  en cliquant  sur  un élément  de la 
TimeLine ou du document.

Note:
Pour écouter un extrait de toutes les images du film vous devez faire l'action d'enregistrement (voir 
ci-dessous), qui jouera toujours tous les cadres de l'animation, sans en omettre.

3  Navigation dans la piste
La TimeLine a plusieurs commandes pour vous aider à naviguer pour obtenir un contrôle précis 
lorsque vous créez votre animation:

• Appuyez sur SHIFT (Maj)et déplacez le curseur de votre souris sur chaque extrémité de la piste de 
la TileLine.

•  Cliquez  sur  la  clé  sélectionnée  pour  agrandir  la  TimeLine.  Cliquez  à  nouveau  sur  une  clé 
sélectionnée pour effectuer un zoom arrière. Le facteur de grossissement est définie par le curseur 
Timline Magnification situé dans le menu Movie>> TimeLine.
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4 Travailler avec des pistes d' Animation

Lorsque  vous  créez  votre  animation,  ZBrush  automatiquement  sélectionne  la  piste  de  la 
TimeLinecorrespondant à votre action: si vous manipulez un cadre calque, le calque de la piste 
correspondant au calque actif est activé. Chaque fois que l'espace vide de la toile est cliqué la piste 
sera basculé avec celle de la caméra.

Si vous voulez sélectionner manuellement la piste de votre choix, allez dans le menu Movie>> 
TimeLine. Dans la section Edit,  cliquez sur la piste que vous voulez choisir.  ZBrush affiche le 
contenu de cette piste, vous permettant de la modifier au besoin. S'il vous plaît veuillez lire les 
différentes chapitre de ZBrush pour plus d'informations sur ces pistes et leurs fonctions.

ZBrush ne peut fonctionner qu'avec une piste active à la fois. Lors de la sélection d'une nouvelle 
piste, le contenu de la piste précédente est affiché sous forme de points gris clair. Cela vous permet 
de voir où les images clés de la piste précédente se trouvent.

Les clés d'animation peuvent être activées ou non: La clé sélectionnée est toujours de couleur oange 
clair tandis que les touches non sélectionnés sont représentés par un cercle orange avec un contour.

Plusieurs contrôles d'animation sont disponibles, vous permettant de créer des animations avancées:

4 1 Création des clés
Pour  créer  une  nouvelle  clé,  cliquez  sur  une  partie  vide  de  la  TimeLine.  La  nouvelle  clé  sera 
représentée par un cercle orange à l'endroit de votre clic.

4 2 Sélection d'une clé unique
Pour sélectionner une touche, il suffit de cliquer dessus. Le cercle orange avec un contour passe à 
un orange clair.

4 3 Suppression des clés
Pour supprimer une clé ou une sélection de plusieurs clés, déplacez la touche sélectionnée hors de la 
piste avec un simple glisser-déposer.
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4 4 sélections multiples
Pour  sélectionner  plusieurs  clés,  cliquez  sur  la  première  clé  pour  la  sélectionner.  Avec  Maj 
enfoncée, cliquez sur d'autres clés pour les sélectionner. Il est uniquement possible de sélectionner 
les clés qui sont adjacentes à la sélection actuelle.
Pour  sélectionner  une  série  de  clés,  sélectionnez  la  première,  maintenez  Maj  enfoncée  et 
sélectionnez la dernière. Toutes les clés entre ces deux clés sélectionnés seront sélectionnés ainsi.

4 5 Déplacer des clés
Pour déplacer des clés, sélectionnez d'abord les clés à déplacer, puis cliquez et faites glisser l'une 
des  clés  le  long  de  la  piste  de  montage  chronologique.  Les  touches  de  déplacement  peuvent 
travailler avec une seule clé ou une sélection de plusieurs clés.

4 6 Dupliquer des clés
Pour dupliquer une clés ou plusieurs, vous devez d'abord la (les) sélectionner. Déplacez le curseur 
de temps à l'emplacement où vous voulez copier la clé (s), puis maintenez la touche Maj enfoncée 
et  cliquez sur  la  la  TimeLine.  Un message  de confirmation vous  demandera pour  approbation. 
Valider pour créer la copie des clés sélectionnées.

4 7 Remplacer les informations des clés
Pour remplacer le contenu d'un cadre clé (comme une nouvelle position pour la caméra), définissez 
d'abord votre nouvelle position, puis appuyez sur CTRL Maj enfoncée et cliquez sur l'image clé de 
votre choix. Les informations précédentes sont supprimées et remplacées par les nouvelles données.

4 8 Couper votre animation
Pour créer une coupure dans votre animation, vous pouvez insérer une clé spécifique Cut qui, lors 
de la  lecture,  arrêtera  toutes  les animations  sur la  piste  sélectionnée jusqu'à ce que l'image clé 
suivante soit atteinte. Cela vous permet de définir un nouveau comportement de votre animation 
sans avoir besoin de logiciel de montage vidéo externe.

Pour créer une clé Cut,  créer d'abord votre animation en utilisant les clés standard. Ensuite, si vous 
avez besoin de faire une coupure, appuyez sur les clés avec Ctrl / Commande et cliquez sur la clé de 
votre choix. Son apparence va changer partant d'un cercle à un carré.

Lorsque  votre  animation  est  jouée et  que le  curseur  de temps atteint  cette  clé  Cut,  les  actions 
d'animation  s'arrêtent  jusqu'à  ce  que  le  curseur  de  temps  atteigne  la  touche  suivante.  Selon  le 
nombre  de cadres avant la prochaine clé, vous pouvez créer de longues ou ou courtes pauses.
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4 9 Ajouter  des Accélération et ralentissements

Pour créer des transitions faciles dans la TimesLine, vous aurez besoin de créer une image clé  entre 
deux images clés existantes. Ctrl + clic sur la nouvelle image clé pour la transformer en une icône 
de flèche circulaire. Ajouter une autre image clé entre cette nouvelle image clé circulaire et l'image 
clé suivante. Ctrl + clic sur cette nouvelle image clé de sorte que vous aurez quatre images clés au 
total  avec les   première  clés  et  la  dernière  orange pleine et  les  deux clés  entre  les  deux étant 
circulaires.

Le déplacement de la première clé circulaire  près du cadre solide créera un ralentissement de la 
transition  de  la  seconde  image  clé  circulaire  vers  la  quatrième  image  clé.  Plus  vous  avez  la 
deuxième clé circulaire près de la quatrième image clé, plus la transition sera facile.

Note:
Si  vous  créez  une  image  circulaire  clés  entre  deux  images  clés  solides  ,  ZBrush 
utiliseraautomatiquement  l'emplacement du cadre circulaire clés comme la fin de la transition et 
comme début de la prochaine.

5  Activation / désactivation de pistes

Pour sélectionner et travailler sur une piste de votre choix, allez dans le menu Movie>> TimeLine et 
en mode Edit, activez la piste désirée. Si vous souhaitez protéger une certaine direction de l'édition, 
vous pouvez la désactiver temporairement en allant dans la section Enable (activer) et désactiver la 
piste (s) de votre choix.
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6  Lier des pistes

Les Pistes de la Times sont reliées entre elles pour être sur la piste de la caméra. Par défaut ZBrush 
a le Tool et et les SubTool liés à la piste caméra.

De cette façon, vous pouvez organiser et  travailler sur plusieurs éléments en même temps sur une 
piste. Ceci est utile lorsque vous avez besoin de créer des animations simples qui comprennent des 
éléments différents.

7 Les différentes pistes de Zbrush

ZBrush automatiquement swape d'une piste à une autre lorsque le contenu correspondant
est sélectionné dans ZBrush. Par exemple, activer un calque s'allumera et passera à la piste Layer.
La piste la caméra est la voie par défaut. Certaines pistes peuvent être désactivées dans la liste des 
pistes disponibles si l'élément correspondant n'existe pas.
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7 1 Caméra 

Cette piste est dédiée à l'animation de Move (déplacer) Scale (redimensionner) et / ou Rotation du 
Tool ou SubTool sélectionné, semblable à une animation de caméra. Notez que la TimeLine  ne crée 
pas de caméra, tout comme avec la sculpture, vous déplacez l'élément scène en face de la caméra 
plutôt que de déplacer la caméra par rapport à la scène.

7 2 Couleur

Cette piste est dédiée à l'animation de la couleur appliquée au Tool ou Subtool sélectionné.
Modifiez la valeur de la couleur principale de la palette de couleur et stocker là avec des images 
clés pour créer une animation de couleur. Polypaint ne peut pas être animé (même si la visibilité des 
calques  PolyPainted  peut  l'être  en  utilisant  une  piste  Layer).  La  piste  des  couleurs  fonctionne 
uniquement avec des Tools ou des SubTools qui n'ont pas eu Polypaint d'appliquées.

7 3 Matériau

Cette piste est dédiée à l'animation de la sélection du matériau. Les modificateurs de matériaux ne 
peuvent pas être animés. Pas de transition entre deux MatCaps possible. Le matériau ne peut être 
animé que par un cadre de type clé de transition.

7 4 Fil de fer (Polyframe)

Cette piste est dédiée à l'animation de la Polyframe du Tool ou du SubTool sélectionné, grâce à sa 
visibilité et ses paramètres situés dans le menu Preferences>> Draw.

 7 5 Transparence

Cette piste est dédiée à l'animation de la transparence du Tool ou du SubTool sélectionné en faisant 
basculer le mode transparent et / ou le mode Ghost et les paramètres correspondants situé dans le 
menu Preferences>> Draw.

7 6 SubTool

Cette piste est dédiée à l'animation de la visibilité du  SubTool, en cliquant sur l'icône d'œil dans le 
menu Tool>> SubTool.
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7 7 Zsphere

Cette piste est dédiée à l'animation ZSphere des niveaux de subdivision du Tool ou SubTool courant 
comme indiqué par le curseur de niveau de subdivision situé dans le menu Tool>> Geometry.

7 8 Niveaux subdivision

Cette piste est dédiée à l'animation des niveaux de subdivision courant du Tool ou SubTool en 
changeant le curseur de niveau de subdivision situé dans le menu Tool>> Geometry.

7 9 Calques

Cette piste est dédié à l'animation simultanée de toutes les calques 3D à la fois pour le Tool ou 
Subtool courant, en changeant leur visibilité et / ou l'intensité. La modification de la visibilité est 
fait en mettant le curseur d'intensité à 0 (caché) ou 1 (entièrement visible).

7 10 Calque

Différent de la pistes Calque, chaque piste calque est dédiée à l'animation de la couche sélectionnée 
du  Tool  ou  SubTool  courant.  En  d'autres  termes,  chaque  couche  du  modèle  3D peut  avoir  sa 
trajectoire et propre animation.

La  modification  de la  visibilité  est  équivalent  à  définir  le  curseur  d'intensité  à  0  (caché)  ou 1 
(entièrement visible).

Note:
Prenez le temps de nommer vos calques lors de leur création comme le titre du calque sera affiché 
dans la TileLine,  cela vous aidera à savoir quel calque est actuellement animée.

7 11 Explode (eclaté)

Cette piste est dédiée à l'animation de la fonction Explode et son curseur Amount (quantité), qui se 
trouvent dans la palette Transformation.

Note:
Selon le nombre de SubTools et le nombre de polygones total, l'animation Explode peut ne pas être 
visible en temps réel lors de la lecture d'une animation. Il ne sera normalement entièrement visible 
sans perte d'images lors de l'enregistrement de l'animation.
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7 12 Contacts

Cette piste est dédiée à l'animation de la fonction de contact et de ses paramètres dans la palette 
Tool. Il vous permet de modifier les informations de contact lors de votre animation.

7 13 Contexte

Cette piste est dédiée à l'animation des paramètres de fond de toile, dans la palette de documents. 
Vous pouvez modifier la plage de dégradé, le centre, le taux et les paramètres de couleur.

7 14 Ajustements

Cette piste est dédiée à l'animation des ajustements du document, les paramètres sont disponibles 
dans le menu Render>> Adjustment.

7 15 Tool

Cette  piste  est  dédiée  à  l'animation  des  Tools  chargés,  comme  l'échange  d'un  Tool  à  un  autre 
pendant l'animation.

7 16 Solo

Cette piste est dédiée à l'animation du mode Solo, isole temporairement le Tool et SubTool courant 
et cache tous les autres SubTools.

7 17 point de vue

Cette piste est dédiée à l'animation du mode perspective et de ses paramètres, situé dans la palette 
Draw.

7 18 Sol

Cette piste est dédié à l'animation des paramètres de sol.

Le sol peut être caché ou montré en animant le mode de visibilité au sol. Vous pouvez également 
animer  et  régler  les  paramètres  de  sol  situés  dans  la  palette  Draw:  Elévation,  grille  couleur, 
l'opacité, la taille de la grille, tuiles et l'ordre des couleurs d'axes.
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8  Travailler avec audio

En créant votre animation ZBrush, vous devrez peut-être travailler avec une piste audio. Cela peut 
aider à créer une meilleure présentation, ou peut être utilisé pour synchroniser votre animation avec 
votre  audio  lorsque  vous  travaillez  sur  lip-sync,  de  vérifier  des  objectifs  morph /  mélange des 
formes et plus encore.

ZBrush peut reconnaître à ces formats de fichiers audio: SD2, AMR, AAC, 3GP, AAC, M4A, AIFF 
et WAV.
Lors du chargement d'un fichier audio, la durée de la TimeLine est automatiquement synchronisée 
pour correspondre à la longueur de la piste audio.

Pour ajouter un fichier audio, faire ces étapes simples:
• Si la TimeLine n'est pas activée, elle est activée dans le menu Movie>> TimeLine en appuyant sur
le bouton Show (afficher).
•  Dans cette même palette,  cliquez sur le bouton Load Audio (charger).  Une boîte de dialogue 
système vous demandera de sélectionner un fichier audio. N'oubliez pas d'abord spécifier le format 
audio souhaité.
• Une fois sélectionné et validé, la piste audio sera ajoutée à la Timeline

8 1 Travailler avec des marqueurs Beats (battements)

Lorsque vous travaillez avec votre animation et la piste audio, vous pouvez créer des repères de 
beat  audio  dans  votre  scénario,  qui  vous  aidera  à  visualiser  les  parties  importantes  de  votre 
animation et de veiller à ce que votre animation soit synchronisée avec l'audio.

Ces marques peuvent être créés dans n'importe quelle couleur, offrant plus de souplesse dans la 
création  de  votre  marque.  Les  battements  de  couleur  sont  un  excellent  moyen  de  séparer  les 
différentes parties de votre piste audio.

Pour créer des beats audio:
• Utilisez la palette de couleur pour sélectionner la couleur de votre choix pour les marqueurs.
• Lancez la lecture de votre animation en cliquant sur Maj + le curseur de la TimeLine.
•  Tout en écoutant l'audio,  maintenez la touche Ctrl  et  cliquez sur la  TimeLine pour créer une 
marque de Beat audio.
Note:
Vous n'avez pas besoin de mettre votre curseur sur l'emplacement du marqueur. Vous n'avez à faire 
que Ctrl + cliquez n'importe où sur la TimeLine lorsque vous entendez un battement. La marque 
apparaîtra automatiquement à la bonne point le long de la TimeLine qui correspond à la date de 
votre Ctrl + clic.

Vous pouvez supprimer les repères créés Beat Audio en cliquant sur le bouton Clear Beat,
situé dans le menu Movie>> Tilmeline beats.
A gauche  de  ce  bouton,  vous  avez  le  commutateur  Beat  couleur,  qui  est  activée  par  défaut. 
Désactivez-le pour créer des marqueurs audio Beats sans couleurs.
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9 Enregistrement et aperçu de l'animation finale

Pour enregistrer une animation, appuyez sur Ctrl et Maj en même temps et cliquez sur le curseur de 
temps. ZBrush va jouer tous les cadres d'animation, de les enregistrer comme un film stocké dans la 
mémoire.

A tout moment, jouer le film en cliquant sur le bouton Play (visionner) le film, situé en haut de la 
palette Movie.

Lors de la lecture d'un film, ZBrush utilisera le post-traitement de composition pour ajouter l'image 
de superposition et de l'image titre, selon les paramètres situés dans le menu palette Movie du même 
nom. Vous n'avez pas besoin de ré-enregistrer le film et modifier ces paramètres. Au lieu de cela, 
vous pouvez les modifier et  visualiser le résultat en cliquant sur le bouton Paly (Lire) le film.

Vous pouvez mélanger votre animation avec la méthode originale de création des films dans ZBrush 
3. Alors l'animation Timeline peut être combiné avec l'aide des outils Tunrable(tournette) ou tout 
simplement en cliquant sur le bouton Save (Enregistrer) dans la palette de films et de manipuler 
librement la toile.

Si vous souhaitez enregistrer un film dans le meilleur rendu de / ou avec BPR vous aurez besoin 
pour rendre d'abord de faire Ctrl + Maj + clic sur le curseur de temps. Chaque image sera ensuite 
rendue jusqu'à l'animation complète. S'il vous plaît veuillez garder à l'esprit que, en fonction de vos 
réglages, le matériel et la complexité de la scène, cela peut prendre un certain temps.

10 Sauvegarder et exporter une animation

ZBrush vous permet de sauvegarder et d'enregistrer un film dans son propre format, le ZMovie 
(VMC). Vous pouvez ouvrir un film créé précédemment à tout moment, même si les outils utilisés 
pour créer ce film n'ont pas été chargés.

Après l'enregistrement de votre animation, vous pouvez également l'exporter sous forme de film 
QuickTime. Lorsque vous appuyez sur le bouton Exporter, situé dans la palette de films, une boîte 
de dialogue système vous demandera de choisir un nom de fichier. Lorsque vous avez terminé, une 
boîte  de  dialogue  Quicktime  vous  demandera  pour  la  compression  codec  et  la  qualité.  Après 
quelques secondes ou minutes pour la conversion, votre animation sera exportée, prêt à être jouée 
sur votre ordinateur ou téléchargée en ligne.
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Zbrusch Artiste - Marco Plouffe
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XIV MATERIAUX

Il y  a un nouveau menu dans la palette des matériaux - Shader Mixer(la table de mixage Shader). 
Celle-ci  offre des options pour changer la façon dont les chaînes de shaders qui composent un 
matériau interagissent. Il  est particulièrement utile si vous voulez changer la transparence ou la 
Subluminescence des effets de diffusion.

Chaque canal de Shader  peut  avoir  ses propres paramètres au sein du menu Material>> Mixer 
Shader

1 Shader Mixer

Les  paramètres de mixage Shader  sont liés à un shader. Lors de la sélection d'un matériau ou un 
MatCap, vous pouvez copier et coller son shader à un autre matériau pour en créer une nouveau ou 
ou une variation Les paramètres Shader Mixer sont copiés dans le même temps.

•  Fresnel: effet de mélange de Fresnel. Shader mélange est calculé sur la base des normales du 
maillage. Des valeurs plus élevées donnent un effet plus fort.
• F Exp: L'exposant Fresnel. Réglez ce curseur pour régler le falloff (atténuation) de l'effet fresnel.
•  SSS: Subsurface Scattering Strength. Force de difusion de la subluminescence d'une surface. Le 
mélange du Shader est basé sur l'épaisseur du maillage. Des valeurs plus élevées donnent un effet 
plus fort.
• Front: le SSS  sera rendu à l'avant de l'objet.
• S Exp: L'exposant SSS. Réglez ce curseur pour régler le falloff (dispersion) SSS.
• BlendMode: Cliquez sur ce bouton et sélectionnez un mode de fusion de la liste des options.
• OnBlack: Le mélange de chaque canal shader commence à partir de noir. Lorsque ce bouton est 
éteint le mélange est cumulatif.
• MinOpacity: Opacité minimum de la SSS. Réglez ce curseur pour régler le minimum de l'opacité 
SSS et mélanger les couleurs.
• MaxOpacity: opacité maximale de la SSS. Réglez ce curseur pour régler le maximum de la SSS 
et mélanger les couleurs.
•  PreviewOpacity:  Réglez ce curseur pour modifier l'aspect du matériau dans le mode Preview 
(apperçu)  du  rendu  lors  du  réglage  des  paramètres  SSS.  Cadre  le  curseur  pour  voir  l'effet 
approximatif de la SSS, peut être utile lors de l'équilibrage avec d'autres matériaux et les effets.
Ce curseur n'a pas d'effet sur un BPR ou de meilleur rendu.

Note:
Lorsque  vous  travaillez  avec  des  matériaux  vous  trouverez  peut-être  utile  de  désactiver  les 
Preferences> Interface> One Open SubPalett button. Cela signifie que vous pouvez avoir la table de 
mixage Shader et les menus modificateurs ouverts
en même temps. Alternativement, vous pouvez avoir en cliquant avec Maj + clic sur les menus 
spécifiques que vous souhaitez rester ouverts.
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2 Light Palette (palette de lumière)

Best Preview Render (BPR) Le meilleur apperçu du rendu des ombres et des SSS  peut être activée 
ou pas lumière en appuyant sur les touches d'ombre ou SSS. Notez que ces options ne marchent 
pour les lumières de type Sun (soleil).
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3 Speculaire Phong à Blinn 

Les shaderspar defaut incluent maintenant un curseur spéculaire Phong à Blinn avec lequel vous 
pouvez changer le type de spécularité. A 0 vous avez une spécularité totale Phong et avec 100 vous 
avez une spécularité totale Blinn.
La spécularité Blinn offre un effet spéculaire plus rélistes pour les matériaux peaux.

4  MatCap Blur (flou) et remplacement de la couleur

Le  remplacement  de  la  couleur  est  nouveau  pour  tous  les  matériaux  MatCap.  Le  curseur  va 
remplacer  tout changement de couleur lorsque le matériau n'a pas été rempli avec n'importe quelle 
couleur. A 0, lorsque la couleur principale dans le sélecteur de couleur est changé cette couleur sera 
ajusté  sur  tous  les  SubTools  qui  n'ont  pas  une  couleur  de  remplissage.  Lorsque  le  curseur  est 
positionné à 1, aucune couleur ne sera modifiée lors de la sélection de n'importe quelle couleur dans 
le sélecteur de couleur principale.

Le curseur Flou appliquera un  flou total à l'ensemble des MatCap.
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5. Fast Overlay et Fresnel shaders Overlay
Deux  nouveaux  matériaux  ont  été  ajoutés,  principalement  pour  être  mélangé  avec  d'autres 
matériaux pour créer des shaders complexes:

• Rapide Overlay: Ce shader crée une simple superposition de couleur lorsqu'ils sont mélangés avec 
d'autres matériaux.

•  Fresnel Overlay:  Ce shader  crée un dégradé radial  en utilisant des couleurs différentes et  les 
paramètres, ce qui entraîne un effet Fresnel.
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XV BEST RENDER PREVIEW

Le nouveau Best aperçu du rendu (ou BPR) rendra votre modèle en utilisant l'anticrénelage de haute 
qualité à la taille du document intégral. L'utilisation de la touche AAHalf n'est pas nécessaire lors de 
l'utilisation ce mode de rendu. BPR rendra tous les SubTools, avec polyframes affiché si cela est 
activé et dispose également de plusieurs options de rendu, y compris de nouveaux SSS et les effets 
des fibres.
Les commandes de BPR principale, y compris le bouton BPR, sont au sommet de la palette de 
rendu.
Le bouton BPR et le curseur de Spix sont également en haut à droite de l'interface par défaut.

Un exemple de rendu multi-passes en utilisant plusieurs MatCaps, occlusion ambiante, les ombres 
et profondeur. Par Igor Catto.
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1 Options principales de Rendu

•  BPR bouton (raccourci clavier Maj + R) exécute le rendu. Le BPR ne fonctionne que pour un 
modèle en mode Edit et aucun effet 2.5D n'est rendu. Au cours de la BPR rendu des Pixols sera clair 
sur le fond, mais ceux-ci réapparaissent dès que vous cliquez sur la toile.

•  Spix:  contrôles de la qualité de l'anti-aliasing: Plus la valeur est haute meilleure est la qualité, 
mais  plus  il  faudra  de  temps  pour  rendre  l'image.  Placez  le  curseur  à  0  pour  pas  avoir 
d'anticrénelage et un temps rendu le plus rapide - ce qui est utile lorsque vous essayez plusieurs 
effets.

• VBlur Radius (rayon de la quantité de flou): Il s'agit d'un effet temporaire indépendants
à BPR et ne le montre pas dans les images exportées.

• Create Maps: Tourner sur ce bouton pour créer des Maps différentes pour le compositing dans un 
éditeur d'image tel que Photoshop. Après le BPR a terminé, cliquez sur une icône pour l'exportation 
des maps. Pour l'ombre et l'Ambient Occlusion l'option Maps correspondante doit être activée plus 
bas dans la palette de rendu.

• MGray: Cette option indique ZBrush pour produire des maps d'ombre et d'AO au maximum de la 
gamme de niveaux de gris.

2  Option du panneau de rendu

Activer un interrupteur pour inclure cette option dans le rendu. Toutes les options sont disponibles 
dans les BPR, par exemple, les matériaux Glow ne fonctionne pas correctement avec le Best Render 
d'origine. Le BPR tiendra compte des Ombres, AOcclusion, SSS, transparent, fibres, HDGeometry , 
la Profondeur et Cue.

Ci-dessus le panneau Options de rendu sont des sous-menus séparés pour le réglage des options 
différentes BPR. Un sous-menu ne devient actif que lorsque l'option correspondante est allumée.
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Un rendu simple avec l'occlusion ambiante, Shadows & Fibers. Image par Arakawa Satoshi.

3  BPR Transparence

Le menu de transparence BPR inclut tous les paramètres liés à l'utilisation de transparence avec le 
BPR. Avec BPR, il est possible pour un modèle d'être vu à travers certains de ses SubTools. (En 
d'autres termes, pour un modèle auto-transparent.) Par exemple, les verres de lunettes peuvent être 
rendus transparents afin que le visage du personnage puisse être vu à travers elles. Pour spécifier les 
SubTools que vous souhaitez rendre transparent, vous devez sélectionner pour lui la 3ème icône 
(dans la liste des Tools>> SubTool).
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•  Strength:  (force) contrôle l'effet  de transparence par normales de la surface.  Une valeur plus 
élevée donnera une plus grande transparence.
• NFactor: Facteur Normal de surface. Il contrôle le falloff (dégradé) entre les parties transparentes 
et opaques du maillage en raison de la direction normale. Un réglage de 0 signifie que toutes les 
parties  du  maillage  seront  transparentes;  une  valeur  de  1  signifie  que  seuelemnt  les  normales 
directement face au spectateur seront transparente.
•  ByColor: effet de transparence des contrôles à travers l'intensité des couleurs. Une valeur plus 
élevée donnera une plus grande transparence.
•  cfactor -  facteur d'intensité  de la  couleur:  Des valeurs  plus élevées  donnent  une plus grande 
distinction entre les couleurs. Une valeur de 0 ne donne pas de distinction entre les couleurs et avec 
un réglage de 1 ByColor le maillage sera complètement transparent. Un réglage de 4 donnera plus 
grande variation des zones: les zones noires totalement transparentes et blanc entièrement opaque.
• Refract - le degré de réfraction: Une valeur de 0 ne donne pas d'effet de réfraction, tandis qu'une 
valeur de 1 donne la plus grande réfraction.
• RFactor - facteur de réfraction: Des valeurs plus élevées donnent une réfraction plus exagérée, de 
manière efficace multipliant le réglage du curseur Refract. Définir une valeur élevée pour un effet 
loupe.

4  BPR Shadow

Le menu ombre BPR inclut tous les paramètres liés à rendu des ombres lorsque vous utilisez le 
BPR. L'ombre peut être activée pour chaque lumière - voir la section Lumières de la documentation 
en ligne pour plus de détails.

• Strength: règle la force ombre; des valeurs plus élevées donnent une forte ombre.
• S Color: définit la couleur de l'ombre. Cliquez sur le bouton et sélectionnez la couleur souhaitée 
dans le sélecteur de couleur. La couleur n'est pas incluse dans la Map (carte) d'ombre créée lorsque 
l'option Create MapsCartes est activée.
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•  Rayons: le nombre de rayons utilisés dans le calcul des ombres. Un nombre plus élevé donnera 
des ombres plus douces, selon le réglage de l'angle. Augmenter le nombre de rayons augmentera le 
temps de rendu.
•  Angle -  l'angle  maximal  à  travers  lequelle  les  rayons sont  générés:  Des  valeurs  plus  élevées 
donnent une ombre plus douce, des ombres, moins ciblées. Un réglage de 360 avec un nombre élevé 
de rayons donnera un effet proche de l'occlusion ambiante.
•  Res -  la  résolution  d'ombre  en  pixels:  Ce  chiffre  est  effectivement  la  taille  de  l'image 
(indépendamment de la taille du document) que ZBrush utilise en interne pour calculer les ombres. 
Les valeurs faibles, rendront plus rapidement, tandis que des réglages plus élevés donneront une 
plus grande précision. Parfois, une valeur plus faible peut donner le résultat souhaité avec la charge 
de traitement de moins - par exemple, lorsque les ombres douces sont nécessaires.
• Blur - ombre rayon de flou en pixels: Des valeurs plus élevées donnent des ombres plus douces, 
plus floues.
Ceci est lié au curseur Res et devrait être ajusté en tandem pour le même effet. Par exemple, si la 
valeur de curseur est modifié Res 500 à 1000, une valeur de 4 Blur devrait aussi être doublée à 8.
• VDepth - la profondeur de vue et décalage en pixels: Le calcul des ombres est décalé vers (avec 
des  valeurs négatives) ou en dehors (avec des valeurs  positives) du spectateur.  Des  paramètres 
négatifs peuvent augmenter l'intensité de la lumière et les ombres, les valeurs positives créer une 
ombre plus globale.
•  LDepth - profondeur de la lumière et décalage en pixels: Le calcul des ombres est décalé vers 
(avec des valeurs négatives) ou en dehors (avec des valeurs positives) de la source lumineuse. Des 
paramètres négatifs peuvent augmenter l'intensité de la lumière et les ombres, les valeurs positives 
de créer plus d'ombre sur l'ensemble.
• Spd - sous-pixel calculs de profondeur: Donne une plus grande précision l'ombre. Normalement, à 
gauche sur la désactivation, mais permettra d'accélérer le temps de rendu lors de l'expérimentation.

5. BPR occlusion ambiante (AO)
Le  menu  BPR  Ambient  Occlusion  (BPR  Ao)  comprend  tous  les  paramètres  liés  à  l'occlusion 
ambiante rendue lors de l'utilisation du BPR. Combiné avec l'ombre par défaut, cela donnera plus de 
profondeur à votre modèle.

• Strength: règle la force de l'effet d'occlusion ambiante; des valeurs plus élevées donnent un effet 
plus fort.
• Color - Cliquez pour définir la couleur de l'occlusion ambiante: La couleur n'est pas inclus dans la 
Map AO carte créée lorsque l'option Create Maps est en marche.
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•  Rays - le nombre de rayons utilisés dans le calcul d'occlusion ambiante: Un nombre plus élevé 
donnera une plus douce AO, en fonction du réglage d'angle. Augmentation du nombre de rayon 
augmentera le temps de rendu.
• Angle: Normalement, devrait être laissé à 360, mais la réduction de la valeur sera de réduire l'effet 
de AO par rapport à la direction de la lumière. Une valeur de 1 n'utilisera que la lumière comme 
source unique d'AO.
• Res - la résolution en pixels d'AO: Ce chiffre est effectivement la taille de l'image (indépendants 
de la taille du document) que ZBrush utilise en interne pour calculer l'occlusion ambiante.
Les valeurs faibles, rendront plus rapidement, tandis que des réglages plus élevés donneront une 
plus grande précision. Parfois, une valeur plus faible peut donner le résultat souhaité avec la charge 
de traitement de moins - par exemple, quand un effet AO faible est nécessaire.
•  Blur - rayon de flou AO en pixels: Des valeurs plus élevées donnent une plus douce AO, plus 
floue l'occlusion ambiante. Ceci est lié au curseur Res et devrait être ajusté en tandem pour le même 
effet. Par exemple, si la valeur de curseur est modifié Res 500 à 1000 une valeur de 4 Blur devrait 
aussi être doublée à 8.
•  VDepth - Voir le décalage de profondeur en pixels: Le calcul d'AO est décalé vers (avec des 
valeurs négatives) ou en dehors de (avec des valeurs positives) le spectateur.
• LDepth - profondeur des lumières de décalage en pixels: Le calcul AO est décalé vers (avec des 
valeurs négatives) ou en dehors de (avec des valeurs positives) les sources de lumière.
•  Spd - sous-pixel calculs de profondeur: Donne une plus grande précision AO. Normalement, à 
gauche sur la désactivation, mais permettra d'accélérer le temps de rendu lors de l'expérimentation.
• Gamma - occlusion ambiante: Gamma est semblable à la luminosité de l'effet de AO. Des valeurs 
plus  faibles  donneront  une plus foncée sur  toute  l'occlusion ambiante,  des valeurs  plus  élevées 
seront plus légers. Un réglage de 5 devrait fonctionner pour la plupart des situations.

Zbrush Artiste Steve Warner
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6 Subsurface scattering BPR (SSS) (subluminescence)

Le menu BPR Subsurface Scattering (BPR Sss)  comprend tous les paramètres liés à la prestation 
des  SSS  lorsque  vous  utilisez  le  BPR.  Cet  effet  simule  l'absorption  de  la  lumière  visible 
danscertains types de matériaux: la peau, le lait, le marbre, le plastique spécial et plus.
La subsurface scattering (ou SSS) peut être activée pour chaque lumière - voir la section Lights 
pourplus  de  détails  dans  la  documentation  en  ligne.  La  SSS  est  également  contrôlée  par  les 
modificateurs  de  matériau  qui  fournissent  de sélection  des  couleurs  et  le  réglage  des  effets  de 
fusion. Voir la section Documents, pour plus de détails.

• L'ensemble du SSS SubTools: tous les subtools sont pris en considération lors du calcul SSS. Si ce 
bouton est désactivé, SSS est calculé comme si chaque SubTool est allumé individuellement.
•  Rays - le nombre de rayons utilisés dans le calcul du SSS: 
Un nombre plus élevé donnera un SSS plus doux, selon le 
réglage de l'angle. Augmenter le  nombre de rayons permettra 
également d'augmenter le temps de rendu.
• Angle: Normalement, cela devrait être laissé à 360, mais la 
réduction  de  la  valeur  sera  de  réduire  l'effet  du  SSS  par 
rapport à la direction de la lumière.
•  Res -  la  résolution  en  pixels  SSS:  Ce  chiffre  est 
effectivement la taille de l'image (indépendamment de la taille 
du document) que ZBrush utilise en interne pour calculer la 
dispersion  de  subsurface.  Les  valeurs  faibles  rendra  plus 
rapidement  et  les  valeurs  élevées  donnera  une  plus  grande 
précision.  Parfois,  une  valeur  plus  faible  peut  donner  le 
résultat souhaité avec la charge de traitement de moins - par 
exemple, quand un faible effet SSS est nécessaire.
• Blur - SSS rayon de flou en pixels: Des valeurs plus élevées 
donnent plus doux, plus floue subsurface scattering. Ceci est 
lié au curseur  Res et  devrait  être ajusté en tandem pour le 
même effet. Par exemple, si la valeur de curseur est modifié 
Res 500 à 1000, une valeur de 4 Blur devrait aussi être doublé 
à 8.
•  VDepth -  Voir  le  décalage  de  profondeur  en  pixels:  Le 
calcul SSS  est décalé vers (avec des valeurs négatives) ou en 
dehors du (avec des valeurs positives) le spectateur.

Artiste ZBrush - Hennington Trevor
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• LDepth - profondeur des lumières de décalage en pixels: Le calcul SSS est décalé vers (avec des 
valeurs négatives) ou en dehors (avec des valeurs positives) des sources de lumière. Les paramètres 
vers la source de lumière ont tendance à créer une plus grande SSS, les paramètres de l'écart de la 
lumière le résultat en moins SSS.
•  Spd - sous-pixel calculs de profondeur: Donne une plus grande précision SSS. Normalement, à 
gauche sur la désactivation, mais permettra d'accélérer le temps de rendu lors de l'expérimentation.

7  Depth cue (profondeur de champ)

Le BPR peut intégrer la profondeur Cue. Avec une profondeur de champs, l'image doit être rendue 
avec différents niveaux de flou à différentes profondeurs. Ceci peut être utilisé pour simuler l'effet 
d'une lentille qui se concentre fortement sur un seuil de profondeur, ou de la brume atmosphérique à 
l'origine des objets distants à paraître moins distincts.

•  Deepth  Cue  Alpha:  Une  texture  peut  être  sélectionnée  pour  modifier  l'effet  de  repère  de 
profondeur. Cliquez sur la profondeur Cue Alpha patch pour accéder à la Sous-palette texture et 
choisissez une texture. Elle sera convertie en niveaux de gris et étirée pour remplir la zone entière 
de la toile. La luminance de l'alpha détermine l'intensité de l'effet de profondeur à cet endroit. Les 
zones blanches donnent à l'effet le plus fort indice de profondeur, les zones noires ne donnent pas 
effet. Utile pour limiter l'effet de repère de profondeur à une zone sélectionnée de la toile.
• Intensity: règle l'intensité du flou à son point le plus éloigné.
• Softness: Le nombre de pixels en moyenne pour produire le flou. Un plus grand nombre produira 
plus de flou.
• Depth1: Depth1 est le point situé près de l'effet de repère de profondeur. Il n'y a pas de flou sur 
cette distance. La confusion commence comme la profondeur augmente. Ecrivez dans la profondeur 
Z directement ou cliquez et glissez le curseur de la toile pour définir la valeur; choisir un objet à la 
profondeur où vous souhaitez que le repère de profondeur pour commencer et relâchez le bouton de 
la souris.
•  Depth2:  Profondeur  2  est  le  point  de  mesure  de  l'effet  de  repère  de  profondeur.  Il  est 
complètement flou à cette distance. Ecrivez dans la profondeur Z directement ou cliquez et glissez 
le curseur de la toile pour prendre une profondeur.
• Profondeur Cue Curve: Ajustez la courbe pour modifier l'intensité de l'effet de profondeur entre 
le point de proximité (Depth1) et le point (Depth2).
Notes:
En fixant une intensité de repère de grande profondeur à chaque extrémité de la courbe et une 
intensité  de  faible  à  un  point  intermédiaire,  vous  pouvez  obtenir  un  "  effet  d'objectif",  où  la 
profondeur à la fois devant et derrière le point focal plan de l'objectif de la caméra virtuelle sont 
floues.
Pour prévoir  un extrait  de la profondeur de champ et  de trouver les meilleurs réglages pour la 
Depth1 et Depth2, activer le brouillard et modifier ses paramètres. Quand le brouillard ressemble à 
l'effet de profondeur que vous recherchez, copier ses paramètres à l'emplacement équivalent dans le 
menu de repère de profondeur.
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Un exemple de rendu SSS, combinée avec la profondeur de champs Cue

8  Brouillard

Le BPR peut inclure du Brouillard. Le brouillard permet le rendu d'avoir un effet de brouillard 
nuages sur toute l'image. Les points de début et de fin du brouillard sont contrôlé par les curseurs 
Depth1 et Depth2.
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• Depth2: détermine la plus grande distance le long de l'axe Z au-delà duquel tous les éléments sont 
affichés avec le brouillard maximal appliqué. De la valeur Depth1 à la valeur Depth2, les éléments 
sont rendus avec un brouillard plus appliqué. Vous pouvez spécifier des valeurs dans ce curseur ou 
vous pouvez cliquer ici et faites glisser sur la toile de choisir une valeur de profondeur.
 
• Fog Color 1: sélectionne la couleur de la brume au point Depth1. Si une texture est choisi dans le 
sélecteur de Texture Brouillard, cette couleur est ignorée.
• Fog Color 2: choisir la couleur de la brume au point Depth2 et au-delà. Si une texture est choisie 
dans le sélecteur de Texture Brouillard, cette couleur est ignorée.
• Fog texture: cliquer sur ce sélecteur donne une palette pop-up de texture pour choisir la texture 
qui  sera  utilisée  pour  colorer  le  brouillard.  Ce  paramètre  remplace  les  sélections  brouillard  de 
couleur 1 et Brouillard Couleur 2 . Pour la désactiver, sélectionnez "Texture Off».
•  Fog Alpha:  cliquer  sur  ce  sélecteur  donne un pop-up pour  sélectionner  une texture  qui  sera 
converti en niveaux de gris en fonction des valeurs de la texture et l'intensité des couleurs utilisées 
pour cartographier l'effet de brouillard. Les zones plus claires définiront les lieux où l'effet est le 
plus fort.
• Fog curve: définit la manière dont l'effet de brouillard est appliqué selon l'axe Z. Par défaut, de la 
valeur Depth1 pour les produits à valeur Depth2 sont rendus avec un brouillard plus appliqué. Cette 
courbe définit la quantité de fumée à chaque point entre les Depth1 et les valeurs Depth2.

Zbrush Artiste – Christopher Brandstrom
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XVI ZBRUSH  4 AUTRES 
Cette  section  énumère  les  divers  ajouts  ou  modifications  apportées  dans  ZBrush  4  et  non 
mentionnés ailleurs dans le présent document.
1. Dans le menu Fichier
Le nouveau menu Fichier centralise l'ouverture et l'enregistrement de tous les principaux types de 
fichiers ZBrush, ainsi que le type de projet nouveau fichier. À l'exception des projets, ce menu sera 
une  alternative  à  ce  qui  existe  déjà.  Si  vous  êtes  plus  à  l'aise  avec  l'inventaire  initial  des 
emplacement des touches, vous pouvez bien sûr continuer à l'utiliser.

1 1 Projets

L'Enregistrement d'un projet permettra de sauver tout ce qui est ouvert dans ZBrush au moment de 
l'enregistrement.
Lorsque vous rouvrez le projet, vous serez en mesure de continuer à travailler exactement où vous 
en étiez

Les projets ne sont pas énumérés séparément dans le menu Fichier - Enregistrer ou tout simplement 
Ouvrir un projet à partir des boutons en haut du menu. Le bouton Revert (recharger) rechargera le 
projet tel qu'il était lors du dernier enregistrement, en supprimant tout ce que vous avez fait depuis.
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1 2 Autres types de fichiers

• Canvas: Enregistrer ou Ouvrir une toile ZBrush (Document) du fichier. Ceci est une image 2.5D.
• Tool mesh: sauvegarder ou charger un maillage 3D.
• Focus: sauvegarder ou de charger une collection d'images SpotLight.
• Texture: importer ou exporter un fichier image couleur.
• Alpha: importer ou exporter un fichier image en niveaux de gris.

1 3 Fail-Safe Saving (sauvegarde de sécurité)

Fail-Safe Saving signifie qu'un fichier précédent est maintenant seulement écrasé lorsque ZBrush a 
enregistré le fichier avec succès, évitant ainsi la corruption de fichiers par le biais panne de courant 
domestique, d'accidents, des erreurs de mémoire et ainsi de suite.

2  Palette d'Outils

2 1 Contact
La nouvelle fonction contact vous permet de définir des points de contact entre deux SubTools, afin 
que si vous posez une SubTool le deuxième SubTool va suivre. Cette déformation est destinée à des 
SubTools statiques comme les gants sur le Demosoldier, une montre sur un de bras du personnages, 
ou une casquette de baseball sur la tête d'un personnage. Pour des SubTools non-statique comme 
des vêtements conformes  vous devez utiliser SubTool Master.

Pour de meilleurs résultats, mémorisez  trois points de contac entre entre les SubTools. Pour ce 
faire:

1 Sélectionnez le mode de déplacement de sorte que le mode transpose de la ligne d'action  soit 
disponible
2 Cliquez et faites glisser une ligne du SubTool sélectionné au deuxième SubTool
3 Cliquez C1 dans le menu contact pour enregistrer ce premier contact
4 Tracez une ligne nouvelle pour le point de contact suivant et cliquez sur C2 pour le stocker
5 Dessinez une troisième ligne, puis cliquez sur C3 pour le stocker.
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Essayez de placer les trois lignes de sorte qu'elles soient espacées de façon égale autour des deux 
SubTools. Pensez à les lignes que forment les coins d'un triangle équilatéral.

• Vous pouvez redessiner un contact si vous voulez, il suffit d'enregistrer le point à nouveau.
• Tous les contacts peuvent être enlevés en appuyant sur Suppr.

Lorsque vous avez mis en place les trois points que vous pouvez poser le SubTool sélectionné. Pour 
appliquer la modification:

• Sélectionnez la deuxième SubTool et cliquez sur Appy - le SubTool se déplace vers la nouvelle 
position par rapport à la pose SubTool.
• Le curseur Strength a un effet sur la conformité du deuxième SubTool. Normalement, laissez le 
curseur à 100%
Les SubTools ont    seulement contact avec les SubTools enfants.  Tout Subtool sélectionnés ne 
permet pas de points de contact avec tous les SubTools-dessus de la Sélection Subtool.

Les points de contacts définis à trois positions

2 2 Contact et TimeLine

Lorsque vous utilisez contact avec la TimeLine et son réseau de piste, la conformation du "contact" 
avec le SubTool sera animé et déformée correspondant à l'animation du SubTool principal.

Vous  n'avez  pas  besoin  d'appliquer  des  contacts  pour  chaque image clé.  Il  suffit  de  régler  les 
contacts  de votre image clé d'abord,  et  ils  seront pris en considération par l'animation pour les 
images clés suivantes.
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Palette UV MAP

3 1 Morph Uvs

Morph UV peut être utilisé avec la  Shadowbox d'exposer les Shadowbox afin que vous puissiez 
masquer sur la surface plane. Lorsque Morph UV est cliqué à nouveau votre masquage va générer 
un maillage où le masque sur les trois plans croise dans le volume de la boîte.
Même si cela va aplatir votre mesh sur la base des UVs vous ne pouvez pas peindre ou sculpter sur 
le maillage pour créer une texture ou une map de displacement.

4  Déformation

Les déformations sont maintenant mises à jour en temps réel,  tout en changeant les valeurs du 
curseur.

4 1 Relax

Ce curseur permet de détendre la géométrie d'un maillage à son état original, mais de maintenir la 
sculpture des détails. Les options sont les suivantes:

• Open Circle :appliquer un vernis qui permettra de maintenir la forme globale de l'outil.
• Closed Circle appliquera un lissage qui lissera e Tool sans maintien du volume.

4 2 Polissage par polygroups

Ce curseur va polir la surface sur la base des polygroups. Tous les bords PolyGroup sera lissée.

4 3 Balloon Inflat

Ce curseur gonfle la maille comme si elle était remplie d'air. La topologie est respectée, pour que les 
extrémités sont préservés autant que possible. (Imagine faire gonfler un  gant chirurgical.)

Notes:
Le Ballon Inflat, utilisés avec des valeurs négatives donnera des bords tranchants sur votre objet.
Essayez  d'utiliser  des  valeurs  faibles  car  il  peut  créer  des  polygones  entrecoisés  si  des  valeurs 
élevées sont entrées.
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5  Palette Alpha

5 1 Alphas non-carrés

Le rapport d'aspect des alphas rectangulaire est désormais maintenu.

5 2 Répéter les Alpha

Deux  nouveaux  curseurs  fournissent  des  alphas  carrelage  dans  la  palette  alpha.  Des  valeurs 
différentes peuvent être définies pour ce carrelage horizontal et vertical.

• H Tiles - définit la mosaïque horizontale
• V Tiles - définit le carrelage vertical

Note:
Une fois la pose alphas le ratio d'aspect original de l'alpha simple est maintenu, donc avec des 
réglages innégaux horizontaux et verticaux de la mosaïque sera étirée.

6 Autres améliorations:

• Amélioration de la transposition de masquage en auto-alignement des profondeurs de points de 
départ et d'arrivée. Cela permet des actions de rotation.

• partielle subdiviser va maintenant auto-fusion triangles de quads, lorsque le maillage n'a pas les 
niveaux de subdivision.

• OS ZSpheres: le mode de déplacement utilise désormais la cinématique avant (la longueur de 
préservation du mode) par défaut lors du déplacement de domaines de liaison. Maintenez la touche 
Alt pour désactiver FK et de permettre un lien d'étirement.

• L'utilisation d'un curseur de déformation sur un maillage ZSphere force maintenant le recalcul des 
orientations  ZSpheres  relative  et  effectue  la  détection  et  la  validation  de  ZSpheres  qui  se 
chevauchent.

• La projection ZSphere  utilise maintenant un algorithme anti-retrait.

•  Lorsque  vous  saisissez  le  mode  Edit  toplogie  ZSphere,  ZBrush  éteint  automatiquement  la 
transparence Ghost et la perspective.

• Pour modifier un raccourci clavier, vous devez maintenant maintenir la touche CTRL + ALT.
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XVII Quoi de neuf dans Zbrush 3.5

La version  ZBrush  3.5   a  servi  d'introduction  à  ZBrush  4,  y  compris  les  premières  étapes  de
ce qui est devenu ZBrush 4. La version 3.5 n'est pas non plus disponible pour les utilisateurs Mac, 
ils ne sont donc pas encore familiers avec ses caractéristiques. Pour ces raisons, les fonctionnalités 
ajoutées à ZBrush avec la version 3.5 sont énumérées ci-dessous 

ZBrush repousse constamment les limites du possible en matière d'art digital. ZBrush 3.5 continue 
sur cette lancée en optimisant certaines chaines de productions, rendant le travail plus rapide et plus 
fluide qu'avant.

Nouvelle organisation de l'interface pour certaines palette (Exemple: la palette Brush avec une 
nouvelle organisation de tous les modificateurs des brosses regroupés en une seule palette).
Augmentation du nombre de polygones utilisables.
Amélioration du Zoom sur un point précis.
Amélioration de la perspective avec l'ajout d'une grille.
Amélioration de la précision du polypainting.
Les masques et le le polypainting passent de 8 à 16 bits.
Amélioration de la fonction Project All avec le contrôleur Scan-Distance.
Un ombrage plus profond pour l'aperçu en temps réel.
La nouvelle transparence Ghost.
Des algorithmes plus rapide et plus malin pour un sculpte plus agréable.
Amélioration des maps de displacement, incluant la gestion des maps 32 bits.
Amélioration  des  normales  maps,  incluant  une  option  «color  flip»  et  d'autres  réglages  de 
compatibilité avec d'autres applications.
Possibilité de générer des textures jusqu'à 8192x8192 pixels – soit plus de 67 millions de points
Possibilité d'utiliser la torsion et la rotation des ZSpheres lors de la mise en pose d'un modèle à 

l'aide d'un squelette de ZSpheres.
De nouvelles façons d'utiliser les informations de pression du stylet ont été ajoutées à la palette 

Brush.
Les brosses sont accessibles par le biais des raccourcis clavier «ABC».
Un nouveau système de licence, incluant la gestion des systèmes RAID.
Amélioration de la sensibilité à la pression.

D'autres améliorations au travers de fonctions préparant l'arrivée de ZBrush 4.

130



ZBRUSH 4.0  WHAT’S NEW DOCUMENTATION

2 LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS

La puissance de ZSketch combinée à la puissance des brosses de sculpte de ZBrush, modèle par Ty.  
Shelton.

ZBrush 3.5 introduit plusieurs nouvelles fonctions pour faciliter la sculpture sans pour autant 
s'encombrer de manipulations techniques complexes. ZBrush 3.5 vous donne la liberté de créer.

ZSpheres II et le ZSketch.
La peau unifiée possède maintenant des niveaux de subdivision.
Bruit sur une surface, une brosse, et un alpha.
Des réglages nouveaux et variés pour toutes les brosses, incluant le ZSketch: tilting, secondary 

brush curves, Depth Masking, Path correction, Direction sampling, et plus, aboutissant à l'arrivée 
d'une centaine de nouvelles brosses!

QuickSketch pour dessiner immédiatement vos idées.
Nouvel algorithme de lissage.
Outil Remesh pour coller un nouveau maillage sur un ancien modèle, incluant les opérations 

booléennes (ajout, soustraction, intersection), basées sur la nouvelle peau unifiée améliorée.
LightBox pour naviguer dans entre vos fichier. Des raccourcis clavier peuvent être ajoutés dans 

LightBox.
Masquage de profondeur (Depht Masking) pour vos brosses.
Floutez les  cavités  ou  agissez  sur  les  courbes  de  cavité  comme vous  pouviez  le  faire  dans 

ZMapper.
Nouvelles brosses Polish, Trim et Planar et lazy Mouse améliorée avec les modes Backtrack et 

Snap to track.
Augmentation du nombre de polygones susceptibles d'être utilisés.
Une texture par SubTool.
Une map de déplacement par SubTool.

131



ZBRUSH 4.0  WHAT’S NEW DOCUMENTATION

La Geométrie Hd peut désormais être utilisée pour générer des maps de displacement, normale 
ou diffuse.

  Possibilité de créer des maps de displacement 32-bits.
PUVTiles, une version améliorée de GUVTiles/AUVTiles.
Masque  par  Ambient  Occlusion  (qui  peut  être  sauvegardé  en  tant  que  map  d'ambiance 

occlusion).
Amélioration de la  navigation à  l'aide du bouton  droit  de  la  souris,  Cadrage  du SubTool  et 

sélection de SubTool  en un clic.
Possibilité d'éditer des ZSpheres en mode perspective.
Plusieurs nouvelles brosses: Noise, Move, Spherical, Slide, Form, Flakes, Crumple, etc.
Égalisation de surface.
Polypainting gradient.
Fusion des SubTool visibles.
Nouveaux MatCap pour le ZSketch.
Nouvel outil  Groups Loops pour créer des boucles de polygones,  basées sur des polygroups 

existant ou sur des bandes de ZSketch.
Améliorations diverses des polygroup: autogroup basé sur les îlots UV, Polygroup à partir du 

Polypainting.
Fonction «Mirror et Weld» pour la palette Geometry permettant de créer très rapidement des 

objets complexes en utilisant les symétries d'axe X,Y ou Z.
Fonction  Grow, Shrink,  Outer  Ring pour  gérer  les  polygones  affichés,  idéal  pour  utiliser  le 

modifieur inflate sur des boucles de polygones par exemple.
Alpha aperture pour modifier l'étirement de l'alpha appliqué à vos brosses.
Fusion des subtools en un clic allant jusqu'à fusionner les points qui les composent.
Amélioration de la fonction Project all avec l'ajout du contrôle Scan distance.
Nouvel outil Polypaint from polygroups.
Nouveaux modes de Polypainting: Standard, Colorize, Multiply, Lighten et Darken.
Importation avec reprojection des détails: Changez votre topologie en gardant vos détails.
Nouveaux format d'export Mays Ascii, GoZ et Web3D.
Nouvel fonction Mesh Integrity qui vous permettra de vérifier la compatibilité de la topologie de 

l'objet importé.
Nouvelles options d'export Scale et Offset.

Nouvelles fonctions pour gérer les boucles d'arêtes (edge loop).

ZBrush Artiste: Joel Mongeon
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Les Zspheres II

Avec  les  nouvelles  ZSpheres  II,  vous  allez  être  capable  de  créer  tout  et  n'importe  quoi  avec 
seulement quelques ZSpheres. La nouvelle gestion des intersections vous permet de créer plusieurs 
branches partant d'une ZSphere et le nouvel algorithme de la peau Adaptative génèrera une peau de 
polygone extrêmement précise autour de vos Zspheres.

Sur  la  gauche,  Les  ZSpheres  originelles.  Au centre,  la  nouvelle  peau  Adaptative,  sur  la  droite 
l'ancienne.

Plusieurs options ont été ajoutées aux paramètres des ZSpheres, situées dans le menu Adaptive 
Skin de la palette Tool:

Use Classic Skinning: Ceci désactive le nouvel algorithme de génération de maillage et utilise 
l'ancien.

G Radial: Définie le nombre de boucle d'arêtes entre deux ZSpheres.
Max Twist: Définie la torsion qu'il existe entre la ZSphere sélectionnée et sa parente.

Proximity: Ajuste la géométrie aux endroits où plusieurs ZSpheres sont en contact pour avoir une 
meilleure topologie.

Note:
G Radial n'a pas le même effet que la glissière Density. G Radial augmente seulement le nombre de 
boucles d'arêtes alors que le paramètre Density multiplie par 4 le nombre de polygones de la peau 
Adaptative. Augmenter la valeur de G Radial rendra la peau adaptative plus proche de la forme 
originale des Zspheres.
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1 Changement entre les Zsphères I et les Zspheres II

Si vous projetez d'utiliser les ZSpheres II veuillez garder en tête que certaines fonctions ne sont 
accessible que par l'ancien mode de génération de maillage, comme:

Créer des chaînes de ZSphere séparées (ALT + Clic en mode Draw sur le lien entre deux chaînes 
de ZSpheres).

Créer des ZSpheres négatives (faire un trou dans une ZSphere avec une autre).
Créer des ZSpheres magnétiques (ALT + clic en mode Draw avant la dernière ZSphere d'une 

chaîne).

Si vous avez besoin de l'une ou l'autre de ces fonctionnalités, veuillez utiliser  la génération de 
maillage  des  ZSpheres  I  en  cliquant  sur  le  bouton  Use  Classic  Skinning,  situé  dans  le  menu 
Tool>>Adaptive Skin.

2 Prévisualisation des structures à problèmes                      

Sur la droite, la structure d'origine, Sur la droite la ZSphere du dessus a été bougée et le lien est 
transparent, indiquant l'erreur.
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3 Amélioration du squelette et du parentage

L’utilisation de Squelette a été améliorée dans ZBrush 3.5 et devrait se rapprocher des résultats 
désirés quand vous voudrez mettre en pause votre modèle:

Créez un Squelette de ZSpheres qui s'ajuste correctement au modèle que vous désirez mettre en pose.

Dans le menu Tool>>Rigging, cliquez sur le bouton Select mesh, et dans la fenêtre qui s'affiche, 
sélectionnez le modèle à mettre en pose.

Cliquez sur le bouton Bind Mesh pour créer le parentage
Votre maillage est prêt à subir les déformations.

Note:
Un bon truc est de créer le Squelette en tant que SubTool du modèle qui doit être mise en pose. Une 
fois terminé clonez le et utilisez le pour mettre en pose votre polymesh.

Les ZSpheres II sont un bon support pour le ZSKetch. Image par Joseph Drust
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XIX Zsketch

ZBrush Artiste: Mia Lee
A propos de Zsketch

ZSketch est  une  nouvelle  technologie  basée  sur  les  ZSpheres  qui  vous  permet  de  créer  vos 
modèles avec encore moins de restrictions. L'outil ZSketch peut être utilisé de 3 façons différentes:
•  En utilisant un squelette de ZSpheres qui deviendra une armature pour les ZSpheres du ZSketch.
•  En utilisant  simplement  une  ZSphere  et,  à  partir  de  là,  créer  directement  votre  modèle  dans 
l'espace 3D.
•En ajoutant une ZSphere en tant que SubTool à n'importe quel objet, passez en mode Sketch et 
dessinez directement sur l'autre SubTool.

Chacun de ces chemins à ses propres avantages et le choix dépendra de ce que vous aurez besoin 
ou tout simplement de la façon dont vous préférez procéder.

Veuillez  garder  en  tête  que  le  ZSketch  est  basé  sur  les  ZSpheres  et  même si  l'organisation 
hiérarchique ne semble pas nécessaire, il est important de créer des bandes de ZSpheres comme si 
vous appliquiez des bandes d'argile sur un objet réel. Évitez les allez-retours sur la même bande.

La création de ces bandes de ZSpheres peut également être combinée avec du lissage. ZBrush 
offre différentes brosses de lissage pour le Sketching qui agiront différemment sur votre objet.

Dans cette nouvelle version de ZBrush la brosse de lissage par défaut sera définie en maintenant la 
touche MAJ en cliquant sur l'une des brosses de lissage. Par exemple, si vous maintenez MAJ en 
cliquant sur la brosse Smooth1, alors ce sera cette brosse qui sera utilisée à chaque fois que vous 
appuierez sur la touche MAJ. Si vous voulez échanger la smooth1 contre la 2, maintenez la touche 
MAJ et cliquez sur la brosse smooth 2.
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 Maintenant  la  brosse Smooth 2 est  votre  brosse de lissage par  défaut  jusqu'à ce que vous en 
sélectionniez une nouvelle. Les propriétés (comme la Z intensity ou la courbe de lissage) de la 
brosse de lissage couramment  utilisée peuvent maintenant être changées à la volée.  Maintenez 
simplement la  touche MAJ pour activer  la  brosse de lissage et  ajustez les réglages  selon votre 
volonté.

ZBrush Artiste: Joseph Drust 
2  ZSketch avec une structure en Zspheres

Cette méthode est basée sur un squelette de ZSphere. La première étape est de créer un modèle en 
ZSpheres comme à l'accoutumé. Quand cette structure est finie, les bandes de ZSpheres sont prêtes 
à être appliquées grâce aux outils de Zsketch.

ZBrush Artiste: Ryan Kinglsien
1 Créez votre squelette de ZSphere.
2 Dans la palette Tool, ouvrez le menu ZSketch et cliquez sur le bouton Edit Sketch (MAJ+A): vos 
ZSpheres changent de couleur.
3 Assurez-vous de bien être en mode Draw
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4 Dans la palette Brush, les brosses ZSKetchs ont remplacé les brosses de sculpture traditionnelle. 
5 Choisissez l'outil que vous désirez et commencez le Sculpte. La description de chaque brosses est 
disponible au dessous.
6 En appuyant sur la touche «A», ou en cliquant sur le bouton Preview du menu Tool>>Unified 
Skin vous aurez un aperçu du maillage, ZBrush utilise la peau Unifiée pour générer le modèle.
Appuyez de nouveau sur la touche A pour retourner au mode d'édition et continuer votre Sketch 3D.
7 Si Besoin, appuyez sur le bouton Optimize du menu Tool>>ZSketch: ceci effacera les ZSpheres 
qui ne sont pas utiles, comme celles qui se situent à l'intérieur du modèle.
8  Répétez ces opérations jusqu'à ce que le modèle soit fini. Quand vous avez fini votre Sketch 
appuyez sur la touche A pour prévisualiser votre objet et cliquez sur le bouton «Make Unified Skin» 
pour créer un nouvel objet qui sera placé dans la palette Tool.

3 Sketch 3D libre avec Zsketch

Cette méthode vous donnera l'impression de bâtir votre modèle avec de l'argile. Quand vous n'avez 
pas  de  base  de  départ  vous  construisez  les  bandes  de  ZSpheres  les  unes  sur  les  autres.  Cette 
méthode est identique à la méthode basée sur une structure de ZSpheres sauf que là, vous allez 
pouvoir créer librement dans l'espace 3D.

ZBrush Artiste: Damien Canderle
1 Créez une unique Zsphere.

2 Dans la palette Tool, ouvrez le menu ZSketch et cliquez sur le bouton Edit Sketch (MAJ + A): vos 
ZSpheres changent de couleur.

3 Assurez-vous d'être bien en mode Draw.
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4 Dans la palette Brush, les outils de ZSketch remplacent les brosses de sculpture traditionnelles. 
Choisissez l'outil et commencez la sculpture. La Description de chaque brosse est disponible en 
dessous.

5 En appuyant sur la touche A, ou en cliquant sur le bouton Preview du menu Tool>>Unified Skin, 
vous aurez une prévisualisation de votre modèle. Par défaut ZBrush utilise la peau Unifiée pour 
générer le maillage.

6 Appuyez de nouveau sur le bouton A pour retourner en mode édition et continuer votre Sketch 
3D.

7 Si besoin, cliquez sur le bouton Optimize du menu Tool>>ZSketch: ceci effacera les ZSpheres qui 
ne sont pas nécessaires, comme celle qui se situent à l'intérieur du modèle.

8 Répétez ces étapes jusqu'à ce que votre modèle soit fini. Ensuite, appuyez sur le bouton A pour 
prévisualiser votre maillage et cliquez sur le bouton «Make Unified Skin» pour créer votre objet qui 
sera placé dans la palette Tool.

Une sculpture de main faite exclusivement en ZSketch. Modèle par Meats Meier.

4 Sketch 3D sur un SubTool

Cette méthode vous permet de sculpter sur n'importe quel SubTool joint à une ZSphere. C'est une 
très  bonne  façon  de  procéder  pour  ajouter  des  formes  à  vos  SubTool.  Cette  méthode  colle 
directement les bandes de ZSphere sur la surface du SubTool. Il est préférable de rétrécir la ZSphere 
pour quelle soit dans le SubTool.
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1 Joignez une ZSphere à n'importe quel SubTool.
2 Rétrécissez la ZSphere pour quelle soit cachée dans le SubTool.
3 Dans la palette Tool, ouvrez le menu ZSketch et cliquez sur le bouton Edit Sketch (MAJ + A):

Dans la palette Tool, ouvrez le menu ZSketch et cliquez sur le bouton Edit Sketch (MAJ S + A): vos 
ZSpheres changent de couleur.

4 Assurez-vous d'être bien en mode Draw.
5 Dans la palette Brush, les outils de ZSketch remplacent les brosses de sculpture traditionnelles. 
Choisissez l'outil et commencez la sculpture. La Description de chaque brosse est disponible en 
dessous.
6 En appuyant sur la touche A, ou en cliquant sur le bouton Preview du menu Tool>>Unified Skin, 
vous aurez une prévisualisation de votre modèle. Par défaut ZBrush utilise la peau Unifiée pour 
générer le maillage.
7 Appuyez de nouveau sur le bouton A pour retourner en mode édition et continuer votre Sketch 
3D.
8 Si besoin, cliquez sur le bouton Optimize du menu Tool>>ZSketch: ceci effacera les ZSpheres qui 
ne sont pas nécessaires, comme celle qui se situent à l'intérieur du modèle.
9 Répétez ces étapes jusqu'à ce que votre modèle soit fini. Ensuite, appuyez sur le bouton A pour 
prévisualiser votre maillage et cliquez sur le bouton « Make Unified Skin » pour créer votre objet 
qui sera placer dans la palette Tool.
10 Joignez ce nouvel outil à l'objet qui vous à servi pour le Sketch. La nouvelle peau unifiée sera 
positionnée à l'endroit où vous avez appliqué le Sketch.

Muscles sketchés directement sur un crâne.

5 Créer un modèle 3D à partir d'un Zsketch

Quand votre modèle en ZSketch est fini,  vous pouvez générer l'objet final,  qui sera pleinement 
sculptable avec l'ensemble des outils de ZBrush. Ce modèle est basé sur une peau Unifiée qui utilise 
la technologie Voxel ou la technologie de la peau Adaptative.
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6 Méthode de la peau Unifiée

L'option de la peau Unifiée de ZSketch. Notez les différences avec les options présentes pour la 
peau Unifiée des Polymesh 3D.

1 Dans la palette Tool, ouvrez le menu Unified Skin.

2 Réglez la résolution du modèle final.  Augmenter cette valeur (128 par défaut)  augmentera la 
résolution  du  modèle  final,  en  contrepartie  le  temps  de  calcul  s'allonge.  (Une  résolution  plus 
importante  n'est  généralement  nécessaire  que  dans  le  cas  où  de  très  petites  ZSpheres  ont  été 
utilisées). Si vous avez simplement besoin de plus de polygones augmentez plutôt le facteur Sdiv.

3 Vous pouvez ajouter jusqu'à 4 niveaux de subdivision à la peau Unifiée grâce à la glissière SDiv. 
Ce réglage doit être effectué avant d'appuyer sur le bouton preview dans le menu Tool>>Unified 
Skin. Si le réglage est à 4 alors vous obtiendrez 5 niveaux de subdivision pour votre peau Unifiée. 
Important:  SDiv  est  utilisé  uniquement  pour  régler  le  nombre  de  niveau  de  subdivision  que 
possèdera votre modèle. Pour Naviguer entre les différents niveaux quand vous êtes en mode de 
prévisualisation vous utiliserez le menu Tool>>Geometry.

4 Déplacez le curseur Smooth pour donner un effet cubique à votre peau Unifiée (valeur 0) ou un 
lissage sur les voxels résultants.

5 Déplacez le curseur Polish pour que le modèle généré soit poli. Cette option effacera les petits 
détails de votre Sketch mais créera une meilleure topologie. Cette option fournie de bons résultats 
avec les grands modèles ne possédant pas de fines bandes de ZSketch.
Note
La glissière polish possède deux options, représentées par un cercle plein ou vide. Vide, le volume 
général de l'objet est maintenu, plein l'objet sera  très lissé.

6 Déplacez la glissière Sphere Density (Sdns) pour augmenter la densité des bandes de ZSphere lors 
de la génération de la peau unifiée et limiter l'effet d'annelure. Dans l'idée cette option rajoute des 
ZSpheres intermédiaires au moment de la prévisualisation de l'objet. Par exemple, si vous réglez 
cette glissière à 50, 50 ZSpheres intermédiaires seront créees entre chaque ZSphere pour créer un 
maillage plus lissé tout en maintenant la silhouette générale de votre Sketch.
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7 Déplacez la glissière Border pour ajouter des boucles de polygones autour de vos polygroups 
générés par la peau Unifiée. Cette option n'est accessible que dans les cas où la valeur de Polish est 
différente de 0. Utilisez l'option Allow Triangle si il vous importe peu d'avoir des triangles générés 
par l'option Border le long de vos loops.
Note:
Vous pouvez changer  les  polygroups  de vos  ZSketch  facilement  en  utilisant  le  Polypainting  et 
l'option  From  Polypaint  situé  dans  le  menu  Tool>>Polygroups  ou  en  utilisant  les  outils  de 
polygroups par défaut.

8 Cliquez sur le bouton Unified Skin pour créer un nouveau ZTool, qui sera ajouté à la palette Tool.

Quand vous prévisualisez une peau unifiée, comme avec la peau Adaptative, vous pouvez utiliser 
n'importe quels outils et brosses de sculpte de ZBrush par défaut. Cependant, contrairement à la 
peau Adaptative, si vous sortez du mode de prévisualisation et que vous y revenez vous aurez perdu 
tout ce que vous avez sculpté.

Méthode de la peau Adaptative

Si  vous  avez  créé  une  armature  de  ZSphere  en  vue  de  l'utiliser  pour  le  ZSketch,  une  peau 
Adaptative peu être utilisée. La projection du sketch est faite de manière locale en fonction du rayon 
des ZSpheres. La qualité de la peau Adaptative dépend donc de la qualité de l'armature de ZSphere 
sous-jacente.

1 Tout d'abord, créez un modèle en Zsphere.

2 Ouvrez le menu Tool>>ZSketch et cliquez sur le bouton Edit Sketch (MAJ + A).

3 Dessinez votre Sketch sur l'armature de Zsphere.

4 Sortez du mode d'édition de Sketch en cliquant de nouveau sur le bouton edit Sketch.

5 Cliquez sur le bouton Show Sketch ou cliquez sur Bind. Cela aura pour effet d'afficher le sketch 
dans  le  nouveau mode de transparence Ghost.  Vous pouvez également  voir  les ZSpheres  sous-
jacentes.

6 Appuyez sur la touche A pour projeter le sketch sur une peau Adaptative.

7 La qualité de la projection est réglée par le diamètre des ZSpheres sous-jacentes. Si vous n'êtes 
pas satisfait de certaines parties de votre maillage vous devriez augmenter le rayon des ZSpheres de 
l'armature pour que le Sketch soit mieux capturé.
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Nouvelle Peau Unifiée
La peau Unifiée à été grandement améliorée en vous permettant désormais de créer des polygroups 
bien lisses avec des boucles d'arêtes autour des parties qui vous intéressent. Les nouvelles fonctions 
et les nouveaux réglages améliorerons la qualités de vos maillages. Avec les fonctionnalités Polish 
et Border vous pouvez Sketcher tout ce qui vous passe par la tête et en tirer de beaux polygroups 
bien lisses après.
Polish, Border et Allow Tri ne sont disponibles que quand vous utilisez des ZSphere ou en mode 
ZSketch.
Polish Surface: Applique un lissage globale sur la totalité de la surface.
Border: Ajoute une boucle d'arêtes autour de chaque polygroup. Par exemple, avec une valeur de 6, 
6 boucles d'arêtes seront créées autour ce chaque polygroup.
Allow Tri: Quand vous utilisez l'option Border vous pouvez autoriser la création de triangles au 
moment de la création de la peau Unifiée.
Concept car dont les bases ont été créées avec la nouvelle peau Unifiée et affinée avec les nouvelles 
brosses de Sculpte.                                                               Image by Ofer Alon.

7 Déformation d'un Zsketch

Les ZSketches peuvent être librement déformés, et ce de trois façon différentes:
En utilisant les brosses de déformation (Flush, Bulge, etc...)
En utilisant les outils de manipulation Move, Scale ou rotate.
En utilisant le squelette de ZSphere si vous en avez utilisé un.

Pour les deux premières  méthodes,  utilisez simplement  l'outil  ou le mode de votre  choix,  pour 
effectuer des déformations locales.

Pour la troisième méthode, vous pourrez utiliser le squelette de ZSphere pour changer la pose de 
vos  ZSketch  et  créer  des  déformations  globales:  Quittez  le  mode  Edit  Sketch  (MAJ+A)  puis, 
cliquez  sur  le  bouton  Bind,  situé  dans  le  même  menu.  Votre  ZSketch  apparaît  en  mode  de 
transparence Ghost et sera déformé dès que vous bougerez, tournerez ou mettrez à l'échelle vos 
chaînes de Zspheres.
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Un ZSketch et son squelette de ZSphere affiché en mode de transparence Ghost. Manipulez les 
ZSpheres pour déformer le ZSketch.

8 Brosses de ZSketch

ZBrush offre plusieurs brosses qui produiront des résultats différents sur vos ZSketch. Certaines 
d'entre elles sont globalement identiques et ne diffèrent que par les réglages comme les brosses 
Sketch 1,2 et 3 qui donne les mêmes résultats mais avec différents paramètres pour embed depths.

8 1 Armature
  Cette  brosse  vous  permet  de  créer  des  bandes  de  ZSpheres  directement  dans 
l'espace. C'est le meilleur moyen pour créer des bandes flottantes pouvant servir de 
base pour des parties comme les bras, les jambes, etc...
Cette brosse ne s'accroche pas aux ZSpheres existantes et sont crées selon le plan de 
travail.

8 2 Sketch 1, 2 and 3
Ces trois brosses vous permettent de créer des bandes comme pour la brosse Armature, sauf que les 
ZSpheres, ici, s'accrocheront aux ZSpheres sous-jacentes.

La  différence  entre  ces  trois  brosses  est  le  paramètre  embed  depth:  Sketch1 créera  une  bande 
quasiment  fondue  avec  les  ZSpheres  en  dessous.  Alors  qu'avec  la  brosses  Sketch  3  la  bande 
ressortira nettement.

 Les brosses Sketch 1, 2 et 3
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8 3 Sketch A, B et C

Cest trois brosses sont basées sur les brosses Sketch 1,2 et 3, mais utilisent l'option Once ori au lieu 
de Cont Ori du menu Picker. (une orientation ou orientation continue)

8 4 Smooth 1, 2, 3 et 4

Les brosses smooth pour le ZSketch agissent de la même façon que pour le sculpte traditionnel, en 
lissant les bandes de ZSpheres. leur comportement est différent sur les extrémités des bandes:

Les brosses Smooth 1, 2, 3 et 4.

Smooth 1 Déplace et élargit l'extrémité de la bande sur la ZSphere ou la bande sous-jacente.
Smooth 2 Déplace l'extrémité de la bande à l'intérieur de la ZSphere ou de la bande sous-jacente.
Smooth 3 Lisse simplement la bande sans agir sur les extrémités.
Smooth 4. Déplace et rétrécie l'extrémité de la bande à l'intérieur de la ZSphere ou de la bande sous-
jacente.
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Au-dessus, le ZSketch original. En-dessous , Le résultat des brosses Smooth 1, 2, 3 et 4.
Il  y  a  trois  contrôle  de  lissage  dans  le  menu  Brush>>Smooth  Brush  Modifiers  susceptible  de 
changer le comportement de chacune des brosses de lissage.

Converge Position change la proportion dont la bande lissée s'enfoncera dans la bande sous-jacente. 
Si le réglage est poussé jusqu'à 100 alors le sketch s'enfoncera complètement dans l'objet/le sketch 
en-dessous.

Converge Radius change l'extrémité de la bande pour la faire coïncider avec l'objet/le sketch en 
dessous. Si le réglage est de 50 alors le rayon sera ajusté pour couvrir 50% de l'objet/sketch.
Converge Color ajuste le dégradé de couleur entre l'extrémité de la bande lissée et sketch où elle est 
connectée.

Quand vous choisissez une brosse de lissage, elle devient la brosse de lissage par défaut quand vous 
appuierez sur la touche MAJ, jusqu'à ce que vous en changiez.

Note:
Quand vous lissez une bande de ZSpheres, relâcher la touche MAJ sans relâcher la pression avec le 
stylet/souris fait directement appel à la brosse Fuse. Veuillez lire la section Fuse plus loin.

8 5 Flush

 La brosse Flush change la taille et la position d'une bande de ZSpheres, en alignant la 
bande de Zsphere sur le plan de travail. En combinaison avec la touche ALT, la brosse 
repoussera la bande à l'intérieur du modèle.

146



ZBRUSH 4.0  WHAT’S NEW DOCUMENTATION

8 6 FlushDynamic

 La brosse FlushDynamic à le même effet que la brosse Flush, sauf que la bande sera 
aplatie et alignée selon l'orientation de la brosse et non selon le plan de travail.  

8 7 FlushResize

La brosse FlushResize à le même effet que la brosse Flush, sauf que toutes les ZSpheres 
de la bande seront retaillées à l'identique.

Note:
L'effet de cette brosse sera plus visible si vous appliquez d'abord un coup de brosse Flush avant 
d'appliquer un coup de brosse Bulge&Flush.

8 8 Bulge

La  brosse  Bulge  change  le  rayon  d'une  bande,  à  l'instar  de  la  brosse  inflate.  En 
combinaison  avec  la  touche  ALT cette  brosse  agira   en  diminuant  le  rayon  des 
ZSpheres de la bande.

8 9 Bulge&Flush

La brosse Bulge&Flush est un mixe entre les brosses Bulge et Flush: les ZSpheres 
seront alignées et remises à l'échelle en même temps.

Note:
L'effet de cette brosse sera plus visible si vous appliquez d'abord un coup de brosse Flush avant 
d'appliquer un coup de brosse Bulge&Flush.

8 10 Float

 
La brosse Float fait ressortir complètement la bande des ZSpheres en-dessous

147



ZBRUSH 4.0  WHAT’S NEW DOCUMENTATION

8 11 PushPull

 La  brosse  PushPull  déplace  les  ZSpheres  de  la  bande  en  partie  en  dehors  des 
ZSpheres  du  dessous.  En  combinaison  avec  la  touche  ALT les  ZSpheres  seront 
enfoncées dans le Sketch/objet en dessous.

8 12  Fuse
 

La brosse Fuse fusionne la ZSphere sur laquelle vous avez cliquez avec la plus proche 
des bandes de ZSphere. Ceci vous permettra de continuer plus facilement des bandes 
existantes.

9 ZSketch, Trucs et Astuces

Voici une liste de trucs et astuces qui pourraient s'avérer utiles quand vous ferez du ZSketch.

Quand vous maintenez la touche ALT en mode Edit les ZSpheres sur lesquelles vous cliquez seront 
effacées. Le nombre de ZSpheres qui seront effacées dépend de la taille de la brosse. ZBrush se 
rappelle également l'ordre dans lequel vous avez fait vos bandes. Si vous cliquez sur la plus haute 
bande seule celle ci sera effacée au moment du cliqué glissé.

Quand vous lissez, appuyez sur la touche ALT pour lisser en ligne droite depuis le premier point 
cliqué. Vous pouvez pratiqué depuis le milieu d'une bande comme depuis son début.

Pour créer une boucle de ZSphere dans l'espace, créez une simple ZSphere, mettez la à l'échelle si 
nécessaire, puis créez une bande de ZSketch autour de cette ZSphere. Lissez là, modifiez là puis 
une fois la boucle finit, effacez la ZSphere support en cliquant dessus avec la touche ALT enfoncée 
(vérifiez au préalable que vous êtes bien en mode edit/draw).

Comme  en  sculpture  traditionnelle,  commencez  par  dégrossir  le  modèle  puis  affinez  avec  des 
bandes de ZSpheres plus minces. Ce principe peut malgré tout être contourné dans la mesure où 
ZSketch est suffisamment puissant pour vous laissez créer votre modèle comme vous le désirez.

Quand vous passez en mode de prévisualisation de ZSketch en pressant la touche A, ZBrush crée 
une peau Unifiée. Comme avec la peau Adaptative vous pouvez commencer à sculpter. Cependant 
quand vous sortirez du mode de prévisualisation, contrairement à la peau Adaptative, vous perdrez 
le travail effectué.
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Du concept original jusqu'au Sculpte final,  avec l'aide des ZSpheres II,  ZSketch et un mixe de 
brosses de sculpture organiques et mécaniques. Image de Jeff Feligno.

XX Quick Sketch

Comme pour dessiner sur un bloc de papier, ZBrush inclus QuickSketch. Ouvrez simplement un 
document vierge et dessinez vos idées en utilisant un lot de brosses dédiées. QuickSketch utilise, 
par défaut, la symétrie pour accélérer et libérer votre créativité.
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ZBrush Artiste: Martin Krol 

Pour  lancer  QuickSketch,  cliquez  sur  le  bouton  QuickSketch  situé  sur  la  droite  du  bouton 
Projection Master, sous les menus Draw et Edit, ou dans le menu ZPlugin>>QuickSketch et:

Commencez directement à peindre.

Si besoin coupez la symétrie dans la palette Transform

Choisissez l'une des différentes brosses de Sketching dans la palette des brosses 3D: Pen Shadow, 
Pen Sketch, Pen Fur, etc. (Toutes les brosses de QuickSketch commencent par le mot Pen pour 
pouvoir les reconnaître facilement.)
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Le bouton QuickSketch, situé à droite des boutons Projction Master et Light Box

QuickSketch est basé sur un Polypainting de plan 3D. Si vous avez besoin de sauvegarder votre 
Skteching, vous pouvez le sauvegarder comme un ZTool ou créer une nouvelle texture et utiliser 
l'outil «New from Polypaint», placé dans le menu Tool>>Texture Map.

Quand vous avez fini avec le QuickSketch et voulez retourner à la sculpture traditionnelle ou à la 
peinture,  ZBrush  garde  plusieurs  réglages  du QuickSketch.  Pour  revenir  à  la  configuration  par 
défaut de ZBrush, vous pouvez utiliser l'option init ZBrush du menu Preferences (qui à le même 
effet qu'un redémarrage complet de ZBrush, veuillez sauvegarder vos fichier avant), ou changer les 
réglages suivant:

Dans la palette Color, changer la couleur pour un blanc pur si votre modèle n'a pas de Texture 
chargé ou de Polypainting.

Changez le MatCap pour un de votre choix.

Cliquez sur le bouton Frame, situé dans le menu Transform ou sur la barre d'outil verticale à droite 
du canvas dans l'interface par défaut.
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XXI Bruit Surfacique

Avec la nouvelle fonctionnalité de bruit surfacique (Surface Noise), vous pouvez appliquer un bruit 
procédural à vos créations. Régit par de simples paramètres et courbes pour une personnalisation 
aisée. Par défaut, le bruit est appliqué globalement à votre objet de façon non-destructive, ce qui 
vous permet de pouvoir le modifier ou le supprimer n'importe quand. Avec un simple clic vous 
pouvez également l'appliquer à votre maillage comme une vraie information de géométrie pouvant 
être sculptée. Vous pouvez mixer différents bruits, fusionner à l'aide des puissants outils de masque 
que possède ZBrush.

Le bruit est également accessible par les paramètres des brosses, ce qui signifie que vous pouvez 
ajouter ce bruit à n'importe laquelle des brosses de sculpte de ZBrush.

Appliquer un bruit surfacique sur l'ensemble de votre modèle
Dans la palette Tool, ouvrez le menu Surface et cliquez sur le bouton Noise: un bruit sera affiché sur 
votre modèle. A ce stade le bruit est paramétrique et peut être et peut être supprimé ou modifier 
n'importe quand, en désactivant le bouton Noise ou en changeant les paramètres.

Noise Scale: Ce curseur change la taille du bruit. Une valeur importante crée un bruit large alors 
qu'une valeur plus faible crée un bruit plus fin. Une valeur plus importante augmentera également 
l'intensité du relief.
Strength: Ce curseur agira uniquement sur l'intensité du relief. A 0 le bruit ne sera pas visible alors 
qu'à 1 l'intensité du relief sera à son maximum. Il est recommandé de ne pas trop pousser cette 
valeur.
Noise Curve: En changeant l'aspect de la courbe, vous pouvez changer de façon très importante 
l'aspect du bruit. L'éditeur de courbe fonctionne exactement comme n'importe quel autre éditeur de 
courbe dans ZBrush.
ColorBlend: Ce curseur est associé avec  deux couleurs, les cavités du bruit prendront l'une ou 
l'autre de ces couleurs.
Apply to Mesh: Convertit le bruit procédural en une réelle déformation sur le modèle, comme si 
vous l'aviez sculpté avec l'une des brosses de ZBrush.
SNormal: Ceci aura pour effet de lisser les normales du modèle avant que le bruit ne soit appliqué 
quand vous appuierez sur le bouton Apply to Mesh. Quand vous utilisez des tailles et des valeurs 
importantes pour le bruit il est recommandé de régler cette valeur à 100.
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Le bruit surfacique, courbes et réglages.
Notes:
La  qualité  du  bruit  au  moment  où  vous  l'appliquez  au  maillage  dépend  de  la  résolution  du 
Polymesh. Si sa résolution est basse, vous n'aurez pas un bruit de bonne qualité. Si besoin veuillez 
augmenter le niveau de subdivision.

Le  bruit  surfacique est  un effet  visuel  affiché  sur  votre  maillage sans  réelle  déformation.  Cela 
signifie que si vous poussez les réglages vers des valeurs importantes, en activant le bouton Apply 
to  Mesh,  vous  risquez  d'obtenir  des  résultats  inattendus  avec  des  élévations  très  importantes. 
Gardez en tête que la prévisualisation du bruit correspond à une sorte de Bump map alors qu'à 
l'application nous sommes plus proche d'une displacement map.

Paramètre Noise pour les Brosses

Vous trouverez dans la palette Brush, une nouvelle section dédiées à la nouvelle fonction Noise. 
Ceci vous permettra d'appliquer un paramètre de bruit sur n'importe laquelle de vos brosses.

Le paramètre bruit surfacique pour les brosses.
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Noise: Active l'option noise pour les brosses.
Strength: cette glissière change l'intensité du bruit, sans changer sa taille, à 0, le bruit ne sera pas 
visible alors qu'à 1, le relief sera à son intensité maximale.
Noise Curve: En changeant l'aspect de la courbe, vous changerez de façon très importante l'aspect 
de votre bruit. Cet éditeur de courbe fonctionne comme n'importe quel autre éditeur de courbe de 
ZBrush.
Scale: cette glissière change la taille du bruit. Utilisez cette glissière pour obtenir un bruit plus large 
ou plus fin.
By Brush: Règle la taille du bruit en fonction de la taille de la brosse.
ColorBlend: cette glissière est associée à deux couleurs: les cavités du bruit prendront l'une ou 
l'autre de ces couleurs.

ZBrush Artiste: Joel Mongeon
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XXII Sculptures mécaniques / Formes dure

ZBrush Artist: Christopher Brändström

Déjà connu pour sa capacité à gérer l'organique, ZBrush ouvre désormais la porte aux sculptures 
typées mécaniques avec les nouvelles brosses de sculpture Planar, Trim, Polish et Trim. Combinée 
avec la  Lazy Mouse  améliorée et  la  nouvelle  fonction Backtrack,  vous  allez  pouvoir  faire  des 
surfaces  lisses  très  précises  sur  vos  modèles.  C'est  une  panoplie  d'outil  parfaite  pour  faire  des 
armures, des accessoires ou simplement sculpter des robots et toutes sortes de formes mécaniques.

La combinaison de ces nouveaux réglages vous permettra de construire une infinité de brosses, 
parfaites pour assouvir vos besoin en sculpture et progresser plus vite dans ce monde mécanique. 
ZBrush vous fournit déjà un bon nombre de brosses prêtes à l'emploi, dédiées à la sculpture de 
formes dures !

La sculpture mécanique est principalement basée sur les brosses Planar, Trim et Polish. Avec la 
Lazy Mouse  et  les  nouveaux  paramètres  des  brosses  Imbed  et  Depth,  seule  votre  imagination 
pourrait vous ralentir.
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1 Brosse Planar

La  nouvelle  brosse  Planar  permet  d'aplatir  des  parties  de  votre  modèle,  sans  créer  de 
chevauchement de géométrie. Par défaut cette brosse aplatira ce qui se trouve au niveau du clic 
selon l'angle de la brosse, au moment du cliqué glissé.

Cela signifie que si vous cliquez à l'intérieur du cavité, tout ce qui se trouve au dessus de l'endroit 
où vous avez cliqué sera aplati. Si vous cliqué sur un sommet, rien ne sera aplati car car le curseur 
est déjà au sommet du modèle. La glissière Imbed du menu Brush>>Depth contrôle la profondeur 
du coup de pinceau quand vous utilisez la brosse planar.
Les autres brosses planar ne sont que des pré-réglages basés sur les options qui seront expliquées 
dans les deux prochains chapitres.

ZBrush Artist: Joseph Drust
2 Brosses Trim

Les nouvelles  brosses Trim sont  basées  sur les  brosses  Planar  mais  adoptent  un comportement 
différent basé sur la normale des surfaces ou sur le plan de travail. Contrairement à la brosse Planar 
qui se retreint au point cliqué sur la surface ou au chemin défini, les brosses Trim n'ont pas ces 
restrictions par défaut.

Ces brosses vous permettront de sculpter des surfaces dures à main levée.

Les autres brosses Trim ne sont que des pré-réglages basés sur les options qui seront expliquées 
dans les deux prochains chapitres.
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3 Finish et Polish

En plus des brosses Planar et Trim, de nouvelles brosses ont fait leur apparition pour dégrossir 
globalement le modèle ou apporter des modifications d'ensemble comme la brosse Clay Finish qui 
est toute désignée pour créer des surfaces rudes, ou la brosse Form qui peut modifier la forme du 
modèle sans affecter les détails.

Avec les brosses Clay Polish et Form Polish, vous pourrez peaufiner votre modèle et multiplier les 
détails magnifiques, le tout en sculptant à main levé.

Nous recommandons grandement sPolish (Soft Polish), mPolish (Medium Polish) et hPolish (High 
Polish) pour sculpter et créer des surfaces lisses aux bords durs très facilement. 

ZBrush Artiste: Geert Melis “Etcher”  

4 Nouvelles options de Lazy Mouse

La Lazy Mouse possède de nouvelles options qui fournissent de nouveaux comportements pour les 
brosses et spécialement la brosse Planar.

Les nouvelles options de Lazy Mouse comme le Backtrack.
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Plane: cette option contraint le coup de brosse sur un plan virtuel définie par la position du curseur.
Line: cette option contraint les coups de brosse suivant sur le plan de la ligne définie par le début et 
la fin du coup de brosse allé.
Spline: cette option fonctionne comme l'option line, sauf que le plan sera fondu entre le premier et 
le dernier point du coup de brosse allé et la courbure sera définie par l'angle de la brosse au premier 
et au denier point.
Path: cette option fonctionne comme l'option Spline, sauf que le plan suit le chemin défini par le 
coup de brosse.
Snap to track: cette option contraint le coup de pinceau sur la surface et le chemin définie par les 
options  plane, line, spline ou Path..
Track curvature: cette glissière permet d'accroître ou de diminuer la courbure des options line et 
spline.

Le mode Path activé pendant le coup de pinceau avec la brosse PlanarPathCut.

5 Nouvelles fonctionnalités de Géométrie et de Topologie

En plus des nouvelles brosses, de nouveaux ajouts et améliorations ont été apportés à ZBrush pour 
ajouter à sa panoplie d'outils tous les éléments nécessaires pour créer des surfaces dures. Cela inclus 
le nouveau Group Loops pour créer des boucles de polygones, Polygroup Masking pour cibler le 
sculpte sur un unique polygroup, l'outil Remesh qui se combine avec les Subtools pour créer des 
objets de bases complexes et la douzaine des options de brosses.

Découvrez toutes ces nouveautés dans le prochain chapitre.
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Un modèle utilisant les nouveaux outils et fonctions de ZBRush3.5.
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XXIII Remeshing

Pour créer un objet de base pour vos sculptures dans ZBrush, vous pouvez utiliser les ZSpheres, 
ZSketch, les primitives ou importer vos objets de bases depuis d'autres applications 3D. Une autre 
solution  est  d'utiliser  l'outil  Remeshing  sur  un  modèle  ou  un  groupe  d'objets.  La  méthode 
Remeshing crée une nouvelle topologie sur une géométrie existante.

ZBrush utilise sa technologie peau Unifiée (basée sur les voxels) pour créer le modèle. Le but de cet 
outil est de créer un nouvel objet de base plus qu'un objet haute résolution. Cet objet peut être créé à 
partir  de  la  combinaison  de  différents  objets  de  haute  résolution.  Nous  vous  recommandons 
d'utiliser cet outil uniquement dans le but de créer des objets de base.

L'outil Remesh peut utiliser une option de symétrie, en combinaison avec l'option Remesh All. Ceci 
créera un objet symétrique basé sur le Subtool sélectionné au moment ou vous cliquerez sur le 
bouton Remesh All. Si vous avez un Subtool situé à droite du Subtool sélectionné, le résultat le fera 
apparaître à gauche et à droite du Subtool sélectionné le tout en un seul objet.

Au-dessus,  Les  SubTools   originaux,  en dessous,  le  résultat  de  différentes  opérations  de  l'outil 
Remesh.
Note:
Vous  pouvez  utiliser  l'outil  remesh  pour  combiner  différents  modèles  de  haute  résolution  puis 
utiliser l'outil Project All pour projeter les détails. Veuillez garder en tête que des artefacts peuvent 
apparaître à la jonction de de certains modèles.
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6 Remesher Un ou Plusieurs SubTools

Pour remesher un ou plusieurs SubTools, allez dans le menu Tool<<SubTool et ne laissez affichés 
que les SubTools qui doivent subir l'opération du remesh. Les SubTools invisibles/cachés ne seront 
pas pris en compte pour cette opération.

Le bouton Remesh All et ses options

Dans la section Remesh All, changez les options selon vos besoins et appuyez sur le bouton Remesh 
All pour générer un nouveau SubTool. Ce nouveau SubTool sera adjoint à votre modèle existant.

1 Les Options du Remesh All

Remesh All offre différentes options qui peuvent affecter la qualité de la forme du modèle résultant. 
Changez les options avant de lancer le Remesh.

Resolution: Augmentez ou diminuez cette valeur pour modifier la résolution du modèle remeshé. Si 
vous poussez cette valeur trop loin l'objet peut devenir à terme, difficile à sculpter.

Polish: Avec cette option le modèle résultant sera plus ou moins proche de l'original. Cette fonction 
comporte deux options, représentées par un cercle plein ou vide. Avec le cercle vide le modèle 
restera  proche de l'original  avec le  cercle  plein le  modèle résultant  de l'opération Remesh sera 
d'avantage lissé.

Polygroup: Génère automatiquement des polygroups basés sur la combinaison des SubTools.
Choisissez un axe de symétrie: Sur le bouton Remesh All cliquez l'axe de votre choix pour créer un 
résultat symétrique pour la combinaison de vos SubTools. L'axe de symétrie de l'objet sélectionné 
sera appliqué sur l'ensemble des Subtools, vous n'avez pas besoin de spécifier l'axe de symétrie pour 
les SubTools non-sélectionnés.
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2 Combiner les différents SubTools avec des opérateurs

Pour créer une grande variété d'objet avec l'outil Remesh et créer les objets de base dont vous avez 
besoin,  vous combinerez par défaut tous les SubTools pour créer votre nouveau maillage.  Vous 
pouvez également soustraire le SubTool de votre choix, ou demander le calcul d'une intersection.

ZBrush peut  combiner ces trois opérations booléennes lorsque vous utilisez l'outil Remesh. Les 
opérations s'effectueront du SubTool du haut vers celui du bas, conformément à la liste du menu 
SubTool. Pour activer ou changer un opérateur, cliquez sur l'un des trois icônes dans le sélecteur de 
SubTool: Add (défaut), Substract ou Intersection.

Ces opérateurs peuvent être cumulés avec les options de symétrie du SubTool sélectionnées avant 
de lancer l'outil Remesh.

Les nouveaux opérateurs des SubTools pour l'outil Remesh All.

162



ZBRUSH 4.0  WHAT’S NEW DOCUMENTATION

XXIV Modifications apportées aux brosses

Certaines brosses ont un ou plusieurs nouveaux comportements et certaines brosses existantes ont 
été mises à jour. Voici une listedes principales additions et modifications.
Note:
Pour  revenir  au  comportement  original  des  brosses  de  ZBrush  3.1.  Allez  dans  le  menu 
Brush>>Depth et désactiver le mode Fast Sample.

1 Accès direct aux brosses par raccourcis clavier

En raison du grand nombre de nouvelles brosses, un nouveau système utilisant l'alphabet et associé 
aux raccourcis clavier a été ajouté.

En haut de la palette flottante des brosses,  cliquez sur la lettre de votre choix pour restreindre 
l'affichage aux brosses commençant par cette lettre. Ex: «C» pour n'afficher que les brosses Clay et 
Crumple.

En haut, la liste complète des brosses. En bas après pression sur la touche «P» ZBrush n'affiche que 
les brosses dont le nom commence par la lettre «P»

Vous pouvez également accéder à ces brosses en ¼ de seconde grâce aux raccourcis clavier:

Appuyez sur la touche «B» pour ouvrir la fenêtre des brosses
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Ensuite,  appuyez  sur  la  lettre  de  votre  choix,  comme  «C».  Toutes  les  brosses  dont  le  nom 
commence par la lettre «C» seront affichées. Si vous tapez la mauvaise touche, appuyez sur la barre 
espace pour revenir à la fenêtre des brosses par défaut.

Vous trouverez en haut à gauche de chaque icône de brosse, une lettre orange: appuyez sur la touche 
correspondante, comme «T» pour Clay Tubes.
La brosse Clay Tubes est maintenant sélectionnée.
Maintenant,  en  appuyant  consécutivement  sur  B,C,T,  par  exemple,  vous  allez  pouvoir  choisir 
efficacement votre brosse.

2 Brosses Smooth
Dans la version 3.5, quand vous cliquez sur une brosse de lissage vous définissez la brosse de 
lissage qui sera utilisée quand la touche MAJ sera pressée. Il n'est plus possible de choisir une 
brosse de lissage de la même façon qu'avec les autres brosses.

Si vous avez besoin de changer le type de brosse de lissage, choisissez en simplement une autre. 
Votre sélection sera active à chaque fois que vous laisserez appuyé sur la touche MAJ, jusqu'à ce 
que vous choisissiez une brosse de lissage différente.

Pour changer les réglages de la brosse de lissage active,  maintenez la touche MAJ enfoncée et 
effectuez vos réglages. (par exemple, maintenez la touche MAJ enfoncée et ajustez la valeur de Z 
intensity). Ces changements n'affecteront que la brosse de lissage.

Plusieurs nouvelles brosses de lissage ont fait leur apparition avec de nouveaux comportements. Les 
brosses comme Smooth Peaks et Smooth Valleys utilisent le masquage par cavité pour ne lisser que 
l'intérieur des cavités ou seulement les sommets de votre maillage, alors ques les brosses Smooth 
Valance, Smooth Subdivision ou Smooth Groups (et autre) lisserons en fonction de la topologie du 
modèle.

Le menu des modificateurs brosse Smooth avec le nouveau mode Smooth pondéré.

164



ZBRUSH 4.0  WHAT’S NEW DOCUMENTATION

Modes de lissage des brosses:

0 - Standard: Ceci laisse le réglage de la brosse de lissage par défaut.
1 - Stronger: Ceci augmente la puissance de la brosse de lissage pour qu'elle agisse plus rapidement 
sur la surface.
2 - Valance: Donne plus d'impact là où le maillage a le plus de polygones qui se rencontrent en un 
point. Par exemple, si cinq faces se partagent un point le lissage sera plus important à cet endroit là 
qu’aux endroits où trois faces se partagent le point.
3 - Subdiv: Lisse le maillage en utilisant l'algorithme de lissage de la fonction subdivise.
4 - Stroke Direction: Ceci lissera le maillage seulement dans le sens du coup de pinceau. C'est un 
bon moyen de lisser votre dernier tracé sans altérer de trop les détails de surface.
5 - Perpendicular To Stroke Direction: Ceci lisse la surface selon la perpendiculaire au tracé.
6 - Groups Border: Ceci lisse le maillage en respectant les bords des groupes.
7 - Creased Edges: Ne touche pas aux arrêtes figées (creased Edges) pendant le lissage.

Weight Strength:  contrôle la puissance de l'algorithme de lissage pour chacun des modes. Une 
valeur basse, et le lissage aura moins d'effet sur la surface. Cette glissière ne fonctionne qu'en mode 
Groups Borders et Creased Edges.

Note:
Si vous ne vous rappelez plus quelle brosse de lissage est active, appuyez simplement sur la touche 
MAJ et vous verrez dans la palette Brush l'icône de la brosse de lissage sélectionnée.

3 Brosses Move
En plus des nouvelles brosses Move, ZBrush offre de nouvelles fonctions quand vous déplacez vos 
polygones à l'aide de la brosse Move:

Maintenez la touche MAJ enfoncée pour faire glisser et étirer les polygones le long de la surface. 
Exemple: vous pouvez facilement prendre le coin d'une bouche et l'étirer le long de la joue pour 
faire sourire un personnage.

Maintenez la touche Alt pour déplacer les polygones selon la normale de la surface sous la brosse. 
La taille de la brosse a donc ici une influence comme dans ZBrush 3.1.
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La brosse MoveRing en combinaison avec la touche Alt pendant le sculpte.

Note:
Vous pouvez utiliser les paramètres Imbed et Depth pour affecter la forme de la brosse tout en 
utilisant les touches MAJ ou alt.

4 Longueur du Coup de Pinceau

La longueur possible du coup de pinceau a été augmentée de façon significative depuis ZBrush 3.1. 
En fait vous pouvez faire des coups de pinceau au moins 16 fois plus long qu'avant !! Maintenant 
votre tracé peut être continu pendant une période beaucoup plus longue avant de s'éteindre sur votre 
maillage.

5  Nouveaux réglages des brosses
Cette section couvre les principaux réglages des brosses ajoutés dans ZBrush3.5. D'autres réglages 
mineurs sont décris dans la section «liste des changements» de cette documentation.

5 1 Brosse Imbed et Depth
Pour vous offrir un nouveau moyen d'obtenir la brosse convenant parfaitement à vos besoin, ZBrush 
vous donne désormais accès à la forme de la brosse elle même. Par défaut, les brosses sont en forme 
de sphère, avec la ligne séparatrice des deux hémisphères orientée vers la surface.
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Les nouveaux réglages de brosse Depth et Imbed.

Avec  les  noveaux  paramètres  Imbed  et  Depth  situés  dans  la  palette  Brush,  vous  pouvez 
désormais changer la forme de cette sphère en aplatir le dessus, le dessous, les côtés voir déplacer 
sont centre vers haut ou vers le bas.

En aplatissant le haut de la brosse, seules les parties situées au même niveau de l'hémisphère ou 
en dessous seront affectées par le tracé. Si la brosse rencontre une surface qui se situe dans son 
hémisphère supérieure, rien ne se passera.

Amusez-vous avec les différents paramètres situés dans le menu Brush>>Depth pour changer le 
comportement  de  vos  brosses.  Vous  pouvez  utiliser  l'outil  graphique  pour  changer  de  manière 
interactive les paramètres de profondeur, ou bien utiliser les glissières.

Trois différents réglages, trois différents résultats.
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5 2 Samples

Le menu Sample, situé dans la palette Brush, regroupe tout les paramètres internes à la brosse qui 
changeront sa façon d'agir. Ces réglages sont relatifs à l'algorithme même de la brosse.

Changer ces paramètres peut affecter de façon très importante le comportement de la brosse:

Buildup: Quand vous faites un tracé, des informations sont constamment prises depuis le canvas et 
utilisées  pour mettre  à  jour ce tracé.  Si cette  option est  coupée,  le  tracé courant  est  ignoré au 
moment du relevé d'information, tant que le stylet/bouton n'a pas été relâché.
Si cette option est active, les informations seront relevées depuis le canvas ainsi que sur le tracé 
courant.
Samples Radius: ZBrush échantillonne la normale et la position du maillage sous le curseur au 
moment de l'application. Si le réglage est à .75 alors ZBrush échantillonnera 75% du maillage sous 
le curseur.
ConstSamples:  Garde l'échantillonnage à un niveau constant basé sur la taille de la brosse par 
défaut.
OnSurface: Garde la brosse à plat sur la surface quand vous évoluez le long d'un mesh courbe, par 
exemple si vous appliquez un coup de brosse Clay depuis le centre d'une polysphère jusqu'à son 
extérieur avec cette option activée ou coupée vous verrez que le tracé est mieux lissé autour de cette 
surface avec cette option activée.
Preserve Edge:  Préserve les arrêtes de votre objet  quand la brosse arrive en contact.  C'est une 
fonction cruciale pour la modélisation des surfaces dures.
Stabilize Orientation: Equilibre la normale du tracé. Ceci permet de stabiliser les tracés sur des 
surfaces rugueuses.
Stabilise Direction: Conforme les normales de la surface selon la direction du tracé. Si vous prenez 
la brosse Clay Tubes avec un réglage à 100 vous verrez comme les normales de la surface suivent la 
direction du coup de pinceau. Ceci ralentit la réaction de la brosse sur la surface.
D'autres description sont présentent dans le chapite «liste des changements»

5 3 Modifiers

Le menu Modifiers, situé dans la palette Brush, permet d'agir finement sur la brosse et sa forme.

Avec la glissière Tilt, choisissez un angle pour tourner vos motifs et créer de nouveaux effets de 
sculpture, vous allez pouvoir sculpter une peau de lézard plus facilement qu'avant.
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Différents résultats du réglage de l'option Tilt appliqué à différentes brosses.

L'option Trail, utilisée par le QuickSketch crée une connexion entre le début et la fin de votre tracé, 
en le prolongeant selon la valeur de l'option.

Tilt Brush: Ceci appliquera une inclinaison à votre brosse. Si la valeur est de 35 alors l'inclinaison 
de votre brosse sera de 35 degrés.
ConstantTilt: Ce bouton gardera l'inclinaison constante selon le réglage de la glissière Tilt Brush.
Trails: Cette glissière appliquera la brosse plusieurs fois le long de votre coup de pinceau selon la 
valeur attribuée. Si le réglage est de 50 la brosse sera appliquée 50x le long de votre tracé. Comme 
vous progressez le long de votre tracé la brosse sera appliqué cinquante fois supplémentaires depuis 
le début du tracé. Si vous poussez relativement haut ce réglage vous verrez le tracé continuer à 
grossir la où votre curseur est passé.
Intensity: ceci contrôle l'intensité du paramètre Trail.
D'autres descriptions dans le chapitre «liste des changements».

5 4 Masquage par Polygroups

L'outil Mask By Polygroup, situé dans le menu Brush>>Automasking, applique un masque virtuel 
basé sur les polygroups de l'objet.  Si vous avez réglé ce paramètre à 100 le premier polygroup 
sélectionné sera la seule partie du maillage qui sera éditable par la brosse sélectionnée. Dès lors que 
la valeur est un peu plus basse plusieurs polygroups pourront être édités par un tracé donné mais 
avec une intensité moindre que pour le premier polygroup sélectionné.
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L'outil  Mask by Polygroup en action: sur la gauche, le modèle original avec plusieurs polygroups, 
sur la droite, seul le polygroup du bas a été déformé par la brosse, sans que les autres polygroups ne 
soient affectés

5 5 Directional

Le mode Directional et sa courbe associée, situé dans le menu Brush >> Automasking oblige le 
tracé et  son alpha  associé  à  suivre le  chemin du coup de pinceau tout  en  déformant  de façon 
cohérente le maillage: si vous choisissez un long rectangle en tant qu'alpha, quand vous ferez un 
tracé courbe la forme sera lissée, et pas tourné.

En haut,avec l'option Directional masking. En bas, le même tracé sans cette option.
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5 6 Tablet Pressure: use Global Settings
Ce mode, situé dans le menu Brush >> Tablet pressure  permet de définir les mêmes réglages de 
pression  de  votre  tablette  pour  toutes  vos  brosses,  basé  sur  les  réglages  du  menu 
Preferences>>Tablet.

L'option Use Global settings, dans le menu Tablet Pressure.

5 7 Alphas et Textures

Toutes les brosses peuvent utiliser un Alpha et une texture, de la sculpture au texturage. Maintenant, 
avec ZBrush 3.5 il est possible d'éditer,  en conjonction avec la fonction Alpha tiling (carrelage 
d'alpha), l'ouverture verticale et horizontale: en éditant les deux courbes, vous allez pouvoir utiliser 
une partie de l'image uniquement. Celle ci sera étirée sur la totalité de la surface de la brosse, créant 
de nouveaux effets.

Une courbe à son maximum signifie une ouverture à 100%. La droite de la courbe et la gauche 
représente le bord de l'alpha ou de la texture.

De nombreuses brosses de QuickSketch fournies utilise cette nouvelle option d'ouverture.

Les options de l'Alpha et de la Texture, compris le mode Polypaint.

Vertical  Aperture:  Cette  courbe  contrôle  l'étalement  vertical  de  l'alpha  sélectionné.  L'alpha 
sélectionné sera étiré pour s'ajuster à la taille de la brosse. C'est  un bon moyen pour créer vos 
propres fondus radiaux (Rf) que vous trouvez dans la palette Alpha.
Horizontal Aperture:Cette courbe contrôle l'étalement horizontal de l'alpha sélectionné. L'alpha 
sélectionné sera étiré pour s'ajuster à la taille de la brosse. C'est  un bon moyen pour créer vos 
propres fondus radiaux (Rf) que vous trouvez dans la palette Alpha.

171



ZBRUSH 4.0  WHAT’S NEW DOCUMENTATION

Polypainting modes: Il y a de nombreux mode de polypainting maintenant disponibles quand vous 
appliquez de la couleur à vos objets. Il  y a 5 modes: Standard,  Colorize,  Multiply,  Lighten,  et 
Darken.
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XXV Nouvelles Brosses

ZBrush  3.5  introduit  une  nouvelle  série  de  brosses  qui  va  booster  votre  créativité  et  votre  
productivité.  Certaines  de  ces  brosses  sont  marquées  par  de  nouvelles  technologies  alors  que  
d'autres sont simplement un mixe de brosses existantes auquel ont été ajouté de nouvelles fonctions  
et options.

Comme ZBrush3.5 ajoute un grand nombre de nouvelles brosses, beaucoup d'entre elles ont été 
placée dans le répertoire brush de LightBox. Les plus importantes restent cependant accessibles via 
la palette brosse. A tout moment, vous pouvez réorganisez votre palette brosse, dans lightbox en 
déplaçant manuellement vos brosses depuis un endroit vers un répertoire ZBrush situé sur votre 
disque dur comme suit:

Répertoire:  ZBrush3.5/ZStartUp/BrushPresets permet de définir quelles brosses seront ajoutées au 
lancement dans le fenêtre accessible à partir du gros icône brosse.
Répertoire:  ZBrush3.5/ZBrushes permet de définir quelles brosses vous trouverez dans LightBox.
Répertoire:  ZBrush3.5/ZData/BrushPresets contient la liste des brosses par défaut au démarrage de 
ZBrush.

Déplacez  les  brosses  selon  vos  désirs  pour  avoir  un  contrôle  parfait  sur  l'emplacement  de  vos 
brosses.Cependant, nous vous recommandons de ne pas effacer de brosses car le seul moyen de les 
retrouver est alors de réinstaller complètement ZBrush. Si vous ne voulez plus qu'une brosse soit 
disponible, il est préférable de la déplacer dans un repertoire de stockage que vous aurez créé à cette 
fin comme ça vous pourrez facilement y accéder si l'envie vous en prenait.

Les nouvelles brosses offrent plusieurs excitantes possibilités pour vos sculptures: certaines sont 
dédiées à la sculpture de surfaces dures, certaines pour le bruit surfaciques, d'autres encore pour 
faire les formes générales de votre modèle ou encore pour la finalisation. Faire une liste exhaustive 
de  ce  que  les  nouvelles  brosses  peuvent  vous  apporter  est  tout  simplement  impossible-  les 
possibilités offertes sont infinies!

Nous vous invitons à lire la section nouvelles fonctions des brosses dans le chapitre précédent pour 
comprendre comment elles sont construites, à partir de là expérimentez vous même pour voir ce que 
ces brosses peuvent apporter à votre art !
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XXVI Nouvelle gestion des textures et des uvs
Différentes améliorations ont été apportées à la gestion des textures pour 
les ZTools et les SUbTools. Précédemment, il était   uniquement possible 
d'avoir  une texture pour l'objet  courant,  celle-ci  s'appliquait  à tout les 
subtools. Maintenant les textures peuvent être sauvegardées séparément 
soit par ZTools ou par SubTools.    

Maintenant, chaque ZTool et/ou Subtool a sa propre gestion des textures, 
les  couleurs  et  les  textures  de  displacement  sont  sauvegardées 
directement  sur  le  ZTool  et  peuvent  être  affichées  ou  coupées,  en 
cliquant sur les boutons Texture On ou Disp On.

La gestion  des  UVs a  également  été  améliorée  au  même titre  que la 
gestion des textures.

Vous procéderez basiquement comme suit:

Utiilisez le menu Tool >> UV Map pour régler la taille de la carte comme désiré. Ces réglages 
seront utilisés pour toutes les cartes futures crées pour ce modèle.
Réglez le paramètre UV Map Border, si le paramètre de 4 pixels par défaut n'est pas suffisant.
Si le modèle ne possède pas déjà des UVs, sélectionnez l'une des options de mapping. PUVTiles est 
recommandé pour la plupart des utilisations.
Créez  votre  texture,  déplacement  et/ou  carte  de  normales.  Pour  les  textures  et  les  cartes  de 
déplacement, elles sont directement appliquées à votre SubTool dès leur création, et seront donc 
trouvées dans le menu approprié (Tool>>Texture Map ou Tool>>Displacement map).
Pour exporter votre texture ou votre carte de déplacement, naviguez dans sa sous-palette et cliquez 
sur le bouton Clone txtr près de la Zone de prévisualisation de la texture. Ceci copiera la carte soit 
dans la palette texture soit dans la palette Alpha, d'où vous pourrez l'exporter pour l'utilisation dans 
un autre programme.

Ceci est un changement très important de la façon dont ZBrush gère et sauvegarde les formats ZTL. 
Ceci signifie que les ZTools sauvegardés dans la version 3.5 ne seront pas compatibles avec les 
versions antérieures.

1 UVMapping

La fonction UV possède désormais son propre menu dans la palette Tool. Vous y retrouverez la 
plupart des anciennes fonctions liées aux UVs, ainsi que quelques fonctions supplémentaires.
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Maintenant, avant de créer une texture pour  pour ZTool courant ou l'un de ses SubTools, vous 
pouvez changer la taille par défaut de la carte crée par ZBrush pour la carte de couleur ou de 
déplacement: 4 pré-réglages ont été ajouté pour les tailles les plus courantes: 512, 1024, 2048, 4096. 
Vous  pouvez  également  utiliser  une  valeure  personnalisée  jusqu'à  8192  en  entrant  une  valeur 
numérique ou en déplaçant la glissière Map Size.

ZBrush est optimisé pour les tailles de carte en puissance de 2. Vous obtiendrez ainsi un meilleur 
résultat en utilisant l'un des quatre pré-réglages.

Boutons de taille UV pré-définie.

2 Nouveau mode Dépliage des Uvs
En plus du mode Adaptative UV Tiles (AUVtiles)  et Group UV Tiles (GUVTiles), un nouveau 
mode dépliage automatique des UVs à été ajouté: Packed UV Tiles (PUVTiles).

Ce dernier mode est un mixe entre les mode AUVTiles et PUVTiles, Le dépliage sera effectué de 
sorte à ce qu'il prenne le plus possible de l'espace UV disponible (comme le mode AUVTiles) avec 
des  polygones  dépliés  par  paquets  (comme le  mode GUVTiles).  Ce  mode  possède  le  meilleur 
compromis entre distorsion et meilleur répartition des Uvs.

Le bouton PUVTiles sur la gauche.
Effectuer un dépliage PUVTiles:

Allez au niveau de subdivision le plus bas pour le ZTool nécessitant des UVs.
Cliquez sur le bouton PUVTiles situé dans le menu Tool>>UVMap.
Si besoin, pour vérifier la qualité du dépliage, allez dans le menu Tool>>texture map et cliquez 

sur le bouton new from UV Check.
Note:
 Ce mode de dépliage n'a pas de sens pour un œil humain, mais l'ordinateur ne s'encombre pas de 

ces difficultés là. En combinaison avec le polypainting ou l'outil Projection Master, ce mode de 
dépliage vous offre précision et la garantie de distorsions minimes. Vous pourrez peindre ce que 
vous désirez voir bien plus facilement que sur une surface plate où vous devriez gérer avec les 
coutures et les distorsions.
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3 Le menu Texture Map

Quatre nouvelles fonctions ont été ajoutées:
Clone Texture permet de faire une copie de la texture courante et de 

l'ajouter à la palette Texture. Vous pourrez ainsi exporter votre texture 
ou  encore  lui  faire  subir  les  traitements  disponibles  dans  la  palette 
Texture.

New Texture:  créez une texture vierge de la taille définie dans le 
menu UV Map.

Le  bouton  Transparent:  transforme  les  noirs  purs  de  la  texture 
chargée en zone transparentes. Ce bouton n'est accessible que quand une 
texture est chargée et que le mode Texture On est actif. Le noir doit être 
absolument pur pour être convertis en transparence. Ce qui signifie que 

sa valeur en mode RGB doit  être de 0,0,0.  Si vous utilisez Photoshop dans votre processus de 
création il est recommandé de couper sa fonction d'antialiasing qui aurait pour effet de flouter les 
bords et de corrompre les noirs purs.

Le bouton Antialiased, qui donne un aspect plus précis et moins pixélisé à la texture chargée et 
appliquée. Ce bouton n'est accessible que quand une texture est chargée et que le mode Texture On 
est actif.

Pour charger une texture et l'afficher sur le ZTool actif (ou SubTool):

Avant d'appliquer une texture,  vérifiez que votre ZTool possède des UVs, en cliquant sur le 
bouton New from UV Check du menu Tool>>Texture Map.

Dans la palette Texture, cliquez sur le bouton Import et choisissez la texture désirée depuis votre 
disque.

Dans le menu Tool>>Texture Map, cliquez sur l'espace de prévisualisation de la texture qui, pour 
le moment, est vierge. Ceci affiche la fenêtre volante des textures aui affiche toutes les textures par 
défaut.  En haut  de cette  fenêtre,  là  où s’affichent  les  textures  que l'utilisateur  a  précédemment 
chargés, choisissez la texture désirée.

Maintenant vous devriez avoir votre texture affichée sur votre modèle ou votre SubTool.
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Créer une texture à partir des informations présentes sur le ZTool:

Avant de créer une texture à partir des informations présentes sur le ZTool, vérifier qu'il possède 
bien des Uvs, en cliquant sur le bouton New from UV Check que vous trouverez dans le menu 
Tool>>Texture Map.

Cliquez sur le bouton que vous voulez:
New from Polypainting: Extrait une texture depuis le polypaint de votre objet.
New from masking: Extrait une texture en niveau de gris depuis le masque de votre objet.
New from UV Map: Permet de vérifier l'intégrité de vos UVs en créant une carte RGB. Les 

coutures des UVs seront représentées par une discontinuité dans les couleurs.
New from UV Check: Génère une texture en niveau de gris à partir des UVs. La couleur rouge 

signalera  d'éventuels  overlapping  qui  pourraient  poser  problème à  la  génération  de  la  carte  de 
déplacement  ou pendant le  texturage.  Il  est  fortement conseillé  de corriger  ces défaut  avant  de 
commencer le polypainting ou de générer une carte de déplacement.

New from Vertex order: Assigne une couleur à chaque vertex. Utilisez cette carte pour vérifier 
qu'il n'y a pas eu de déplacement de vertex après ré-import depuis une autre application 3d. Note: 
Générez  Une carte  avant  export  et  après  import  pour  pouvoir  les  comparer;  pas  de  différence 
signifie pas de mouvement de vertex

New from Poly order: Assigne une couleur à chaque Polygone. Cette carte s'utilise de la même 
façon que la carte vertex oder sauf qu'elle montre les polygones qui peuvent avoir été affectés.

Une nouvelle carte est générée et affichée sur le ZTool actif.
Si nécessaire, cliquez sur le bouton Clone txtr du menu Tool>>Texture Map pour dupliquer cette 

image, qui pourra être ensuite exportée.

Convertir une texture en Polypainting:

Avant d'appliquer une texture, vérifer que votre ZTool possède bien des UVs en cliquant sur le 
bouton New from UV Check situé dans le menu Tool>>Texture Map.

Dans le menu Tool>>Texture Map, cliquez sur la zone de prévisualisation de texture, qui doit 
être vide pour afficher la fenêtre volante des textures. Ceci affichera toutes les textures par défaut, et 
en haut de cette fenêtre vous pourrez chosir la texture désirée.

Dans le menu Tool>>Geometry, assurez-vous que votre niveau de subdivision est suffisamment 
élevé pour capturer toutes les informations de couleur.

Cliquez sur le bouton polypaint from Texture du menu Tool>>Texture Map pour convertir votre 
texture en polypainting.

Cliquez sur le bouton Texture On du menu Tool>>Texture Map pour afficher uniquement le 
polypainting, coupant de ce fait l'affichage de la texture précédemment chargée.
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3 1 Créer une carte diffuse incluant des informations de polypainting HD

La création d'une carte diffuse incluant des informations de polypainting HD est la même chose 
qu'avec une carte de diffuse traditionnelle, à l'exception du fait que les glissières HD Geometry et 
Geométrie Subdivision doivent être à leur maximum . Quand la carte sera créée ZBrush capturera 
également tout le Polypaint HD pour l'appliquer à la carte diffuse.
Note:
Avant d'extraire un polypainting à partir d'une texture existante, assurez-vous que votre ZTool ou 
SubTool  possède  un  nombre  de  polygones  proche  du  nombre  de  pixels  de  votre  texture.  Par 
exemple, une texture en 1024x1024 possède à peu près 1 million de pixels. Ceci signifie que votre 
modèle devra comporter au moins autant de polygones de manière à conserver la même qualité 
d'image. Une carte de 2048x2048 correspond à peu près à 3-4 millions de polygones, et une carte de 
4096x4096 correspond à 10-12 millions de polygones

4 Le menu Displacement Map
Le menu Displacement Map a été amélioré de telle sorte que son comportement se rapproche de 
celui du menu Texture Map.
Les fonctions sont les mêmes que pour ZBrush 3.1 sauf que la carte de déplacement est générée et 
sauvegardée par ZTool et SubTool.

De nouvelles fonctions ont été ajoutées:

Clone Displacement: copie la carte de déplacement courante dans la palette Alpha. Cette action 
vous permet de sauvegarder votre carte ou d'effectuer d'autres opérations disponibles dans la palette 
Alpha.
Texture  Thumbnail:  Affiche  la  carte  de  déplacement  courante  ou  peut  être  utilisée  pour  en 
sélectionner une nouvelle. Pour choisir une carte de déplacement différente, chargez-la d'abord dans 
la  palette  Alpha.  Cliquez  ensuite  dans  la  vignette  de  prévisualisation  située  dans  le  menu 
Tool>>Displacement Map et sélectionnez la carte désirée dans la fenêtre flottante.
Adaptive et  DPSubPix peuvent maintenant être utilisé conjointement.  Adaptive est  un mode de 
calcul  spécial  qui  améliorera  dans  la  plupart  des  cas  la  qualité  de  la  carte  de  déplacement; 
particulièrement quand vous avez utiliser des brosses dont la propriété est de déplacer des points le 
long de la surface de l'objet. DPSubPix subdivise virtuellement pour augmenter le nombre de points 
qui serviront au calcul de la carte de déplacement. Par exemple, si vous possédez un modèle d'un 
million de polygones et voulez créer une carte d'une taille de 4096x4096 (qui possède jusqu'à 16 
millions de points) vous devrez régler DPSubPix à 2. Cela subdivse le modèle deux fois pendant le 
calcul de la carte de déplacement, aboutissant au calcul de 16 millions de points – un nombre qui 
correspond au nombre de points de la texture. Une valeur plus importante augmenterait le temps de 
calcul sans augmenter la qualité de la carte, car vous obtiendriez plus de points que la texture ne 
saurait en contenir. En bref, utilisez DPSubPix seulement quand votre modèle possède moins de 
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points  que  la  carte  désirée,  et  dans  ce  cas  veillez  à  utiliser  une  valeur  juste  suffisante  pour 
correspondre à la résolution de la texture.
Mid permet de spécifier la valeur qui sera utilisée pour le point de déplacement 0. Par défaut, cette 
valeur est de 0.5 ce qui permet à la carte de déplacer le maillage de façon positive et négative. Vous 
pouvez également modifier cette valeur pour avoir un déplacement uniquement positif ou négatif.

Les paramètres suivant s'appliquent à la création de carte 32-bits:

Flip V Demande à ZBrush de retourner Verticalement la carte. Cette option ne marche qu'avec le 
bouton Create and Export Map
Le facteur Scale définit l'intensité de la carte générée.
3 Channels est parfois requis par certains moteurs de rendu, et demande à ZBrush d'exporter trois 
canaux TIFF identiques. Cela ne marche qu'avec le bouton Create and Export Map.
32 bit avec le mode calcul des cartes de déplacement 32 bit. Cela ne fonction qu'avec le bouton 
Create and Export.

Quand vous créez une carte de déplacement 32-bit, cliquez sur le bouton Create And Export Map 
pour  afficher  une  nouvelle  boîte  de  dialogue  vous  invitant  à  préciser  l'endroit  où  vous  voulez 
sauvegarder la carte. Ces cartes sont directement exportées depuis ZBrush, plutôt que d'apparaître 
dans le menu displacement map après leur création.

Le menu Displacement Map amélioré dans la palette Tool. 

Créer une carte de déplacement incluant les informations de géométrie 
HD
La création  d'une  carte  de  déplacement  incluant  les  informations  de 
géométrie  HD se  passe  comme d'habitude,  sauf  que  la  glissière  HD 
Geometry doit être à son maximum, alors que la glissière Subdivision 
doit  être  à  son  minimum.  Quand la  carte  est  créée  ZBrush  y  inclus 
toutes les informations de sculpture HD.

Le menu Normal Map

Le menu Normal Map (carte de normales) a été amélioré pour fournir plus de contrôle sur les cartes 
créées.
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De nombreuses options ont été ajoutées ou améliorées:

FlipV pour retourner verticalement la carte.
FlipR, FlipG et/ou  FlipB pour retourner un canal de couleur spécifique pour se conformer aux 
besoins de certains moteurs de rendu.
SwitchRG intervertit les canaux rouges et verts dans votre carte de normales.
Note: Ces réglages sont redondants par rapport à l'outil NormalMapFlip que vous trouviez dans le 
menu Preferences>>Importexport.

Prévisualisation de la texture, qui donne un aperçu de la carte de normales courante ou permet d'en 
sélectionner une nouvelle. Pour sélectionner une carte de normales différente, vous devez d'abord la 
charger  dans  la  palette  texture.  Puis  cliquez  sur  la  vignette  de  prévisualisation  dans  le  menu 
Tool>>Normal Map et sélectionnez la carte désirez dans la fenêtre volante.
Clone NormalMap,  qui  copie  la  carte  de normales courante  dans la  palette  Texture.  Ceci  vous 
permet de la sauvegarder ou d'effectuer l'une des opérations disponibles dans la palette Texture.

A toutes fins utiles, ZBrush3.5 rend ZMapper obsolète. En. plus de fournir de nouveaux algorithmes 
de calcul de cartes qui ont été incorporés directement dans ZBrush et que vous n'avez plus besoin de 
sélectionner  manuellement,  les  deux  principales  fonction  de  Zmapper  qui  vous  permettaient 
d'utiliser  la carte de relief  (bump map) dans la création des cartes de normales ou projeter  des 
détails d'un objet vers un autre qui ne possédait pas le même historique de subdivision. Ces deux 
fonctions sont désormais dépassées avec ZBRush3.5.

Les cartes de relief sont désormais inutiles dans le calcul des cartes de normales car la version 3.5 
peut facilement gérer des modèles de 10 à 16 millions de polygones. Une carte de 4K ne possède 
pas plus de 16 millions de pixels. Cela signifie que le maximum de détail quelle est capable de 
contenir équivaut à un modèle de 16 millions de polygones. La plupart des cartes perdent environ 
25% de la place disponible sur la texture, ce qui signifie qu'un modèle de 12 millions possède autant 
de détails qu'une carte de 4096x4096. Ainsi une carte de relief ne saurait rajouter plus de détails que 
le modèle ne peut désormais en supporter. En plus ZBrush 3.5 peut utiliser des informations HD 
pour créer une carte de normale. (Voir ci dessous).

Le menu Normal Map amélioré dans la palette Tool.
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Pareil  pour  la  projection  de  détails  entre  deux  objets,  vous  pouvez  maintenant  effectuer  cette 
opération grâce à la fonction Project All du menu Tool>>SubTool et à la brosse de sculpte ZProject. 
En fait ZBrush3.5 améliore la projection et ajoute de nouvelles fonctions comme PA Blur et PA 
Distance. C'est une amélioration significative depuis ZMapper, qui fournit maintenant un contrôle 
sur la projection. Vous pouvez également utiliser les brosses de sculpte pour fignoler votre objet 
avant d'en extraire la carte de normale – quelque chose qui n'était pas possible avec ZMapper.

5 1 Création d'une carte normale qui comprend une Géométrie HD

La création d'une carte normale qui comprend la géométrie HD est la même qu'une traditionnelle 
Normal Map, sauf que le curseur HD Géométrie doit être à la valeur maximale, alors que le curseur 
de subdivision doit être à la valeur la plus basse.

6  Masque d'Occlusion Ambiante
Une  nouvelle  fonction  de  création  de  masque  a  été  ajoutée:  le  masque  d'occlusion  ambiante 
(ambient  occlusion),  qui,  comme son nom l'indique  génère  un masque basé  sur  un  algorithme 
d'occlusion ambiante. Comme n'importe quel type de masque, il  est possible de sauvegarder de 
masque  en  tant  que  carte  de  texture.  L'occlusion  ambiante  utilise  les  couleurs  principales  et 
secondaires pour la carte. Jouez avec ces couleurs pour obtenir différentes cartes.

Masque d'occlusion ambiante, de la gauche vers la droite: Le modèle par défaut avec un Matcap, le 
masque avec le matérial flat color, et le premier Matcap avec un masque d'occlusion ambiante.

Trois paramètres sont disponibles pour changer le résultat du masque d'occlusion ambiante:
Occlusion Intensity, augmente l'intensité du noir dans votre carte d'occlusion ambiante.

AO  Scan  Distance,  permet  de  définir  dans  quelle  mesure  les  points  éloignés  affecteront  le 
masquage.
AO  Aperture,  définit  l'angle  au  sommet  pour  le  calcul  de  l'occlusion  ambiant.  Une  valeur 
importante générera un masque dur alors qu'une valeur plus faible générera un masque plus doux, 
plus diffus.
Les fonctions de masques et ces trois glissières se situent dans le menu Tool>>Masking.
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La nouvelle fonction masque d'occlusion ambiante.
Notes:
Une valeur élevée pour AO Scan Distance avec un objet 3d de haute résolution peut engendrer des 
temps de calcul importants.
Pour  augmenter  l'intensité  du  masque  d'occlusion  ambiant,  augmenter  la  valeur  de  la  glissière 
Making Object Dimming, situé dans le menu Preferences>>Edit.

Créer et sauvegarder une carte d'occlusion ambiante:

Chargez le ZTool sur lequel vous voulez appliquer une carte d'occlusion ambiante.
Vérifiez que votre ZTool possède bien des UVs en cliquant sur le bouton New from UV Check du 
menu Tool>>Texture Map.

Dans le menu Tool>>Masking, cliquez sur le bouton Mask Ambient Occlusion.
Si besoin,  réglez les trois glissières d'occlusion ambiant pour affiner le résultat puis répétez les 
opérations précédentes.

Pour avoir  un meilleur aperçu du masque d'occlusion ambiante,  allez dans la palette Render et 
passez du mode de rendu Preview au mode de rendu Flat, ou choisissez le material Flat Color.
Dans  le  menu  Tool>>Texture  map,  cliquez  sur  le  bouton  New  From Making  pour  créer  une 
nouvelle texture à partir du masque.

Une nouvelle carte est générée et affichée sur le ZTool courant.

Effacez le masque en cliquant sur le bouton clear bouton du menu Tool>>Masking menu.
Cliquez sur le bouton Clone Texture du menu Tool>>Texture Map pour dupliquer cette image dans 
la palette Texture, ce qui vous permettra d'exporter la carte.
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Modèle par Joel Mongeon
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Autres ajouts
Fusionner les SubTools et option de Soudure

Une nouvelle fonction a été ajoutée au menu SubTools: Merge Visible SubTools. Cette option vous 
permet de combiner plusieurs SubTools pour créer un nouveau ZTool qui gardera les polygroups 
existant et tant que faire se peut les niveaux de subdivision des Sutools précédents.

L'option Weld associée soudera les points  superposés en bordure de deux SubTools.  Ceci vous 
permet  de  sculpter  sur  plusieurs  SubTools  sans  créer  de  fentes.  L'outil  GrpSplit  du  menu 
Tool>>SubTool séparera les objets fusionnés après que vous ayez apporté vos modifications. Les 
points doivent correspondre pour qu'une vraie soudure est lieu.

Sur la gauche, des SubTools après une opération GrpSplit. Sur la droite plusieurs modifications ont 
été apportés à des SubTools fusionnés mais non soudés, des fissures peuvent apparaître.

Fusionner plusieurs SubTools en un seul ZTool:

L'option Merge visible sous la liste des SubTools.
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Chargez un ZTool avec plusieurs SubTools.

Masquez les SubTools non désirés.

Vérifiez le niveau de subdivision de chaque SubTools.

Choisissez  le  SubTool  principal.  Si  d'autres  SubTools  ont  des  niveaux  de  subdivision  plus 
importants, ils ne seront pas gardés. Par exemple, un objet a 4 niveau et l'autre en a 5, vous perdrez 
le cinquième niveau après la fusion.

Cliquez sur le bouton Merge Visible du menu Tool>>SubTool pour créer un nouveau SubTool.

Dans la palette Tool, sélectionnez le nouveau ZTool pour remplacer celui avec tous les SubTools.

Notes :
Si tous les SubTools visibles ont le même nombre de niveau de subdivision avant l'opération, le 
nouveau ZTool gardera ces niveaux de subdivision.
Si tous les SubTools visibles  ont des niveaux de subdivision différents avant l'opération, le nouveau 
ZTool gardera le maximum de niveau de subdivision, mais effacera des niveaux de subdivision 
inférieurs ou supérieurs selon le SubTool sélectionné avant l'opération.
La  soudure n'affecte  que les  points  partageant  une  même position.  Cette  fonction  ne  peut  être 
utilisée pour effectuer des opérations booléennes.

2  Group Loops

La fonction Group Loops insère des boucles d'arêtes autour des polygroups existants. L'objet ne 
peut posséder de niveaux de subdivision, ainsi, avant de lancer l'opération vous devrez effacer les 
niveaux de subdivision supérieurs et inférieurs.

Ces options peuvent être ajustées avant l'opération:
GL Count: pour régler le nombre de boucle qui seront insérées.
GL Smooth: pour régler la quantité de lissage autorisée pendant l'opération.
GL Triangle: réglez ce paramètre sur On pour autoriser la création de triangles.
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Ce modèle utilise de façon intensive la fonction GroupsLoops, combinée avec l'option Automasking 
polygroup. Modèle par G.A.Priest.

3  Mirror and Weld
Cette option vous permet de créer des symétries selon un ou plusieurs axes. Sélectionnez l'axe en 
cliquant sur les petites lettres x,y ou z sur la partie droite du bouton.
Les points seront fusionnés à la jonction et la géométrie inutile sera supprimée.
Comme  avec  l'outil  GroupLoops,  l'objet  ne  peut  pas  posséder  de  niveaux  de  subdivision. 
Également, comme le maillage obtenu peut contenir des triangles il  peut s'avérer impossible de 
reconstruire les niveaux de subdivision.

L'outil Mirror And Weld avec les options de symétrie sur le bouton.

Les zones où la géométrie se chevauche seront supprimées en fonction de la position par rapport à 
l'axe. La grille au sol (voir la palette Draw) donne une bonne indication sur la façon dont cela 
fonctionne. Par exemple, Quand vous faites une opération miroir selon l'axe x,
La couche excédentaire de géométrie sera supprimée en fonction de la position de l'objet par rapport 
à l'axe de symétrie. La grille (voir la palette draw) donne une bonne indication sur la façon dont va 
se dérouler l'opération de symétrie. Par exemple, quand vous effectuez une symétrie  selon l'axe x, 
tout ce qui se trouve, sur la gauche (là ou vous trouvez l'axe rouge) subira une symétrie  alors que 
tout ce qui se trouve sur la droite sera supprimé. Si la totalité du maillage se trouve sur la droite 
alors tout sera supprimé.
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L'outil Mirror and Weld utilisé de façon intensive pour la création du collier.
 Modèle par Eric Keller.

Note:
Comme  pour  toutes  les  fonctions  de  symétrie  et  de  miroir,  cette  fonction  peut  utiliser  la 
prévisualisation du menu Tool>>Preview pour déplacer le point de pivot dans l'espace. A partir de 
là, il devient aisé de créer des formes complexes.

La fonction miroir and weld à été utilisée pour créer cette nouvelle créature.
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4  Equalize surface Area

Cette fonction automatisée crée des subdivisions locales sur les surfaces étirées, pour minimiser les 
distorsions importantes.

En fonction de la topologie, il est possible que cet outil crée des triangles ou casse l'agencement des 
polygones.

Sur la gauche, le modèle original. Sur la droite, le résultat de l'outil Equalize Surface Area, avec les 
subdivisions locales créées automatiquement sur les parties étirées.

5  Gradient Polypaint

ZBrush Artiste: Joseph Drust
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 Il  est maintenant possible de peindre à l'aide de dégradés. Ce dégradé est un mixe entre deux 
couleurs: La couleur principale et la couleur secondaire disponible dans le sélecteur de couleur.

Le bouton Gradient, en dessous du sélecteur de couleur de la barre d'outils latérale.

Le  bouton  Gradient  est  disponible  dans  la  palette  Color  ou  sous  le  sélecteur  de  couleur  dans 
l'interface standard de Zbrush.

6   Modes de Polypainting

Pour aider dans la création de polypainting complexes, ZBrush se dote de nouveau opérateurs de 
polypainting, situés dans le menu Brush>>Alpha and Texture. Déplacez la glissière pour changer de 
mode:

Mode de Polypainting en bas du sous menu Alpha and Texture.

Standard:  Le  mode  de  peinture  par  défaut.  La  peinture  remplacera  celle  existante,  le  mixage 
s'effectuera selon la puissance du facteur RGB.
Colorize: Remplace la couleur existante par la nouvelle, mais conserve le contraste existant.
Multiply: ce mode multiplie la valeur de la nouvelle couleur ou texture par celle présente sur le 
modèle.
Lighten:  Ce mode éclaircie les couleurs plus sombre sur le modèle. Les couleurs qui sont plus 
claires ne seront pas affectées.
Darken: Ce mode assombrit les couleurs sur le modèle. Les couleurs plus sombres ne seront pas 
affectées.
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Avec les nouveaux modes de polypainting, combinés avec la peinture de dégradé et les brosses  
Polish, il devient très facile de créer un effet de peinture sympa comme le bleu éclatant de cette  
voiture. Modèle par Ofer Alon

7  Masque par Cavité avec les Courbes

Le nouveau masque par cavité vous permet de créer des masques en fonction des cavités de votre 
modèle  et  peut  être  combiné  avec  les  puissantes  courbes  d'édition  de  ZBrush  pour  créer  des 
masques répondant à vos besoins.

Différents résultats pour différents réglages du masque par cavité. Modèle par Joel Mongeon.
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Différents résultats pour différents réglages du masque par cavité. Modèle par Damien Canderle.

Note:
Le masque par cavité peut être sauvegardé en tant que texture en cliquant sur le bouton new from 
Masking du menu Tool>>Texture map.

8  Auto Groups with Uvs

Une nouvelle option à été ajoutée dans le menu Polygroups: Auto Groups With UV. Cette option 
crée des polygroups basés sur les îlots UVs. Cette fonction est différentes de UV groups qui crée 
des polygroups basés sur les différents espaces UVs (entre 0 et 1, 1 et 2, etc..)

Créez des polygroups basés sur un modèle possédant plusieurs UVs:

Importez ou chargez un modèle possédant plusieurs îlots UV.

Eventuellement, passez en mode Polyframe.

Dans  le  menu  Tool>>Polygroups,  cliquez  sur  le  bouton  Auto  Groups  with  UV:  ZBrush   crée 
automatiquement différents polygroups, visibles quand le mode polyframe est  actif.
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LightBox
LightBox pour ZBrush 3.5 est une version allégée de ce que sera LightBox pour ZBrush 4. Pour le 
moment c'est un explorateur qui peut afficher le contenu de votre disque dur.

La fenêtre LightBox et ses bouton, située au dessus du Canvas.

LightBox  affichera  le  contenu  des  répertoires  situés  dans  le  répertoire  racine  de  ZBrush,  par 
catégories: Documents, Tool, Brushes, Material, Scripts et Other. (autres)

En haut, Une simple ligne d'objet, en dessous, deux lignes de textures et d'Alphas.

Dès que vous le désirez, sauvegardez vos propres contenus en utilisant le bouton Save/Export dont 
dispose  chaque élément:  Brush>>Save  as,  Texture>>Export,  etc.  Vous  pouvez  sauvegarder  vos 
contenus dans vos propres répertoires et naviguer entre eux avec LightBox.

Vous pouvez sauvegarder des raccourcis dans LightBox. Si vous avez un disque dur externe vous 
pouvez mettre un raccourcis dans le répertoire ZBrush 3.5>>ZTools comme cela vous en disposerez 
dès que vous ouvrirez LightBox.

Si vous voulez accéder à vos propres répertoires dans l'onglet Other, sauvegardez simplement toutes 
vos textures, Alphas, ou autres dans le répertoire ZBrush>>ZExportImport, comme cela quand vous 
cliquerez sur l'onglet Other, tous vos répertoire s'y trouveront.

Pour ouvrir un élément double cliquez simplement dessus. Si c'est un modèle 3D/ZTool, il sera 
automatiquement chargé. Si c'est une texture, elle sera chargée dans la palette texture, si c'est un 
material, il sera chargé et sélectionné, etc.  Raccourcis clavier: MAJ + Z
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9 1 Navigation dans LightBox
Il y a plusieurs façons de naviguer et plusieurs modes d'affichages dans LightBox:
En haut,  cliquez sur l'une des catégories pour  afficher  son contenu:  ZBrush,  Documents,  Tool, 
Brush, Material, Script et Other, ces hyperliens font références aux répertoires par défaut de Zbrush.

Sur la droite de ces répertoires, cliquez sur la flèche droite ou gauche pour passer d'une catégorie à 
l'autre.
Cliquez  sur  le  répertoire  avec  une  flèche  vers  le  haut  situé  à  gauche  pour  remonter  dans  la 
hiérarchie de votre disque dur.

Cliquez sur l'icône d'un répertoire pour entrer dans ce répertoire.
En haut à droite, choisissez d'afficher un, deux, trois ou quatre lignes d'icônes.

Cliquez glissez depuis le bas de la fenêtre lightbox pour l'agrandir ou la diminuer: ceci changera 
également la taille des vignettes de prévisualisation.

Cliquez glissez sur le contenu, même sur les icônes de prévisualisation pour déplacer le contenu sur 
la gauche ou la droite.

9 2 Préférences LightBox 

Dans la palette Preferences, plusieurs réglages de LightBox ont été ajoutés, dont l'option qui permet 
d'empêcher LightBox de se lancer au démarrage de ZBrush. Décochez l'option Open At Launch 
pour garder LightBox fermée au lancement de ZBrush.

Plusieurs options permettent de changer l'aspect et le comportement de LightBox et également le 
nombre de processus utilisés pour afficher le contenu. Plus vous aurez de processus plus rapide sera 
l'affichage des vignettes.

10 Quick Pick

Quick Pick, c'est une fenêtre flottante présente en haut des palettes Tool, Texture, Stroke, Materials 
et Alpha, qui affiche les dernier éléments sélectionnés de la-dite palette.

La fenêtre flottante Quick Pick en haut de la fenêtre flottante des brosses de sculpte 3D
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Pour remettre à zéro le contenu du panneau Quick Pick, appuyez sur le bouton ( R ) de la palette 
correspondant.

11 Perspective

 La gestion de la perspective à été améliorée dans ZBrush 3.5 et  reste plus cohérente  au 
moment du passage d'un SubTool vers un autre.

Vous pouvez modifier la distance focale en agissant sur la glissière et activant l'option Align to 
Object, ce qui contraint la mise à l'échelle et l'opération de Zoom sur l'objet actif.

Ces  boutons  et  ces  paramètres  sont  situés  dans  la  palette  Draw et  une copie  de ce  bouton est 
également disponible à droite du canvas.

Raccourcis: P

12  Floor Grid

 Un plancher,  représenté  par  une  grille  3D a  été  ajouté  pour  améliorer  l'orientation  dans 
l'espace 3D de vos ZTools et leurs SubTools.

Vous pourrez régler la couleur de la grille, l'opacité, le nombre de répétitions, la taille et la hauteur.

En cliquant sur X,Y ou Z sur le bouton Floor Grid, vous pouvez afficher la grille de l'axe désiré, ou 
une combinaison des différentes grilles.

La glissière axis vous permet de changer la taille des axes rouge, vert et bleu au centre de chaque 
grille, pour vous aider à visualiser chaque axe. Les trois axes sont affichés même si une seule grille 
est affichée. Ces axes ne seront pas affichés si aucune grille n'est affichée.

194



ZBRUSH 4.0  WHAT’S NEW DOCUMENTATION

La nouvelle grille avec ses trois axes.

Ce  bouton  et  ses  paramètres  sont  situés  dans  la  palette  Draw  et  une  copie  de  ce  bouton  est 
également disponible sur la drote du canvas.

Raccourcis clavier: MAJ + P

13  Ghost Transparency

La nouvelle fonction Ghost transparency de ZBrush 3.5 permet l'affichage des SubTools inactifs en 
transparence comme un glaçon. Ceci permet de bien voir le volume du SubTool et d'aider à bien 
adapter les SubTools, les uns par rapport aux autres.

Pour activer cette transparence, cliquez sur le bouton Transparent situé sur la droite du canvas ou 
dans la palette Transform.

Cette nouvelle transparence est maintenant la transparence par défaut. Si vous avez beson d'utiliser 
la transparence par défaut- quand vous voulez utiliser le plugins image planes par exemple- vous 
pouvez  changer  de  mode  en  activant  ou  désactivant  le  bouton  Ghost  dans  le  menu 
Preference>>Draw ou sur la droite du canvas.
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Le nouveau mode de transparence Ghost.

Note:
Plusieurs options sont disponibles dans le menu Preferences>>Draw pour peaufiner l'aspect de la 
transparence Ghost.
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XXVII Navigation 3D

La navigation 3D a été améliorée dans ZBRush 3.5, offrant différentes nouvelles façons de déplacer 
votre modèle devant la caméra ou déplacer la caméra le long du canvas. Ce qui suit est une liste des 
possibilités de navigation de ZBrush.

1  Rotation

Cliquez glissez gauche sur une zone vide du canvas ou à l'extérieur du rectangle d'edition. Cette 
action est accessible tant que le curseur n'est pas au dessus d'un ZTool ou d'une surface peinte du 
canvas.

Nouveauté: cliquez glissez droit n'importe où pour effectuer une rotation.
Cliquez glissez sur le bouton Rotate situé sur la droite du canvas ou dans la palette Transform.

2  Déplacement (Pan)

Cliquez glissez gauche en maintenant la touche Alt enfoncée sur une zone vide du canvas ou à 
l'extérieur du rectangle d'édition. Cette action n'est disponible que quand votre curseur n'est pas sur 
un ZTool ou une zone peinte du canvas.

Nouveauté:  cliquez  glissez  droit  tout  en  maintenant  la  touche  Alt  enfoncée  n'importe  où  pour 
effectuer un déplacement.
Cliquez glissez sur le bouton Move situé sur la droite du canvas ou dans la palette Transform.

3  Mise à l'échelle (Zoom 3D)

En maintenant la touche Alt  enfoncée cliquez sur une zone vide du canvas ou à l'extérieur  du 
rectangle d'édition puis, avant de glissez, relachez la pression sur la touche Alt. Cette action n'est 
pas accessible quand votre curseur est au dessus d'un ZTool ou d'une surface peinte de votre canvas.

Nouveauté: Maintenez la touche CTRL enfoncée et effectuez un cliqué glissé n'importe où pour 
effectuer une mise à l'échelle.

Cliquez glissez sur le bouton Scale sur la droite du canvas ou dans la palette Transform.
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4  Centrer la vue sur le ZTool courant

ALT + Clic sur une zone vide du canvas.
Cliquez sur le bouton Frame disponible sur la droite du canvas ou dans la palette Transform.
Note: 
Après avoir sélectionné un SubTool, cliquez sur le bouton Frame une fois aura pour effet de centrer 
la vue sur ce SubTool, cliquez de nouveau pour centrer l'ensemble du ZTool.

5  Centrer la vue sur un SubTool

ALT + Clic sur le SubTool sélectionné.
Cliquez sur le bouton Frame disponible sur la droite du canvas ou dans la palette Transform.

6  Selectionner un SubTool

ALT + Clic sur un SubTool non sélectionné pour le sélectionner.

7  Frame View

Un icône a été ajouté pour centrer la vue sur un objet. Cette opération consiste à zoomer sur le 
SubTool ou le ZTool courant pour qu'il remplisse l'espace du canvas.

Ce bouton se trouve dans la palette Transform ou sur la droite du canvas.

Raccourcis clavier: F ou ALT + Clic sur une zone vide du canvas.

Note: 
Cette fonction existait déjà dans les versions précédentes de ZBrush mais n'était disponible que sous 
la forme d'un raccourci clavier.
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XXIX Liste des changements

En passant d'une palette à l'autre nous allons identifier tous les ajouts ou changement depuis la 
version 3.1 de ZBrush. Certaines de ces fonctions ont été expliquées dans les chapitres précédents.

1 Palette Alpha
Une option d'antialiasing de l'alpha pour améliorer sa qualité.
Alpha Noise: applique un bruit sur l'alpha sélectionné.
Noise Radius: contrôle la taille du bruit. Une valeur plus importante créera un bruit plus puissant.

2 Palette Brushes 
Nouvelles options et paramètres
menu  Curve:

Accu Curve: Pour réduire la demande système lors de sculpte complexe ZBrush utilise une version 
légèrement modifié de l'Edit curve. Si vous voyez que tous les détails de votre brosses ne sont pas 
présent  lors  du  sculpte,  veuillez  activer  cette  option.  Attention  cette  option  est  susceptible  de 
diminuer les performances du système.
Curve By Pen: Quand ce bouton est activé ZBrush utilise la courbe Zero Curve quand la pression 
est basse et la courbe Edit Curve quand la pression est haute pour modifier la forme générale de la 
brosse.
Zero Curve: Cette courbe sera utilisée pour modifier la forme globale de la brosse lors de pressions 
basses quand le bouton Curve by Pen est actif.  Quand vous augmenterez la pression ce sera la 
courbe Edit Curve qui sera utilisée pour modifier la forme de la brosse.
Pen Curve: Cette courbe permet de définir la transition entre les courbes Edit Curve et Zero Curve 
quand le bouton Curve By Pen est actif.

3 Menu Brush Depth:

Imbed: Cette glissière permet de changer le centre de la brosse en le montant ou le descendant. Par 
défaut le centre de la brosse est en contacte directe avec la surface.
Depth masking: Activez cette option pour autoriser le réglage des paramètres Outer et Inner depth.
OuterDepth: Cette option vous permet d'aplatir le dessus de la brosse.
InnerDepth: Cette option vous permet d'aplatir le dessous de la brosse.
Brush Depth Curve: Cette courbe permet de définir le profile de la profondeur de la brosse.
Glissière  Gravity  Strenght:  Une valeur  autre  que 0 influera  sur  votre  brosse au  travers  de la 
gravité. Changez la direction du cruseur pour modifier l'orientation de la gravité.
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Menu Sample:

Buildup: Quand vous effectuez un coup de pinceau, des informations sont constamment relevées 
depuis le canvas et utilisées pour mettre à jour le tracé.

Si Buildup est inactif, le coup de pinceau courant est ignoré du relevé d'informations, tant 
que le clic de la souris/ la pression du stylet n'est pas relâchée.

Si  Buildup est actif, le relevé d'informations se passe à la fois depuis le canvas et même 
depuis le tracé courant.
Fast  Sample:  Désactivez  cette  fonction  pour  revenir  au  comportement  de  certaines  brosses  de 
ZBrush 3.1.
Constant Samples:  Gardera  l'échantillonnage  des  normales  et  de la  position de la  position du 
maillage à un niveau constant basé sur la taille standard de la brosse.
On Surface: Garde toujours la surface de la brosse le long de la surface de l'objet.
Glissière  Samples  Radius:  ZBrush échantillonne  les  normales  et  la  position  de  l'objet  sous  le 
curseur, si positionnez la glissière à une valeur de .75 cela signifie que 75% de la zone sous la 
surface du curseur sera considérée.
Glissière Normal: Ce paramètre permet de régler le pourcentage de la zone sous-jacente au curseur 
qui sera utilisé lors de l'évaluation de sa normale moyenne.
Glissière Position: Ce paramètre permet de régler le pourcentage de la zone sous-jacente au curseur 
qui sera utilisé lors de l'évaluation de sa position moyenne.
Glissière Preserve edge: En augmentant cette valeur, la brosse respectera les arêtes et évitera de les 
déformer. Ce réglage a été utilisé pour créer les brosses s, m et hPolish qui permettent la création 
aisée d'arêtes saillantes. 
Glissière Stabilize orientation: Équilibre la normale du coup de pinceau. Ceci permet d'éviter qu'il 
y ait trop de chevauchement de géométrie lors du sculpte notamment avec la brosse inflate.
Glissière  Stabilize Direction:  Quand cette option est active, la brosse ne prend pas en  compte 
l’arrière de la surface, ce qui rend le résultat globale meilleur.
Glissière  Othogonize: Cette option contraint la position de la brosse selon la perpendiculaire à la 
surface.

Menu Modifier:

Smooth: la glissière smooth lissera votre maillage en suivant le coup de pinceau.
Pressure: la glissière pressure appliquera une pression qui s’ajustera en fonction de la vélocité du 
coup de pinceau.
Tilt  brush:  modifier  cette  valeur  pour  appliquer  un  angle  a  votre  brosse,  pour  créer  des 
déformations qui ne soient pas perpendiculaires.
Constant Tilt: Activez cette option pour que l’angle de votre brosse soit constant. Sans cette option 
l’angle de votre brosse dépendra de la vélocité du coup de pinceau. Une vitesse élevée engendra un 
angle très important.
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Le bouton meshInsert Preview a été déplacé dans ce menu.
Trails: crée une connexion entre le début et la fin de votre coup de pinceau, en répétant le coup de 
pinceau plusieurs fois en fonction de la valeur de Trails.
V Aperture: la glissière V Aperture contrôle l’étirement vertical de votre Alpha quand la valeur de 
Trails est supérieure à 1.
H Aperture: la glissière H Aperture contrôle l’étirement horizontal de votre Alpha quand la valeur 
de Trails est supérieure à 1.

Menu auto masking:

Toutes les fonctions de masque ont été regroupées dans ce menu.
Directional masking a été ajouté, elle permet de limiter les soucis de superposition d’alpha. Cette 
fonction est particulièrement évidente quand la fonction Roll est activée dans la palette Stroke.

By Pressure: la glissière Pressure contrôle le masquage directionnel en fonction de la pression du 
stylet. Si la glissière est positionnée à 0 la pression du stylet n’aura aucun effet sur le masquage 
directionnel.  Si  la  glissière  est  positionnée  à  100  une  pression  maximale  du  stylet  empêchera 
l’application du masquage directionnel.

Autres:

Le menu Tablet Pressure possède des options pour tirer partie de la sensibilité à la pression des 
tablettes graphiques pour ajuster de façon dynamique la taille de la brosse, la profondeur, l’intensité 
RGB et ou la glissière BrushMod.
La glissière Sketch Smooth brush vous permet de changer le comportement des brosses de lissage 
en ZSketch.
L’option Reset All Brush a été ajouté pour vous permettre de réinitialiser les brosses sans avoir à 
réinitialiser complètement ZBrush.
L’option Use Global Setting a été ajoutée au menu Tablet curves.

1   2 UI organization

Les glissières  Auto smooth,  Auto pressure et  Brush Mode ont été regroupées dans la palette 
Brush.
Mesh insert est maintenant un bouton à part, pour un meilleur aperçu des ZTool chargés.

Le bouton AccuCurve, la glissière Wrap mode et Edit Curve ont été regroupés pour créer le menu 
Curve.
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3 Palette Document

La taille maximal potentielle d’un document est maintenant de 8192x8192 (puissance de 2) au lieu 
de 8000x8000.
L’option WSize a été ajouté à côté du bouton New Document. Quand cette option est activée, les 
nouveaux documents seront créés en s’ajustant automatiquement à la taille de la fenêtre.
Le bouton Save As StartupDoc pour définir ce document comme document de démarrage par défaut 
(la taille, la couleur du dégradé de fond).

4 Palette Draw

4 1 Nouvelles options et paramètres
Le mode perspective a été amélioré.
Le mode de perspective Align to object vous permet d’obtenir un alignement entre la caméra et le 
Ztool quand vous zoomez ou agrandissez votre ZTool.
Ajout de l’option Floor Grid.

Le raccourcis (MAJ + P): active/désactive la grille au sol (Floor Grid).
Grid Col: change la couleur de la grille au sol. Comme avec les autres sélecteurs, vous pouvez 
cliquez glissez depuis ce bouton vers n’importe quel autre point du canvas ou de l’interface pour 
choisir cette couleur.
Opacity: Cette glissière règle l’opacité de la grille au sol.
Grid Size: Cette glissière règle la taille de la grille.
Tiles: Cette glissière règle le nombre de carreaux de la grille.
Axis: cette glissière ajuste la longueur des axes. Les axes sont affichés en rouge pour l’axe X, vert 
pour l’axe Y et bleue pour l’axe Z. Réglez cette glissière à 0 pour ne plus afficher les axes.

4 2  Organisation de l’interface

Les glissières Z intensity, Rgb intensity ainsi que les boutons Mrgb, Rgb, M, Zadd, Zsub et Zcut ont 
été réorganisés.
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5  Palette Movie

Plusieurs paramètres ont été ajoutés:
La glissière Quality: la compression de la vidéo.
La glissière intensity: contrôle la qualité de la vidéo. Nous vous recommandons plutôt d’agir sur le 
paramètre Quality.
La  glissière  Color Intensity:  Contrôle  la  profondeur  des  couleurs  utilisées  dans  la  vidéo.  Par 
exemple nous passerons de couleur 32 bits a des couleurs 16 bits pour une valeur faible de cette 
glissière.

6  Palette Picker

La direction du sélecteur affecte l’orientation du curseur/cercle de la brosse pour mieux visualiser la 
fonction du sélecteur.

7  Palette Preferences
 
7 1 Menu Interface
l’option Texture and Alpha saved in tool a été ajoutée (active par défaut).
La glissière click time indique la durée au-delà de laquelle ZBrush interprétera un clic comme un 
coup de pinceau.

La glissière click distance indique le nombre limite de pixols à partir duquel ZBrush interprétera le 
click comme un coup de pinceau. Exemple: si cette glissière est réglée sur 10, alors vous devrez 
bouger au moins 10 pixols pour que ZBrush applique cette information comme un coup de pinceau.
Les  glissières  Rotate  speed et  Scale  speed ont  été  ajoutées  pour  faciliter  la  manipulation  des 
Ztools.
La  glissière  Smart  Transform  Rate contrôle  la  rotation  des  ZTools.  Les  ZTools  plus  petits 
tourneront plus vite que les grands ZTools.
La glissière Recenter Rate permet de changer le centre de rotation en fonction de l’endroit où vous 
avez cliqué sur votre objet. Une valeur de 0 désactive cette option.
La glissière Document Fade a été supprimée.
Le bouton RightClick Navigation a été ajouté pour activer ou désactiver la nouvelle fonction de 
navigation à partir du click droit.

7 2 Menu  Draw 

Bouton de permutation VBlur et glissière ViewBlur Radius ajoutés, pour vous aider à mieux vous 
concentrer sur la forme globale du modèle sans être perturbé par les détails.
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Glissière  Adots, bouton Grpc, glissière  Maxdepth, glissière  Active Opc et  inactive Opc ont été 
enlevées.
Ghost Transparency ajoutée, pour choisir  si la transparence du ZTool aura un aspect de verre 
fumé. Si cette option est désactivée ZBrush n’utilisera cette nouvelle option de transparence.
Le bouton Ghost a été ajouté pour activer/désactiver rapidement le mode ghost Transparency.
Possibilité  de  contrôler  la  transparence  ghost  grâce  à  la  glissière  transparency  depth.  Si  vous 
augmentez sa valeur l’objet deviendra plus opaque. La valeur 0 ne vous permettra de voir que le 
contour de l’objet, cela peut s’avérer parfois utile pour discerner uniquement les contours de l’objet.
Front  Opacity,  pour  contrôler  la  façon  dont  sera  affiché  un  SubTool  situé  devant  l’objet 
sélectionné.
Back  Opacity pour  contrôler  la  façon  dont  sera  affiché  un  SubTool  situé  derrière  l’objet 
sélectionné.
Ajout de l’option Transparency Color pour choisir la couleur de la transparence.

7 5 Menu  Performance 
Le bouton Multirender a été supprimé.
Les boutons H et N priority aussi.

7 4 Menu  Edit 
Bouton Align Cursor to Surface ajouté. Quand cette option est active, le curseur tournera pour se 
conformer à la normale de la surface quand vous êtes en mode édition.  Quand cette option est 
coupée le curseur reste à plat sur le canvas. Cette option est surtout esthétique, cela dépend des 
goûts. L’impact sur la façon de sculpter est pour le moment inexistant.
Bouton  Auto Select ajouté pour rendre possible la sélection d’un SubTools via la combinaison 
ALT+Click sur le canvas.
Glissière Masked Object dimming ajoutée pour changer l’intensité des masques.
Glissière inactive SubTool dimming contrôler l’intensité de tinte que prendra le SubTool inactif.

8 Palette  Stroke

L’option LazyMouse permet d’atténuer les variations d’intensité de la brosse quand elle est active.
Nouvelle fonction LazyMouse Backtrack ajoutée avec les options Plane, Line, Spline et Path.
Ajout de la fonction Snap to track pour garder le coup de pinceau sur la ligne, courbe ou chemin 
dessiné.
La glissière  Track Curvature permet de gérer le lissage du maillage quand vous êtes en mode 
Spline.
Align cursor to surface a été ajouté à activer / désactiver si le curseur brosse suit la
surface en détail.
Auto Select Subtool va activer / désactiver la touche ALT + clic pour Sélectionner tout SubTool sur 
la toile. Ce sera également pour désactiver la touche ALT + clic sur le modèle sur la toile.
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9 Palette  Render 

Mode Deep Shadow ajouté, pour accroitre la qualité de l’ombre en temps réel.
Glissière Back Shadow a été supprimée.

10 Palette  Texture

La  taille  maximale  des  textures  est  maintenant  de  8192x8192  (puissance  de  2)  à  la  place  de 
8000x8000.
Le format JPG peut maintenant être importé.

11 Palette  Tool

La palette Tool est l’une des palettes les plus importantes de ZBrush. Dans ZBrush 3.5, plusieurs 
modifications ont été faites aussi  bien au niveau des options que de l’interface elle-même. Les 
fonctions et changements les plus importants ont été décrit dans les sections principales nouveautés 
et améliorations.

11 1 SubTool

Une  icône  a  été  ajoutée  pour  permettre  l’activation  ou  la  désactivation  de  l’affichage  des 
informations de polypainting.
Des icônes ont été ajoutés pour gérer les opérations booléennes (Add, Remove et Intersection) pour 
l’outil Remesh.

Bouton Merge Visible et option Weld ajoutés. Référez vous aux sections principales améliorations 
et nouveauté pour plus d’information.
Glissière Project All Distance ajoutée pour améliorer la qualité de la projection 3D en contrôlant la 
distance du lancer de rayon.
Glissière Project All Amount ajoutée: Avant que la projection ne soit calculée, ZBrush applique un 
lissage sur les normales. Ceci créera un effet de lissage sur le résultat de la projection.
La glissière Extract Thickness permet maintenant d’obtenir un résultat négatif. Une valeur positive 
épaissit  le  maillage  vers  l’extérieur  alors  qu’une  valeur  négative  épaissira  le  maillage  vers 
l’intérieur de la surface.
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11 2Geometry

Fonction  Equalize Surface Area ajoutée: ajoute automatiquement une subdivision locale sur les 
zones étirées.
Fonction GroupsLoops ajoutée: Insert un ou des edges loops autour des Polygroups.
Fonction Mirror and Weld ajoutée.

11 3 Masking

Nouveau bouton Mask Ambient Occlusion. (Cf Nouvelles fonctions et amélioration).
Nouvelles glissières Ambient Occlusion Intensity, Scan Distance et Apertures ajoutées.
Les  boutons sont  désormais  contextuels.  Exemple:  si  le Ztool  ne possède pas d’information de 
couleur, le bouton Mask by saturation ne sera pas activable.
Le bouton Mask Alpha ajoute le masque en tant qu’alpha dans la palette du même nom. Cet alpha 
est lié au dépliage des UVs de l’objet.
Le bouton Mask Texture ajoute le masque en tant que texture dans la palette du même nom.
Glissière  Mask Intensity ajoutée.  Contrôle l’intensité du masque qui sera appliqué en tant que 
Texture ou Alpha. Si vous appliquez un masque à un maillage possédant une intensité RGB de 
100% et que vous gardez cette glissière à la valeur 50 alors vous obtiendrez un ajout de gris sur 
l’alpha ou la texture au moment où vous activerez les options Mask Texture ou Mask Alpha.
HidePt et Showpt ont été déplacé dans le menu Visibility.

11 4 Visibility

Nouveau menu Visibility
Grow:  Augmente  le  nombre  de  polygones  visibles  en  affichant  les  polygones  adjacent  aux 
polygones  déjà  affichés.  Cette  fonction n’ajoute  pas  des  polygones,  elle  ne fait  qu’afficher  des 
polygones déjà existant.
Shrink: l’inverse de la fonction Grow.
Outer Ring:  Masque tous  les  polygones  à  l’exception  de  la  bordure  extérieure  des  polygones 
sélectionnés.

Note:
Ces options ce marient très bien avec les outils du menu Deformation comme inflate par exemple 
pour créer des plateaux ou de joint très précis.
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11 5 Polygroups

Nouveau bouton Auto Groups With UVs, pour créer des polygroups en fonctions des îlots UV du 
ZTool.
FromPolypaint et Tolerance créent des polygroups à partir du Polypainting. Modifier la valeur de 
la glissière Tolerance pour augmenter ou diminuer la sensibilité de la détection de polygroups.
FromMask et  Tolerance créent  des  polygroups  à  partir  de  masque.  La  glissière  Tolerance 
fonctionne de la même manière que pour FromPolypaint.

11 6 Polypaint

Le bouton Colorized a été déplacé dans cette palette.
Polypaint from Texture convertis la texture sélectionnée en Polypainting.
Polypaint from Polygroup convertis les polygroups en Polypainting.

11 7 UVMap

Nouvelle glissière UVMap et réglages standards (512, 1024, 2048, 4096).
Nouvelle méthode de dépliage UV PUVTile.

11 8 Texture Map

Bouton Texture On ajouté.
Sélecteur de Texture ajouté.
Bouton Clone Texture ajouté.
Bouton Transparent ajouté.
Bouton Antialiased ajouté.
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11 9 Displacement Map

Sélecteur de carte de displacement ajouté.
Bouton Displacement On ajouté.
Bouton Clone Displacement ajouté.
Nouvelle organisation des boutons et des glissières dans ce menu.
Glissière DPres supprimée. DPres est maintenant définie par la taille de la carte UV.
Les modes Adaptive et DPSubPix peuvent maintenant être utilisés conjointement.
Glissière Mid displacement value ajoutée.
Option Flip V pour la création de carte 32 bits.
Glissière Scale Factor pour la création de carte 32 bits.
Export au format TIFF 3 Canaux pour l’export de carte 32 bits.
Option 32 bits ajoutée. La carte est exportée immédiatement pendant la création.

11 10 Normal Map

Sélecteur ce carte normale ajouté.
Bouton Clone Normal Map ajouté.
Glissière NMres supprimée. NMres est maintenant définie par la taille de la carte UV.
Bouton Switch RG ajouté.
Options FlipV, FlipR, FlipG et FlipB ajoutées.

11 11 Export

Glissières Scale et offset ajoutées.
Options DXF et OBJ supprimées

11 12 
UI organization

Nouveau menu Polypaint
Nouveau menu UVMap.
Texture Map: Certains boutons qui étaient placés dans le menu Texture dans la version 3.1 ont été 
déplacé et leur comportement légèrement modifié: New from Polypainting/Masking/UVMap/UV 
Check/Vertex Order/Poly Order.
Certaines fonctions ont été regroupées ici pour la création de texture.
Le menu Texture a été supprimé et ses composantes ont été réparties sur divers autres menus.
Le menu Displacement a été renommé en “Displacement Map”.
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12 Palette  Transform 

Bouton Frame ajouté. Ceci correspond à l’action ALT + Click sur une zone vide du canvas. (cf 
section Navigation pour plus d’informations). 

12 1 UI organization
Le bouton Frame a du coup été renommé en Polyframe et possède un nouvel îcone.
Le bouton L.Sym a été légèrement modifié.

13 Palette  Zplugin 
Nouveau plugin pour la désactivation. (cf chapitre Activation)
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XXX Merci!

Pixologic tiens à remercier tout ceux qui ont participé en tant que béta tester de la version 3.5 R3.

Vos retours ont été inestimables dans la création, pour vous et pour tous les artistes ZBrush, de 
fonctionnalités aussi bonnes et stables que possible.

Nous espérons que vous continuerez de partager sur ZBrushCentral d’autant plus que ces nouvelles 
fonctions vous sont déjà très familières.

Bon ZBrushing et merci encore!

The Pixologic Team

Zbrush Artiste: Magdalena Dalela
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XXXI  Notes
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