Formation RhinoGold pour Rhinoceros
3D
Initiation
2 jours consécutifs / 980.- CHF par jour / de 1 à 3 pers. max.

Objectifs
Ce programme permet aux stagiaires de se familiariser avec le plug-in RhinoGold pour Rhino et ses
éléments de base. Il permet aujourd'hui de doubler la capacité de modélisation de rhino en lui
ajoutant ses innombrables possibilités pour la joaillerie et la bijouterie

Participants
Modélisateurs souhaitant acquérir les connaissances permettant de réaliser des models de joaillerie et
de bijouterie avec RhinoGold.

Prérequis
Connaissance préalable des bases de Rhinoceros 3D Niveau 1

Programme
L’interface de RhinoGold transforme l’espace de
travail de votre ordinateur en un atelier de
bijoutier.
Simple et facile à comprendre, il s'adapte aussi à
votre niveau d'expertise lorsque vous progressez.
Tous les outils sont là pour vous aider à dessiner
des pièces uniques de joaillerie ou des bijoux de
série.

• Application de pierres
• Importer un dessin
• Modifier des solides
• Les outils pour les griffes
• Analyser un bijou

Mise en pratique des concepts appris:

Les supports de cours
Les participants recevront tous les modèles
utilisés dans la formation à la fois pour les
bases de la modélisation et des exercices. Venir
avec un CD ou une clé USB.
Chaque modèle est enregistré en tant que
fichier Rhinocéros avec des notes enregistrées
dans les calques montrant le processus de
modélisation
•Les participants recevront également un pdf de
40 pages (Anglais) avec des notes
pour chacun des modèles couverts par la
formation.

• Rendu d'un bijou
• Modeler avec Rhinogold

Dates
swisscad@aol.com

Stage sur demande. Prendre contact avec:

+41(0)26 667 15 16

En La Fin de Non Champs 280 - 1545 Chevroux - Switzerland.

• Assistant de bagues

Créations des premiers modèles grâce aux
exercices

www.3dtraining.ch

Envoyez-nous un email à: swisscad@aol.com ou appelez-nous au +41(0)26 667-15-16

