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Avertissement !
DAZ Studio est un logiciel
qui met en scène des
personnages.
Il est fréquent de devoir
travailler sur des personnages
nus en début de composition !
Sur Internet, vous serez aussi très souvent confronté à
la nudité dans vos recherches d’objets ou de
personnages 3D.
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1. Présentation
1.1 A quoi sert ce logiciel
Daz Studio est un logiciel spécialisé dans la création de scènes 3D, et
principalement axé sur les personnages. Capable de générer des images de
synthèse ainsi que des animations, il se démarque par l’utilisation de deux moteurs
de rendu distincts et gratuits : 3Delight et le très célèbre Iray.
Souvent considéré comme le petit frère gratuit de Poser, Daz Studio est aujourd’hui
devenu une référence. La qualité graphique de ses rendus sous Iray le place parmi
les logiciels les plus intéressants du genre.
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1. Présentation
1.1 A quoi sert ce logiciel
« READY TO USE »
Conçu pour être utilisé avec des modèles 3D « ready to use », c’est-à-dire
entièrement paramétrés et articulés, DAZ Studio ne vous invitera pas à modéliser
vous-même vos objets comme Blender ou 3D Studio. C’est à la fois sa faiblesse*,
mais aussi sa très grande force, puisqu’un débutant pourra très rapidement être
opérationnel et créer ses premières images. La découverte de cet univers créatif en
est grandement facilitée.

* Notez que Daz met à votre
disposition gratuitement le logiciel
Hexagon,
spécialisé
dans
la
modélisation… Un outil magnifique
et complémentaire à Daz Studio
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1. Présentation
1.1 A quoi sert ce logiciel
« L’anglais, parler tu devras… » (Dragounet)
Daz Studio n’a jamais été traduit en Français. L’apprentissage du logiciel, et
notamment des points d’articulations des personnages, passe par une connaissance
minimale des termes courants de l’anatomie en anglais.
Ces termes correspondent souvent, sur les modèles 3D, à des nœuds que
l’utilisateur peut modifier : articulation, dimension, apparence…
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1. Présentation
1.1 A quoi sert ce logiciel
Voici la traduction de quelques uns principaux termes de l’anatomie :
Français

Anglais

épaule

shoulder

oreille

ear

abdomen

abdomen

front

forehead

orteils

toes

annulaire

ringfinger

genou

knee

paume

palm

auriculaire

littfinger

gorge

throat

pied

foot

avant-bras

forearm

hanche

hip

poignet

wrist

bouche

mouth

index

finger / forefinger

pouce

thumb

bras

upperarm

jambe

leg

sein

breast

cheveux

hair

joue

cheek

sourcils

eyebrows

cheville

ankle

lèvres

lips

thorax

chest

cils

eyelashes

main

hand

yeux

eyes

cou

neck

majeur

middfinger

coude

elbow

menton

chin

cuisse

thigh

nez

nose

doigt

finger

ongle

nail
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1. Présentation
1.2 Quelques exemples
Daz Studio est aujourd'hui très répandu dans l'industrie cinématographique : “La
gestion précise des personnages ont fait de Daz une solution incontournable pour
CAPTAIN AMERICA, THOR et IRON MAN” Ron Mendell

Beaucoup des grands blockbusters
de ces dernières années ont utilisé,
à un moment ou un autre de leur
production, ce logiciel.
Mais Daz Studio, c’est aussi une
gigantesque communauté d’artistes,
débutants ou confirmés, amateurs
ou professionnels.
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1. Présentation
1.2 Quelques exemples
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1. Présentation
1.2 Quelques exemples
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1. Présentation
1.2 Quelques exemples
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2. Installation
Daz Install Manager
Daz Studio peut être téléchargé d’un peu partout sur Internet. Toutefois, je vous
recommande fortement de passer par le site DAZ 3D, d’y créer un compte, et
d’utiliser leur système d’installation propriétaire appelée Daz Install Manager qui
facilitera grandement votre travail d’installation et de gestion des objets.

La création du compte vous permettra
aussi d’accéder à des objets gratuits,
des personnages de base, ou encore
des
conditions
d’achat
ou
d’abonnement préférentielles. Nous y
reviendrons plus tard.
Première étape, donc, la création de
votre compte via l’adresse suivante :
https://www.daz3d.com/customer/ac
count/create/
15
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2. Installation
Daz Install Manager
Une fois votre compte créé, vous pourrez accéder au lien d’installation de Daz
Install Manager.
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2. Installation
Daz Install Manager
L’installation terminée, il va vous falloir régler le logiciel afin de partir sur de bonnes
bases.
Lancez le logiciel, positionnez-vous sur
l’onglet Ready to Download, et cochez
uniquement la case concernant le
logiciel Daz Studio.
Cochez ensuite le bouton Start Queue.
Le téléchargement, une fois terminé,
bascule dans l’onglet Installed.
Daz Studio est maintenant installé sur
votre PC. Il ne reste plus qu’à
paramétrer tout cela.
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2. Installation
Daz Install Manager
Nous allons devoir indiquer à Daz Install Manager :
- quels sont les comptes utilisateurs autorisés
- où trouver certains logiciels tiers (Photoshop, Poser…)
- où trouver Daz Studio, dans le cas où vous avez procédé à une
installation manuelle sans passer par Daz Install Manager
- indiquer les chemins d’accès pour le téléchargement de vos objets 3D
- indiquer le chemin de votre future librairie 3D principale
Pour cela, cliquez sur la roue crantée en haut à droite.
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2. Installation
Daz Install Manager – ajouter un compte utilisateur

Dans l’onglet accounts, en cliquant sur
le petit + en bas à gauche, vous pouvez
rajouter un ou plusieurs comptes Daz
3D. Chaque compte sera autorisé à
charger sa propre bibliothèque.
Il suffit de renseigner l’identifiant du
compte et son adresse.
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2. Installation
Daz Install Manager – paramétrage des téléchargements
Dans l’onglet downloads vous pourrez
indiquer le chemin de téléchargement
lié à votre ou vos différents comptes.
Ces
téléchargements
concernent
principalement les objets 3D que vous
allez installer dans votre bibliothèque
d’objet. Ces fichiers pouvant être très
gourmands en espace disque dur, veillez
bien à indiquer un emplacement
disposant de suffisamment de capacité
de stockage.
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2. Installation
Daz Install Manager – paramétrage des installations
L’onglet installation est de loin le plus
important. Il va vous permettre de
décider où vos objets 3D vont être
installés, et de quelle façon.
Si vous choisissez« install to respective
installed paths », les objets seront
installés dans les répertoires choisis par
leur créateurs. Je vous déconseille cette
option !
Préférez « install to selected Path » qui
vous permettra de définir vous-même
votre répertoire d’installation en
cliquant sur le petit + en bas à droite.
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2. Installation
Daz Install Manager – paramétrage des logiciels tiers
Dans l’onglet applications, en cliquant
sur le petit + en bas à gauche, vous
pouvez établir le lien entre Daz Studio
et d’autres applications comme
Photoshop.
Il suffit de renseigner le répertoire
d’installation du logiciel pour que le
lien soit établi. Cette liaison permettra
de pouvoir installer des plugins
supplémentaires (pont 3D sous
Photoshop, Export vers Maya…).
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3. La bibliothèque
3.1 Où trouver des objets 3D pour DAZ Studio
La manière la plus évidente : le site Daz3D. Il propose un nombre incroyable
d’objets et de personnages de toutes sortes, payants (majoritairement) ou gratuits.
Simples ou complexes.
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3. La bibliothèque
3.0 Qu’est-ce qu’un objet 3D sous Daz Studio
Daz Studio est spécialisé dans la gestion des personnages : Homme, Femme,
animal, petit dragon rose, insecte, robots…
Le point commun de ses personnages se situe au niveau de leurs articulations, au
sens anatomique du terme.
Un personnage 3D humanoïde possèdera les mêmes articulations que le corps
humain. Chacune de ces articulations possèdera à son tour les mêmes propriétés
que son équivalent humain.
Par exemple, l’articulation de votre genou permet de plier votre jambe selon axe
vertical (y) et jusqu’à un certain point (180° en étant approximatif), mais ne le
permet que très peu horizontalement (quelques degrés).
Ces même contraintes seront appliquées aux personnages humains créés pour Daz
Studio, avec toutefois la possibilité de les outrepasser.
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3. La bibliothèque
3.0 Qu’est-ce qu’un objet 3D sous Daz Studio
(…Attention toutefois, certains personnages gratuit ne poussent pas aussi loin le
souci du détail concernant les articulations…)
Dans Daz Studio, chaque contrainte de chaque point d’articulation sera représentée
par une ou des réglettes de ce type :

Chacune d’entre elle vous permettra de « positionner » le membre articulé dans
l’espace en acceptant (par défaut) toutes les contraintes naturelles du mouvement.
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3. La bibliothèque
3.0 Qu’est-ce qu’un objet 3D sous Daz Studio
Sur le même principe que les articulations, vous pourrez, sous certaines conditions,
jouer avec tous les muscles du corps, les traits et expression du visage…
Chacun de ses points musculaires ou expressifs sont caractérisés eux aussi dans Daz
Studio par des réglettes appelées « morph ».
Par exemple sur la réglette d’un biceps, vous pourrez passe d’un bras maigre, à un
bras très musclé, en visualisant directement le résultat : cela correspond à un
véritable morphing, d’où l’expression « morph ».
L‘ingéniosité des concepteurs du logiciel pousse très loin le réalisme. Certaines
« morph » vous permettrons, par exemple d’asséché la masse graisseuse de votre
personnage et de faire apparaitre le système veineux.
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3. La bibliothèque
3.0 Qu’est-ce qu’un objet 3D sous Daz Studio
Ce concept de « morph » est décliné à d’autres
aspects des personnages : les cheveux par
exemple, mais aussi les vêtements.
Un pantalon possèdera des point d’articulations et
des « morphs » permettant de s’adapter au mieux
à votre personnage.
Une barbe pourra être plus ou moins longue….
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3. La bibliothèque
3.1 Ou trouver des objets 3D pour DAZ Studio
Vous trouverez aussi des objets sur d’autres sites référents en 3D comme la
communauté de Renderosity. Internet regorge de liens divers et variés vers des
sites, blogs, contenant de nombreux liens de téléchargement d’objets gratuits.
A savoir :
• 90% des personnages que vous trouverez sur le net héritent des propriétés de
personnages de base créés par DAZ (Victoria, Mike, Aiko…). Nous en reparlerons
plus tard, car c’est d’une importance capitale.
• Daz Studio est capable d’importer des objets de différents formats dont entre
autres :
•
•
•

Le format du logiciel POSER (.PZ3)
Le format généraliste WaveFront (.OBJ)
Le format Autodesk (.fbx)

Ne limitez pas forcément vos recherches au simple format DAZ
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3. La bibliothèque
3.2 Installer vos objets 3D
Il existe trois manières différentes de procéder aux installation d’objets 3D :
• En utilisant le Daz Install Manager : ce sont majoritairement les objets
provenant du site Daz3D qui sont concernés. C’est aussi la manière la plus
simple d’installer des objets.
• En téléchargeant un fichier au format ZIP, et commençant par Imxxxxx.ZIP
(exemple : IM00006952-02_Photoshop3DBridgeforDAZStudio49Win64bit.zip) :
ces fichiers pourront, après une simple manipulation, être installés par Daz
Install Manager.
• Manuellement : à vous de copier les fichiers dans la bibliothèque de Daz Studio
(c’est bien plus simple que ce que l’on imagine).
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3. La bibliothèque
3.2.1 Installer vos objets 3D avec Daz Install Manager
Sur le site de Daz3D, que votre objet soit payant ou gratuit, il sera mis dans votre
panier d’achat.
Une fois validé, ce panier vous donnera accès aux liens de téléchargements des
objets, mais surtout, Daz Install Manager pourra automatiquement détecter,
télécharger, et installer vos objets.
Une fois votre achat effectué, lancez le logiciel. Si vos nouveaux objets
n’apparaissent pas directement dans l’onglet « Ready to download », utilisez le
bouton de rafraichissement en haut à droite.
A savoir : L’onglet « Ready to download » vous permettra aussi de récupérer
automatiquement les mises à jour de vos objets.

30

3. La bibliothèque
3.2.1 Installer vos objets 3D avec Daz Install Manager
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3. La bibliothèque
3.2.1 Installer vos objets 3D avec Daz Install Manager
Cochez les produits à mettre à jour et/ou à installer, puis cliquez sur le bouton vert
« Start Queue ». Ce bouton vous permet de lancer le téléchargement ET
l’installation.
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3. La bibliothèque
3.2.1 Installer vos objets 3D avec Daz Install Manager
Vous pouvez gérer vous-même vos installations en décomposant les étapes :
• Cochez l’objet à installer
• Cliquez sur « download » pour le télécharger
• Dans l’onglet « Ready to install », cliquez sur l’objet qui vient d’être téléchargé,
puis cliquez sur le bouton « Install »
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3. La bibliothèque
3.2.1 Installer vos objets 3D avec Daz Install Manager
Dans certains cas, vous téléchargerez un fichier zip dont le nom commence par
IMreference_xxxx.zip
Par exemple : IM00006952-02_Photoshop3DBridgeforDAZStudio49Win64bit.zip
L’installation se fait simplement en quelques étapes :
• Copiez simplement ce fichier dans le répertoire de téléchargement que vous
avez défini pour Daz Install Manager (voir partie « 2. Installation » concernant les
paramétrages).
• Actualisez Daz Install Manager.
• Votre objet apparaît maintenant dans l’onglet « Ready to Install »
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3. La bibliothèque
3.2.2 Installer vos objets manuellement
Ici, reprenez le paramétrage de votre bibliothèque d’objets dans Daz Install
Manager (page 18).
Dans notre cas, nous avons décidé de placer notre
bibliothèque sur la partition X: et d’appeler notre
bibliothèque d’objets « Daz Library ».
Nous avons donc sur la partition T: un répertoire
X:\ Daz Library\
Attention : Si vous ne pouvez consacrer qu’une partie de votre partition ou de votre
disque dur à votre librairie d’objet, placez votre bibliothèque dans un sous
répertoire que vous aurez préalablement créé.
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3. La bibliothèque
3.2.2 Installer vos objets manuellement
Ce répertoire va contenir, au fur et à mesure de vos installations, une structure de
répertoires classant les différents fichiers des objets en grandes catégories. En voici
un exemple:

Un objet correctement conçu
pour Daz Studio respectera
cette structure, et placera ses
fichiers dans ces répertoires.
Nous verrons par la suite à
quoi
correspondent
ces
derniers.
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3. La bibliothèque
3.2.2 Installer vos objets manuellement
Prenons maintenant un exemple d’objet téléchargé :
Une fois décompressé, voici l’arborescence de l’objet :

Retenez ceci : tous les dossiers et fichiers compris dans le répertoire « Content »
sont à copier tels quels dans votre bibliothèque (X:\ Daz Library\ dans notre
exemple)
Tous les objets conçus pour Daz Studio contiennent un répertoire « Content »
L’installation de vos objets se fait donc par un simple COPIER/COLLER dans votre
bibliothèque.
37
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3. La bibliothèque
3.3 Gérer sa bibliothèque
Il est temps de lancer Daz Studio… Son interface étant très fournie, nous serons
souvent obligés de ne vous présenter visuellement qu’une partie de cette dernière !
L’interface de Daz Studio peut se décomposer en plusieurs grandes parties, que
nous détaillerons un peu plus loin dans ce tutoriel.
L’une de ces parties permet de gérer sa, ou ses, bibliothèque(s) d’objets. Par défaut,
elle se trouve sur la gauche de votre interface.
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3. La bibliothèque
3.3 Gérer sa bibliothèque
Vous y retrouvez tout de suite la bibliothèque par défaut que vous avez indiquée à
Daz Install Manager.
La petite puce à gauche, comme dans l’explorateur de fichier de Windows, permet
d’afficher l’arborescence de la librairie.
Chaque sous-répertoire (il s’agit bien
de répertoires) correspond à une
catégorie d’objets :
• aniBlocks contient des animations
toutes prêtes pour vos personnages
• People contient vos personnages
• Light Presets contient des lumières
directement applicables à vos
scènes…

40

3. La bibliothèque
3.3 Gérer sa bibliothèque
Les objets sont visibles par leur
vignettes.
Un répertoire peut contenir un ou
plusieurs objets.
Chaque répertoire peut être manipulé
par un clic droit dessus. Il peut être :
• Renommé (Rename…)
• Supprimé (Delete…)
• Rafraîchi (Refresh…)
Vous pouvez aussi créer un nouveau
répertoire (Create a Sub-Folder…), ainsi
que, et c’est le plus intéressant, ouvrir
l’explorateur Windows à l’emplacement
du répertoire sélectionné (Browse to
folder location…)
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3. La bibliothèque
3.3 Gérer sa bibliothèque
… Vous l’avez sûrement compris…
Vous retrouverez sur votre disque dur
l’arborescence de vos dossiers d’objets
dans Daz Studio !
Rien ne vous empêche donc dans
l’explorateur de déplacer un objet d’une
catégorie à une autre, de renommer un
dossier, de créer des sous-dossiers…
Je peux donc avec l’explorateur
Windows, par exemple, déplacer le
dossier « Level 19 » dans le dossier
« Architecture ». Un clic droit sur le
dossier « Architecture », un petit
« refresh », et tout est actualisé sans
incidence sur le fonctionnement !
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3. La bibliothèque
3.3 Gérer sa bibliothèque
Vous pouvez donc recomposer vous-même les noms des répertoires ainsi que la
destination des installations.
En quoi est-ce important ?
Prenons l’exemple ci-contre :
Saurez-vous de mémoire dire ce que contient ce répertoire ? Il se trouve dans le
répertoire des accessoires (Props), c’est peut être un indice… Sauf que…

Il s’agit en fait d’arbres… Il serait plus facile de les retrouver dans un répertoire
destiné à la végétation par exemple…
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3. La bibliothèque
3.4 Multiplier les bibliothèques
Il est possible dans Daz Studio de déclarer autant de bibliothèques d’objets que
vous le souhaitez.
Pour cela, un clic droit sur la racine
« Daz Studio Formats » vous permettra :
• d’ajouter une bibliothèque
• d’en supprimer une
• de rafraîchir l’ensemble des bibliothèques déclarées.
Mais rappelez-vous : Daz Install Manager nous a aussi proposé de déclarer nos
logiciels tiers, comme POSER, par exemple. Poser est un concurrent direct de Daz
Studio, payant, et lui aussi très performant.
Vous pourrez déclarer directement les
Bibliothèque d’objets de POSER dans Daz
Studio.
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3. La bibliothèque
3.5 Gérer sa propre bibliothèque aux Capucins
Pour profiter à fond de la performance de nos PC tout en conservant l’utilisation de
votre propre bibliothèque, voici comment procéder :
•
•
•
•

Procédez à l’installation de vos objets sur un disque dur externe (ou une clé usb)
Branchez-le sur le PC 5 ou 6 de la Zone de réservation
Lancez Daz Studio
Déclarez votre bibliothèque dans Daz Studio en suivant la procédure de la page
précédente.

Vous pouvez alors immédiatement travailler sur vos propres fichiers et objets !
Simple non ?
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4. L’hérédité
D’après Wikipédia,
« L’hérédité (du latin hereditas, « ce dont on hérite ») est la transmission, au sein
d'une espèce vivante ou d'une lignée de cellules, de caractéristiques d'une
génération à la suivante… »
En quoi cette notion a-t-elle sa place dans ce tutoriel ?
Rappelez-vous l’intérêt premier de Daz Studio : la gestion des personnages et leur
animation.
La société Daz a imaginé et créé, en complément de son logiciel, un certain nombre
de personnages qui sont à l’origine de 95% de ceux 3D présents sur la toile.
Les plus connus, Victoria, Mike, Genesis ont évolué au fil des années dans de
nouvelles versions, héritant des caractéristiques de leurs prédécesseurs, profitant
de nouvelles fonctionnalités imaginées par leur créateurs.
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4. L’hérédité

En mettant à disposition (mais de manière payante toutefois) les kits de
développement de ses personnages, la société Daz s’est allié une communauté
d’artistes à même d’en créer de nouveaux, aux caractéristiques différentes de leur
parents.

Concrètement, imaginez un
personnage type : par exemple
Genesis 3 mâle.
Appliquez lui une nouvelle
texture et quelques effets de
morph, c’est-à-dire modification
des caractères musculaires, de
forme, d’expression, de poids…
…vous obtenez notre gladiateur
de la page 4 (mais en version
nue).
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4. L’hérédité

Si je vous dis que ce nouveau personnage est directement enregistrable en tant que
tel par Daz Studio, vous comprendrez qu’il n’est pas si compliqué de se lancer…
Ci-dessous, une hérédité totale : les deux personnages sont identiques. Seul la
texture et la pose changent. Là encore, Daz Studio vous permettra d’enregistrer
votre texture ET votre pose en tant que deux objets différents, mais nous y
reviendrons dans le détail.
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4. La bibliothèque
Aspect commercial
Bien évidement, Daz est une société commerciale. Son intérêt financier passe par
l’utilisation de ses personnages de base et de son kit de développement.
Outre cela, elle permet aux auteurs de mettre en vente leurs nouveaux
personnages directement sur leur site, et touche au passage un pourcentage de la
vente…
Mais c’est aussi grâce à cela que le logiciel Daz Studio est gratuit !
Attention toutefois, les auteurs amateurs peuvent très bien décider aussi de
diffuser, et c’est souvent le cas, leur création de manière libre de droits, et donc
gratuite !
Alors lancez-vous !
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5. L’interface (1ère partie)

Daz Studio est un logiciel capable de gérer différent bureau.
Concrètement, il met à disposition quelques exemples de bureau, mais rien ne vous
empêche de créer le votre.
Vous pouvez accéder aux différents bureaux proposer et gérer les vôtres via les
menus WINDOWS/WORKSPACE/SELECT LAYOUT

51

5. L’interface (1ère partie)

Par défaut, durant tout ce tutoriel, nous travaillerons avec le bureau nommé « CITY
LIMITS LITE »

L’agencement de ce bureau est présenté
À la page suivante…
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5. L’interface (1ère partie)
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5. L’interface (1ère partie)
5-1 La fenêtre 3D
La fenêtre 3D est là pour vous montrer à tout instant le point de vue de la caméra
sélectionnée, influencée par les lumières définies dans la scène.
Plusieurs outils sont intégrés à cette fenêtre par défaut.
5-1-1 La liste déroulante de sélection des vues

Elle contient :
• différents points de vues automatiques,
assimilables à des caméras, mais dont les
propriétés sont limitées.
• La liste complète des caméras de la scène
• La liste complète des lumières de la scène
• Un menu spécifique destiné à visualiser les UV
Maps de la scène (nous reviendrons sur ce sujet)
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5. L’interface (1ère partie)
5-1 La fenêtre 3D
5-1-2 Le type d’affichage de la fenêtre 3D
Les différents types d’affichage sont accessibles en cliquant sur la petite flèche en
dessous de la sphère.
Par défaut, à la création d’une scène, c’est l’affichage
« texture shaded » qui est sélectionné. Vous pouvez voir le
résultat de cet affichage page 44.
Je vous laisse découvrir les différents types d’affichage par
vous-même.
Notez que le « Nvidia Iray » est particulièrement
consommateur de ressources : il lance le calcul de la scène
en temps réel. Pour l’utiliser, inutile de vous dire que vous
ne possèderez sans doute jamais de PC suffisamment
puissant…à réserver aux professionnels !
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5. L’interface
5-1 La fenêtre 3D
5-1-3 Les outils de manipulation de la scène
Quelques manipulations de base sont accessibles sur l’ensemble de la scène 3D. Ces
outils vont vous permettre de recentrer un objet ou un personnage, de modifier
l’angle de vue de la caméra, de zoomer ou dé-zoomer dans la scène…
• L’outil de rotation : effectue une rotation de la caméra sélectionnée dans la scène
• L’outil de déplacement horizontal ou vertical (axes x et y) de la scène
• L’outil de zoom ou de déplacement en profondeur (axe z) de la scène
• Permet de recentrer la caméra sur l’objet sélectionné
• Remise à zéro des paramètres de la vue.
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5. L’interface
5-1 La fenêtre 3D
5-1-4 Les vues de l’objet ou du personnage
Ce système de vue permet de se positionner par rotation sur des vues préparamétrées et utiles :
• vue de face (Front)
• vue de profil gauche et droite
(Left et Right)
• vue arrière (Back)
• vue de dessus (Top)
• vue de dessous (Bottom)
…
Le texte dans le petit carré de couleur est modifié par rapport à la position choisie.
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5. L’interface (1ère partie)
5-2 La barre de manipulation 3D
Par défaut, sur votre interface, elle ressemble à ceci :

Active le déplacement dans la scène par des touches du clavier – A réserver aux pros !
Permet le déplacement dans la scène grâce à la souris. Attention toutefois : votre
souris pointe en 2D, votre scène elle est en 3D… Tous les mouvements et rotation ne
seront pas possibles.
Permet de sélectionner un nœud de l’objet. Nous reviendrons sur cette notion par la
suite.
Indiqué comme « l’outil universel », ce dernier vous permettra d’effectuer un
déplacement ou une rotation sur un élément de votre objet.
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5. L’interface (1ère partie)
5-2 La barre de manipulation 3D
Outil de rotation des nœuds
Outil de déplacement
Outil de redimensionnement
Voici pour les principaux outils, que vous utiliserez le plus souvent.
Notez aussi que vous pourrez voir apparaître en fonction de l’outil choisi des
possibilités complémentaires :
Pour l’outil rotation, par exemple, les cercles
qui apparaissent vous permettront de limiter
la rotation à un seul axe (x, y ou z)
Vous pourrez aussi limiter la rotation en
fonction des contraintes anatomiques
naturelles (menu « Limits on »).
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5. L’interface (1ère partie)
5-2 La barre de manipulation 3D
La représentation ci contre est strictement équivalente dans ses
fonctionnalités à la précédente.
Les trois cercles représentent les axes x, y et z.
Les arcs de cercle de couleurs plus
prononcées vous montrent l’angle sur lequel
vous allez pouvoir faire votre rotation en
fonction de l’axe choisi.
La sphère centrale vous permet en restant
cliqué dessus d’appliquer votre rotation sur
les 3 axes en même temps.
Ces outils annexes peuvent dérouter au
premier abord. Ils sont toutefois très
performants. Utilisez-les !
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5. L’interface (1ère partie)
5-3 La barre de création
Cette barre se présente comme ceci par défaut :
Cet outil permet la création d’une caméra supplémentaire. Vous pourrez créer soit :
- une caméra par défaut.
- la copie exacte d’une caméra active
et sélectionnée
- la copie exacte d’une caméra active
et sélectionnée, en incluant les
modifications
que
vous
avez
appliquées.
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5. L’interface (2ème partie)
5-3 La barre de création

Ces 4 outils permettent de créer 4 types différents de lumières dans votre scène.
Soit :
- une lumière distante
- un point lumineux
- un point lumineux linéaire
- un spot lumineux.

Nous reviendrons plus en détail sur les possibilités des lumières plus loin dans ce
cycle.
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5. L’interface (1ère partie)
5-3 La barre de création

Cet outil vous permet de créer une primitive dans votre scène en lui affectant une
origine et une taille. Vous pourrez créer :
- un cube
- un cylindre
- un cône
- une sphère
- un torus
- un plan

La bouée est créée
à partir d’un torus
travaillé dans le
logiciel Blender.
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5. L’interface (2ème partie)
5-3 La barre de création

Cet outil vous permet de regrouper plusieurs objets ou personnages ensembles. Il
s’agit ni plus ni moins d’un dossier.
Il permet d’appliquer un déplacement, une rotation, un redimensionnement à un
ensemble de personnages ou d’objets.
Outre ces fonctions, il permet aussi de s’y retrouver dans sa scène en classant les
objets, comme le fait un dossier Photoshop avec les calques ou un dossier de
l’explorateur de fichiers Windows.
Prenez l’habitude de l’utilisez. Vous en serez d’autant plus efficace !
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5. L’interface (2ème partie)
5-4 La scène
Cette fenêtre, dans l’interface par défaut, contient trois onglets :
- AuxViewport : il s’agit d’une possibilité qui vous est donnée de modifier la vue
actuelle, mais sans conséquences sur cette dernière. Les modifications que vous
apportez ne concernent que cet onglet.
- Scène : contient tous les objets, caméras
et lumières de la scène.
- Environnement : permet de définir un
« background », c’est-à-dire une image
de fond, ou une couleur de fond.
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5. L’interface (2ème partie)
5-4-1 L’onglet « scène »
La plupart du temps, vos objets seront regroupés en
fonction de leur lien vis-à-vis du personnage.
Dans l’exemple ci contre, le personnage principal se
nomme « Ragnar ».
Par défaut, au chargement, il est nu. Les objets
complémentaires que vous rajouterez à votre personnage
pour le définir, comme une barbe, des vêtements, des
armes, se placeront automatiquement dans la hiérarchie
de votre personnage.
La hiérarchie d’un personnage s’affiche simplement en
cliquant sur la petite flèche
à gauche de ce dernier.
A savoir : un objet affecté à un personnage subit un traitement de la part du
logiciel pour l’adapter au mieux au personnage. Ainsi, un vêtement sera adapté au
mieux à la taille, au poids, à la musculature de votre personnage, mais aussi à sa
pose. Pour cela, n’oubliez pas de sélectionner votre personnage dans la scène avant
de lui affecter un objet complémentaire, quel qu’il soit !
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5. L’interface (2ème partie)
5-4-1 L’onglet « scène »
Chacun des objets peut être affiché ou non dans la scène. Cette fonctionnalité est
accessible, comme dans la plupart des logiciels de retouche d’image, par un petit œil,
à gauche de l’objet, que vous allez pouvoir fermer en cliquant dessus.
L’objet est affiché dans la scène. Elle sera incorporée dans le calcul.
L’objet n’est pas affiché : il ne sera pas intégré dans le calcul de l’image ou de
l’animation.
A savoir : cette fonctionnalité est d’une importance capitale pour définir ce qui DOIT
être calculé, et ce qui NE DOIT PAS être calculé dans une scène !
Pourquoi ? DAZ Studio va construire l’image finale selon le procédé du « Ray
Tracing », littéralement traduit par un « lancer de rayons » (lumineux). Pour
comprendre l’impact de cette fonction d’affichage, il vous faudra comprendre le
principe même du lancer de rayons.
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5. L’interface (2ème partie)
5-4-1 L’onglet « scène »
La technique du lancer de rayons consiste à simuler le parcours de la lumière, mais
dans le sens inverse de ce qui existe en réalité : on calcule les éclairages de la
caméra vers les objets, puis vers les sources lumineuses, alors que dans la réalité, la
lumière va de la scène vers l'œil.

Les facettes d’un objet

Chaque pixel de l’image finale sera le résultat d’une somme considérable de calculs,
dont le nombre et la complexité dépendra du nombre de facettes constituant vos
objets, de leur texture (influence de la réfraction et de la diffraction) et du nombre de
lumières définies dans votre scène. Chaque facette recevra un rayon lumineux de
chaque source lumineuse.
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5. L’interface (2ème partie)
5-4-1 L’onglet « scène »
Un personnage comme Ragnar, dans Daz Studio, rassemble plusieurs millions de
facettes. De même pour son décor. 3 sources lumineuses sont intégrées à la scène.
Cette simple image ci-dessous représente des milliards de calculs différents !
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5. L’interface (2ème partie)
5-4-1 L’onglet « scène »
Maintenant, prenons un exemple concret : un personnage de base genesis 3 Mâle
que l’on habille d’un pantalon :

calcul
Dans un cas comme celui-ci, vous devez vous poser la question suivante : est ce que
les cuisses du personnage, invisibles à l’image, influent sur mon calcul ?
La réponse est non… Un rapide calcul montre qu’il n’y a aucun effet de transparence
appliquée au pantalon.
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5. L’interface (2ème partie)
5-4-1 L’onglet « scène »
En supprimant les cuisses de votre personnage, vous allez économiser des millions de
calculs.
Pour cela, utilisez l’outil de sélection, et sélectionnez une des cuisses de votre
personnage. La hiérarchie de l’objet se déroule automatiquement, et le nœud
correspondant à la cuisse est automatiquement sélectionné. Vous pouvez alors
cliquer sur l’œil pour désactiver la cuisse gauche de la scène. Les facettes qui la
composent n’entreront plus dans les calculs.

Prenez l’habitude de gérer correctement les parties de vos personnages à afficher !
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5. L’interface (2ème partie)
5-4-1 L’onglet « scène »
Lorsque vous avez plusieurs objets qui se chevauchent (personnage + pantalon par
exemple), il peut très vite devenir difficile de sélectionner le nœud que l’on souhaite
(la cuisse par exemple).
Pour contourner ce problème, Daz Studio propose de pouvoir désactiver chaque
objet, ou plus finement si vous le souhaitez, chaque nœud de chaque objet.
Pour cela, il suffit de cliquer sur la flèche à gauche de l’objet sélectionné :
- l’objet est sélectionnable
- l’objet n’est pas sélectionnable
Dans l’exemple ci-dessous, le pantalon n’est plus
sélectionnable dans sa globalité (le nœud le plus
haut dans la hiérarchie est désactivé).
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5. L’interface (2ème partie)
5-4-2 L’onglet « Environnement »
b
Il va vous permettre de définir une
couleur de fond, ou une image de fond.

a

Par défaut, votre scène est configurée
sans couleur ni image de fond. Il n’y a
rien… le fond est donc transparent par
défaut (idéal du coup si vous souhaitez
détourer la silhouette d’un personnage
calculé).
Pour changer ce réglage par défaut, il suffit d’ouvrir la liste déroulante « type » et
de choisir le « Backdrop ».
Vous pourrez alors changer la couleur de fond en cliquant sur la zone (a) et en
choisissant une nouvelle couleur dans la sélection proposée.
Pour sélectionner une image de fond, cliquez sur la petite flèche en b, et allez
cherchez votre image sur votre disque dur avec le menu « browse »
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5. L’interface (2ème partie)
5-4-3 L’onglet AuxViewport
Cet onglet reprend exactement les même outils
que ceux de la fenêtre 3D.

a
b

Il ne s’agit ni plus ni moins qu’un réplication de
votre fenêtre 3D.

Seules différences :
- (a) les styles d’affichage et les vues prédéterminées ne s’appliqueront pas à votre
fenêtre 3D.
- (b) Les mouvements de caméra, rotations ou translations seront répercutées sur
votre fenêtre 3D.
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5. L’interface (2ème partie)
5-5 Les onglets spécialisés
Ils sont nombreux dans Daz Studio.
Nous allons passer en revue les plus importants d’entre eux :
- « Parameters » : cet onglet contient tous les paramètres disponibles pour l’objet ou
le nœud sélectionné. C’est un simple agrégateur des onglets « Sharping » &
« Posing », et nous ne le détaillerons pas.
- « Sharping » : cet onglet regroupe certains morphs prédéfinis concernant vos
personnages ou objets.
- « Posing » : cet onglet vous permettra de positionner correctement chaque
personnage, chaque partie de vos personnages, d’en définir les expressions, la
position des mains…
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5. L’interface (2ème partie)
5-5 Les onglets spécialisés

- « Surface » : cet onglet propose de très nombreuses options servant à définir vos
textures.
- « Light » : Chaque lumière, quelque soit son type, pourra être paramétrée sur cet
onglet.
- « Camera » : L’onglet regroupe les fonctions et paramètres de vos caméras, y
compris les réglages de type photographique.
- « Render Setting » : il vous permettra de définir les propriétés de votre rendu, de
borner le temps de calcul, de définir le format final, image ou vidéo, mais aussi de
définir la qualité d’image que vous souhaitez.
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5. L’interface (2ème partie)
5-5 Les onglets spécialisés
Hormis les onglets « Surfaces » et « Render Setting », tous les onglets cités vous
permettront de sélectionner votre objet, votre caméra, votre lumière à travers une
liste déroulante (a), et afficheront les options de réglage (b) correspondantes :

(a)
(b)
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5. L’interface (2ème partie)

Pour les onglets « Parameters » et « Posing », la liste contiendra tous les objets quels
qu’ils soient (personnages, caméras, lumières)… Elle sera restreinte par type d’objets
pour les onglets « Sharping », « Lights », « Camera ».
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5. L’interface (2ème partie)
5-5 Les onglets spécialisés
Certains de ces onglets spécialisés vous permettrons de filtrer les caractéristiques
applicables à vos personnages grâce à ces 3 fonctions :

• All : affiche toutes les caractéristiques utilisables et applicables au personnage ou
à l’objet sélectionné.
• Favorites : n’affichera que vos caractéristiques favoris. Vous pouvez mettre en
favori n’importe quelle caractéristique grâce au petit cœur présent les options
supplémentaires qui apparaissent au survol de la souris.

Par défaut

au survol de la souris

par défaut, mais en favori
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5. L’interface (2ème partie)
5-5 Les onglets spécialisés
Après avoir choisis vos favoris, un simple clic sur la liste des favoris vous réaffichera
ces derniers :

C’est une bonne habitude à prendre car vous verrez qu’à l’usage
• que certains personnages vous offrirons des centaines de possibilités
• vous utiliserez souvent les mêmes caractéristiques, les mêmes poses, les mêmes
morphs, malgré ces centaines de possibilités… (surtout en tant que débutant)
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5. L’interface (2ème partie)
5-5 Les onglets spécialisés
• Currently used : affiche toutes les caractéristiques actuellement utilisée sur votre
objet ou personnage. Cela facilite les ajustements.
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5. L’interface (2ème partie)
5-5-1 Les morphs
L’onglet « Sharping » va vous permettre d’appliquer rapidement un morph à votre
personnage ou à un nœud de ce dernier.
Ci-contre, la sélection du personnage
permet d’afficher dans des sousdossiers différents (a) les parties du
corps du personnage pour lesquelles le
logiciel a trouvé des morphs.
A savoir :
• Tous les morphs détectés et
applicables à ce personnage sont
listés, même s’il proviennent d’un
personnage tiers (Landan ou Khai
par exemple ci contre).
• Chaque morph est applicable selon
une réglette modulable la plupart du
temps de 0 à 1 ou de 0% à 100% (b).

(a)

(b)
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5. L’interface (2ème partie)
5-5-1 Les morphs
Le dossier de chaque partie du corps se
décomposera en 1 ou plusieurs sous
dossiers contenant de nouveaux filtres :
• Real world : regroupe les morphs basés
sur une certaine réalité. Ce sont souvent
les morphs par défaut des personnages.
• Xxxxxx (=nom d’extension) : proposera
des morph installés la plupart du temps
via un package complémentaire au
personnage ou objet sélectionné.
Par exemple, ci contre, Ragnard possède au
niveau de la bouche («mouth») une
extension lui rajoutant des caractéristiques
dentaires fantastique nommée « Fantasy
SciFi » ajoutant les nombreux morph
affichés à droite.
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5. L’interface (2ème partie)
5-5-1 Les morphs
Cette extension rajoutée nommée « Fantasy SciFi » ne s’applique pas au personnage
Ragnard, mais au nœud nommé « Mouth » (= bouche). Cela signifie qu’une fois
installé, tout les personnages possédant ce nœud bénéficierons de cette extension.

Par exemple, ci contre, le
personnage n’est plus le même : il
s’agit du personnage de base
Genesis 3 Male.
L’extension de morphs « Fantasy
SciFi » lui est aussi appliqué au
niveau du nœud « Mouth »
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DANS LA CABINE NUMÉRIQUE DE LA MÉDIATHÈQUE
Daz Studio est installé sur l’ensemble des PC de la Cabine
Numérique, ainsi que sur 5 postes CAO/DAO (Conception
Assistée par Ordinateur / Dessin Assisté par Ordinateur), soit 20
PC équipés.
Mieux encore, ces PC sont configurés pour former une ferme de
rendu 3D dédiée à ce logiciel. Capable de réduire sensiblement
les temps de calculs de vos futures créations, notre ferme de
rendu est une grande première en médiathèque.
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