
Note :  Ce document  est  la  traduction en français  du document  original  sur l’utilisation de V3Digitimes 
Buildings And Skycrapers Generator Vol1. Aucunes réclamations ou prétentions commerciales ne peuvent  
être envisagées sans l’accord préalable de son propriétaire légal : V3Digitimes.
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BÂTIMENTS V3DIGITIME SET

GÉNÉRATEUR DE GRATTE-CIEL, VOL 1.
FAQ :

1. DOIS-JE UTILISER DES FENÊTRES BASSE RÉSOLUTION OU HAUTE RÉSOLUTION ?

Les versions HR peuvent être une bonne option si vous souhaitez ajouter seulement 2 ou 3 bâtiments dans 
votre scène, avec un nombre limité d'étages (<30 étages). Pour plus de bâtiments, ou plus d'étages, il peut 
être préférable d'utiliser les versions LR du script et/ou des bâtiments. Si votre objectif est de conserver une 
scène lumineuse, utilisez à chaque fois la taille des bâtiments et leur nombre les versions basse résolution, et  
utilisez des accessoires intelligents pour compenser les morphes que les fenêtres basse résolution n'ont pas.  
N'oubliez pas de consolider les instances (voir la partie correspondante dans cette documentation).

2. QUELLE EST LA FORCE DU SUPPORT 3DELIGHT ?

Vous pouvez créer des structures de base 3Delight à l'aide des deux scripts Generator inclus, en cochant  
l'option correspondante. Mais aucun des accessoires de construction inclus ou des accessoires intelligents  
n'est  fourni avec une version 3Delight.  La plupart  des shaders proposés ne sont proposés que dans leur  
version Iray, mais certains d'entre eux s'afficheront bien avec 3Delight. Les props et les smart props ont été  
conçus pour être compatibles avec la plupart des shaders 3Delight existants, vous devrez peut-être cependant  
peaufiner les tuiles des surfaces sur quelques éléments.

3. POURQUOI EST-CE QUE J'EFFECTUE PARFOIS LE RENDU EN UTILISANT LE CPU ALORS QUE LA 
CONSOMMATION DE MÉMOIRE EST TRÈS FAIBLE ?

En fonction de votre scène et de votre matériel, lorsque vous démarrez le rendu (ou si la fenêtre commence à  
utiliser NVIDIA IRray), car il y a beaucoup de réflexion et de réfraction dans de nombreux cas, cela peut  
"surprendre" la carte vidéo et le  rendu peut passer au CPU. Il est recommandé d'enregistrer la scène avant le  
rendu (Daz Studio peut même planter si vous utilisez l'optimisation d'instance de vitesse avec d'énormes ou 
de nombreux bâtiments). Si vous constatez que vous effectuez le rendu de la scène à l'aide du processeur,  
définissez l'optimisation de l'instance sur la mémoire (script inclus), enregistrez la scène, fermez Daz Studio  
et rouvrez la scène. Le rendu devrait maintenant utiliser le GPU.

4.   COMMENT   PUIS-JE   SÉLECTIONNER   FACILEMENT   UNE   FENÊTRE   «   PRINCIPALE   »   CIBLE 
D'INTANCES OU UN GROUPE D'INSTANCES ?

C'est très simple : vous pouvez utiliser l'outil de sélection de surface et sélectionner une surface de fenêtre, ce  
n'est pas un problème si ce que vous essayez de sélectionner est une instance. Ensuite, dans l'onglet scène, la  
fenêtre cible correspondante est sélectionnée. Vous pouvez également, comme deuxième méthode, masquer 
toutes  les  instances si  vous préférez,  seules les cibles resteront  visibles.  Comme troisième option,  vous  
pouvez jeter un œil dans l'onglet scène, ce sont les enfants directs du nœud d'entrée du bâtiment (pas de  
nœud de groupe intermédiaire).

5.   IMPORTANTES   REMARQESSUR  LES  CARREAUX  DE   SHADER   : Les  shaders  sont  fournis  sans 
informations sur les carreaux. Il est intéressant d'utiliser les outils de carreaux inclus (V3DBG1 a !Surface  
Tile…) pour adapter le shader à l'aspect que l'on souhaite avoir. Plus précisément, les "Concrete shaders"  
nécessitent des carreaux plus grandes que les autres shaders. Si vous chargez un accessoire intelligent à l'aide  
de ce shader Concrete, puis appliquez par exemple un "Brick Shader", vous devrez alors cliquer plusieurs 
fois sur l'utilitaire "V3DBG1 a !Surface Tile Half" pour ajuster les nouveaux carreaux de shader.
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A. Présentation

Bâtiments et gratte-ciel Generator Volume 1 est un ensemble d'outils vous permettant de créer facilement des  
bâtiments et des gratte-ciel très flexibles. Même s'il est essentiellement dédié aux bâtiments de type « verre et  
métal » et aux gratte-ciel, il peut être facilement utilisé pour de nombreux bâtiments en béton ou en briques.  
Il existe plusieurs façons de l'utiliser. C'est très simple, et regarder les vidéos vous aidera autant que cette  
longue documentation papier.

-  Soit  vous pouvez charger n'importe lequel  des  bâtiments  inclus et  le  personnaliser  à l'aide de 
shaders  (la  plupart  optimisés  pour  Iray),  de  morphes  et  d'accessoires  intelligents  (qui  peuvent 
également avoir divers morphes ou shaders). Veuillez dans ce cas définir l'optimisation de l'instance 
sur Mémoire dans les paramètres de rendu, avant de charger le bâtiment, la raison pour laquelle et 
comment est expliquée plus loin.

- Ou  vous pouvez créer votre propre bâtiment, et une fois cela fait, vous pouvez faire de même 
(shaders/morphs/smart props).

B. Principe de création d'un bâtiment avec les scripts V3DBG1
!!Générateur HR ou LR

Ces deux scripts créent des bâtiments en utilisant des "briques" de base, qui sont des fenêtres avec des  
cadres, et des instances de ces fenêtres. Vous pouvez utiliser jusqu'à 10 types de fenêtres différents pour un 
bâtiment.  Au départ,  ils  se  ressembleront  tous,  mais  vous pouvez appliquer  sur  chacune des  différentes 
fenêtres  différents  morphes,  shaders  ou  accessoires  intelligents  pour  qu'ils  aient  finalement  un  aspect  
différent. Ensuite,  toutes  leurs  instances  ou  groupes  d'instances  utiliseront  automatiquement  les  mêmes 
morphes, shaders et accessoires intelligents que leurs fenêtres cibles. Le nom des fenêtres dans l'onglet scène 
se termine par 1, 2, 3, …. jusqu'à 10, de sorte qu'il vous est plus facile de les trier. Vous pouvez utiliser un 
seul, ou deux ou trois, etc, etc ou dix types de fenêtres, vous décidez quel étage utilise quels types de fenêtres 
en utilisant les scripts, (autant de types que vous voulez par étage, encore une fois de 1 à 10) .

Lorsque vous créerez un bâtiment, vous créerez d'abord le rez-de-chaussée (choisissez la proportion des 
différentes fenêtres et la taille du sol du bâtiment), puis l'interface s'ajustera pour que vous puissiez ajouter  
autant d'étages que vous le souhaitez, avec les proportions de différents types de fenêtres que vous souhaitez.  
À un  moment  donné,  souvent  avant  d'ajouter  les  autres  étages,  vous  devez  décider  quelle  stratégie  de 
consolidation  vous  souhaitez  utiliser  pour  minimiser  le  nombre  de  nœuds  d'instance  dans  la  scène  (en 
utilisant plutôt des groupes d'instances).

Le principe est le même pour V3DBG1 !!Generator HR que pour V3DBG1 !!Generator LR. La différence est 
le nombre de polys de chaque fenêtre utilisée dans le bâtiment. Dans la version HR (High Resolution), vous  
avez environ 5000 visages par fenêtre, et  dans la version LR (Low Resolution),  vous avez environ 140  
visages par fenêtre, mais vous avez alors beaucoup moins de morphes disponibles que dans la version HR.

C. Quel est le poids d'un bâtiment, qu'est-ce qui impacte
le temps de rendu ?

Si vous incluez le nœud d'entrée, les piliers, les planchers, la bordure du toit et les murs, vous pouvez avoir :

-  Un total de 5176 faces pour un bâtiment HR n'utilisant qu'un seul type de fenêtre (on peut alors 
ajouter environ 5000 faces par types de fenêtres supplémentaires, soit un maximum de 48 556 faces,  
mais en général on n'utilise que 2 ou 3 types de fenêtres par bâtiment pour un total d'environ 10 000  
ou 15 000 faces par bâtiment).
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- Un total de 490 faces pour un bâtiment LR utilisant un seul type de fenêtre (puis ajouter environ 
140 faces par types de fenêtres différents supplémentaires,  soit  un maximum de 1696 faces par  
bâtiment pour un bâtiment utilisant 10 types de fenêtres différents).

L'ajout d'accessoires intelligents peut également ajouter quelques visages, mais en général,  les  bâtiments 
restent plutôt légers en termes de nombre de visages si c'est ce que vous voulez.

Ce qui consommera le plus de mémoire pendant le rendu est le nombre d'instances, de nœuds dans la scène,  
c'est  pourquoi  des  options  de  consolidation (en  utilisant  des  groupes  d'instances  au  lieu  d'instances 
individuelles) sont fournies. Le deuxième point impactant la mémoire est la succession de réflexions et de  
réfractions  dans  la  scène.  Si  vous  n'avez  pas  besoin  de  voir  l'intérieur  d'un  bâtiment,  vous  pouvez  
sélectionner les surfaces vitrées de toutes les fenêtres utilisées par ce bâtiment (pour cela, vous disposez d'un  
outil de sélection de surface intelligent inclus), et appliquer un shader  purement réfléchissant (également 
inclus pour Iray). Cela permettra de limiter à la fois le temps de rendu et la mémoire utilisée. Dans ce cas,  
c'est aussi une bonne idée de choisir une option non émissive pour le nœud sol et plafond, puisque les rayons 
émis par les plafonniers sont de toute façon bloqués à l'intérieur du bâtiment.

D. Étapes détaillées de la création d'un bâtiment à l'aide de V3DBG1
!! Générateur de scripts HR ou LR : CRÉEZ D'ABORD

LE REZ-DE-CHAUSSÉE
1. Ouvrez l'un des scripts V3DBG1 !!Generator HR ou V3DBG1 !!Generator LR. Une interface apparaîtra, et 
vous pourrez accéder à 4 onglets : Créer un bâtiment, Proportions, Mise en forme, Déplacer la vue / Iray /  
Prévisualisation des instances. Une caméra nommée "V3D Building Camera" est ajoutée à la scène. Il servira 
à cadrer et prévisualiser plus facilement le bâtiment depuis l'interface. La mise en forme est vide jusqu'à ce  
qu'un rez-de-chaussée soit créé.

2. Choisissez les dimensions au sol que vous voulez pour votre bâtiment, en utilisant les deux curseurs en haut 
de l'onglet "Créer un bâtiment". Les dimensions X et Z indiquées ici correspondent aux orientations X et Z 
dans la fenêtre Daz Studio. Une fenêtre mesure environ 2,5 mètres de large et la structure utilise un nombre 
pair de fenêtres le long de la dimension X pour conserver un nombre symétrique de fenêtres autour du nœud  
d'entrée du bâtiment. N'utilisez pas de valeurs inférieures à 10 mètres pour la direction X ou inférieures à 3  
mètres pour la direction Z, sinon le script ne pourra pas ajouter de fenêtres et échouera. Vous créerez d'abord 
le rez-de-chaussée, puis les autres étages.

3.  Éventuellement,  modifiez  les  proportions  de  fenêtres  que  vous  souhaitez  pour  le  rez-de-chaussée  dans  
l'onglet "Proportions". Par défaut, les scripts n'utiliseront que les fenêtres Type 1.
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Vous pouvez changer les proportions de différentes fenêtres ici soit en utilisant les curseurs,  (les valeurs 
exactes que vous définissez importent  peu,  seules les proportions sont  importantes),  soit  en utilisant  les 
quatre boutons permettant d'utiliser 1, 3, 6 ou 10 types de différents fenêtres pour la création du rez-de-
chaussée (et plus tard vous pourrez changer les proportions à chaque fois que vous créerez un étage ou un  
groupe d'étages).

Si vous ne voulez que des fenêtres de type 3, réglez simplement tous les curseurs sur 0, mais définissez la 
"Proportion de Windows Type 3" sur la valeur non nulle que vous souhaitez.

IL EST TRÈS IMPORTANT QU'AU MOINS UN DES CURSEURS NE SOIT PAS NULL,  SINON LE  
SCRIPT NE SERA PAS CONNAISSANCE DU TYPE DE WINDOWS IL DOIT UTILISER ET ÉCHOUERA  
GLOBALEMENT.

4. De retour dans l'onglet Créer un bâtiment, assurez-vous que les options de création du bâtiment sont celles  
que vous souhaitez.

Ces options consistent à gérer la visibilité des instances lors de la création des différents étages (avec deux 
premières cases à cocher). Notez qu'à tout moment, vous pouvez accéder à l'onglet "Move View.." (dernier) 
pour afficher ou masquer toutes les instances et tous les groupes d'instances. La différence est que dans ce 
dernier onglet, vous masquerez également les instances de grille interne et de plafond-planchers.
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Vous pouvez également cocher une case  pour charger les fenêtres et divers éléments avec des matériaux 
3Delight  sur  les  surfaces  où il  est  nécessaire d'avoir  des  matériaux 3Delight (certains  éléments peuvent 
utiliser des matériaux Iray et rendre bien dans 3Delight, mais ce n'est pas le cas pour le verre par exemple) .  
Veuillez noter que ce produit  n'est  pas optimisé pour 3Delight,  même si  des options de shaders ont  été  
incluses pour les utilisateurs de 3Delight. Les seuls accessoires chargés avec des matériaux 3delight sont les  
fenêtres et le nœud d'entrée. Les murs, bordures, piliers d'angle utilisent un matériau Iray compatible avec le  
rendu 3Delight.

Les quatre dernières cases à cocher consistent à choisir si vous souhaitez :

- ajoutez "sol et plafonds" à chaque étage, ce qui est fait à l'aide d'instances du prop "sol et plafond" qui est  
automatiquement chargé lorsque vous créez le rez-de-chaussée, et est important si vous souhaitez avoir un 
toit. Ensuite, un nouveau plafond sera automatiquement ajouté chaque fois que vous ajouterez de nouveaux 
étages ultérieurement.

- ajouter une grille murale interne, auquel cas deux murs perpendiculaires seront chargés et mis à l'échelle 
aux bonnes dimensions, puis des instances de ces murs seront créées pour remplir l'espace intérieur avec une  
grille murale. Si le bâtiment n'est pas assez profond (Z) (<7 m), le mur 2 dans la direction X ne sera pas  
ajouté.

Si vous ne consolidez pas les instances murs ou toit  et plafond (jamais automatique, toujours activé par 
l'utilisateur, voir  la partie consolidation),  alors vous pourrez déplacer ou supprimer certaines instances à 
l'intérieur  du  bâtiment  à  la  fermeture  du  script.  Si  vous  envisagez  d'utiliser  des  fenêtres  purement 
réfléchissantes après avoir fermé ce script, vous pouvez éviter la création de la grille intérieure des murs.

- ajouter des piliers d'angle, ce qui est important si vous transformez les fenêtres du bâtiment, pour assurer 
une jonction nette aux angles du bâtiment.

- ajouter la bordure du toit, qui est un élément morphable "encadrant" le niveau du toit.

Ces trois derniers choix, ainsi que le choix des accessoires 3Delight sont définitifs, vous devez les activer  
lors de la création du rez-de-chaussée, car après le choix disparaît. Il est recommandé de les laisser activés 
par défaut car vous pouvez facilement les supprimer plus tard dans l'onglet scène, lorsque ce script est fermé.

5. Cliquez sur le bouton « Créer le rez-de-chaussée du bâtiment en premier (les autres étages viennent après) » 
de l'onglet « Créer un bâtiment » afin de créer le rez-de-chaussée.

Dès que vous cliquez sur ce bouton, le nœud d'entrée et l'étage sont créés, et les fenêtres sont soit chargées,  
soit  des  instances  sont  créées  afin  de  construire  le  rez-de-chaussée  (c'est-à-dire  le  rez-de-chaussée)  du  
bâtiment. Les proportions de chacune des différentes fenêtres dépendent de la proportion que vous avez 
définie dans l'onglet des proportions, et chaque fenêtre (1, 2 ...) ou instance est choisie au hasard en tenant  
compte de ces proportions.
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En fonction des autres options cochées, grille intérieure de mur, piliers d'angle et bordure de toit sont ajoutés,  
et si nécessaire, le carrelage de leurs surfaces est adapté à leurs nouvelles dimensions.

E. Étapes détaillées de la création d'un bâtiment à l'aide de V3DBG1
!!Scripts Générateur HR ou LR : CRÉER D'AUTRES

ÉTAGES SUPPLÉMENTAIRES

Une fois le rez-de-chaussée créé, l'interface change pour que vous puissiez créer les autres étages. Dans 
l'onglet « Créer un bâtiment », le « Créer un rez-de-chaussée de bâtiment » est remplacé par « Créer d'autres 
étages ». A chaque fois que vous cliquerez sur ce bouton, vous ajouterez le nombre d'étages que vous aurez 
défini grâce au curseur « NOMBRE D'ÉTAGES A AJOUTER », qui remplace les curseurs des dimensions  
du rez-de-chaussée initialement en haut de cet onglet.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 30 étages (maximum du curseur "NOMBRE D'ÉTAGES À AJOUTER") chaque 
fois que vous cliquez sur le bouton "Créer d'autres étages".  Et  vous pouvez cliquer sur le bouton aussi 
souvent que vous le souhaitez, ce qui signifie que la seule limite devient la limite de votre matériel.

La solution pour créer quelques étages par quelques étages est très efficace, car par exemple, vous pouvez  
créer 1 étage en utilisant 100% de fenêtres de type 2, puis 5 étages en utilisant des fenêtres de type 3, puis 3  
étages en utilisant 50% de fenêtres de type 1 et 50% de fenêtres de type 4, etc, etc, etc… ou, bien sûr, vous  
pouvez créer 20 étages tous en utilisant des fenêtres de type 5 par exemple. Vous faites ce que vous voulez, il 
vous suffit de choisir le nombre d'étages à avoir et les proportions des différents types de fenêtres (dans 
l'onglet Proportions) pour ces prochains étages que vous allez ajouter.

MAIS  AVANT   DE   CLIQUER   SUR   LE   BOUTON   «   CRÉER   D'AUTRES   ÉTAGES   »,   VOUS   DEVEZ 
RÉFLÉCHIR À L'OPTION DE CONSOLIDATION QUE VOUS SOUHAITEZ UTILISER.
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F. Etapes détaillées de création d'un bâtiment à l'aide des scripts V3DBG1
!!Generator HR ou LR : CHOISISSEZ LA STRATEGIE

DE CONSOLIDATION

Consolidation

Même en  mode  texture  ombrée,  la  fenêtre  peut  devenir  très  insensible  si  vous  avez  un  grand  nombre 
d'instances dans la scène.  C'est pourquoi  il  est  très important  de procéder à une étape de consolidation, 
consistant à regrouper toutes les instances individuelles en groupes d'instances.

L'objectif principal de la consolidation est de minimiser le nombre de nœuds dans la scène en raison des 
instances.

Ce regroupement est proposé dans l'onglet Créer un bâtiment du script par défaut tous les 5 étages, mais ce  
n'est peut-être pas ce qui vous convient le mieux. Cela signifie que tous les 5 étages, toutes les instances de 
tous les types de fenêtres utilisées dans vos bâtiments sont regroupées dans un groupe d'instances (un groupe 
d'instances par type de fenêtre) puis parentées à leur cible (la fenêtre dont elles sont une instance) .

Si vous avez un immeuble très haut, supérieur à 20 étages, alors peut-être que tous les 20 étages peut être 
mieux (les options proposées sont « jamais », « 5 », « 10 » et « 20 » étages accessibles via des boutons  
radio). La consolidation se produit ici pendant que vous créez les étages, et vous verrez un ralentissement  
lorsque cela se produira.

Pour les grands bâtiments (utilisant beaucoup de fenêtres), le processus de création devient plus long pour  
chaque étage à mesure que le nombre d'instances augmente. Dans ce cas, des étapes de consolidation tous les 
5, 10 ou 20 étages peuvent accélérer le processus, mais induiront plus d'éléments dans la scène par la suite.  
Le choix de votre stratégie vous appartient, ma préférence personnelle va à "jamais" lors de la création, et je  
fais la consolidation finale avant de fermer le script.

Pour de tels bâtiments, masquer les instances pendant le processus de création grâce à l'option fournie aidera 
également. Les options de masquage et d'affichage des instances sont disponibles sur le premier et le dernier 
onglet.

Utilisation de la consolidation avec l'option "Jamais" ?

Vous pouvez ensuite utiliser le menu déroulant en bas du premier onglet de l'interface

L'option optimale en termes de quantité de nœuds dans la scène est d'utiliser l'option "Jamais" proposée par  
le script, puis, lorsque le bâtiment est terminé et avant de fermer l'interface du script, vous pouvez utiliser le 
menu déroulant  du  bas,  avec  les  deux derniers  choix  vous  permettant  de  consolider  d'abord  toutes  les 
instances de construction (y compris les instances de murs et de plafonds), et de supprimer les nœuds de  
groupe vides. Notez que pour les grands bâtiments, le choix "Jamais" ralentira le processus à mesure que le  
nombre d'étages augmente. En utilisant ce menu déroulant, vous pouvez consolider toutes les fenêtres (toutes 
les fenêtres restantes, par exemple

si vous avez un bâtiment de 27 étages avec une consolidation tous les 20 étages, 7 étages ne seront pas  
consolidés),  et  si  vous  avez  choisi  l'option  "jamais"  alors  toutes  les  instances  de  fenêtres  doivent  être  
consolidées, mais vous pouvez également consolider les instances du plafonds et le mur. Enfin, vous pouvez 
supprimer des groupes vides. Ces groupes vides correspondent aux étages "boîtes englobantes" permettant  
d'encadrer un étage donné si vous le souhaitez. Ils peuvent bien sûr être supprimés depuis l'onglet Scène.
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ATTENTION : IL EST RECOMMANDÉ D'EFFECTUER LES ÉTAPES DE CONSOLIDATION À L'AIDE DE 
CE MENU DÉROULANT (celui de l'image ci-dessus) UNIQUEMENT LORSQUE VOUS AVEZ TERMINÉ LA 
CRÉATION   DU   BÂTIMENT,   CAR   APRÈS   CELA,   IL   PEUT   ARRIVER   QUE   LA   CRÉATION   DE 
NOUVEAUX ÉTAGES ÉCHOUE (pas automatique mais cela peut arriver).

Ou, lorsque le script est fermé et que vous êtes de retour dans l'interface principale de Daz Studio, vous 
pouvez utiliser le script dédié à cet effet et inclus dans ce produit.

Vous pouvez également utiliser l'option "jamais", et une fois le script fermé, sélectionnez toutes les fenêtres 
de l'onglet scène (celles qui sont les enfants directs du nœud "Entrée du bâtiment").  et  utilisez le script 
"V3DBG !Instance Consolidation".

Vous pouvez également  utiliser  ce  script  sur  les nœuds V3D_BG_Wall  1 et  V3D_BG_Wall  2 (sous les 
groupes X ou Z "zInternal Wall Grid") et le nœud "V3D_BG_Floor Or Ceiling", pour rassembler l'instance 
de tous les autres éléments du bâtiment .

Si vous avez beaucoup d'instances, la consolidation peut prendre un certain temps, mais l'avantage en termes  
de gestion ultérieure des fenêtres et de poids global de la scène vaut le temps consacré à la consolidation.  
Veuillez  noter  qu'après  avoir  utilisé  ce  script  de  consolidation,  certaines  "images  fantômes"  peuvent  
apparaître en mode de rendu (comme si l'instance précédente n'avait pas été  regroupée et supprimée). Il n'a  
pas été résolu par script jusqu'à présent, mais la solution est extrêmement simple : enregistrez et rechargez la  
scène, les instances fantômes disparaîtront alors.
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Une fois votre stratégie de consolidation définie pour vous (automatique lors de la création des étages, ou 
"jamais" et à la fin de la génération du bâtiment, ou après, lorsque vous êtes de retour dans l'onglet scène),  
vous pouvez créer les autres étages. Eh bien, vous pouvez créer les autres étages en laissant la consolidation 
par défaut "tous les 5 étages", mais comme mentionné précédemment, ce n'est peut-être pas l'optimum pour  
ce que vous voulez créer. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, vous comprendrez rapidement ce qui est  
le mieux pour vous.

F. Options matérielles de l'interface

Dans le premier onglet de l'interface, lorsque le rez-de-chaussée est créé, une boîte "Options de matériaux"  
apparaîtra.  Vous  pourrez  dans  cet  onglet  modifier  quelques  paramètres  de  matériaux à  l'aide  de  menus 
déroulants (l'obscurité des murs intérieurs, la présence de portes sur les murs, pour les utilisateurs d'Iray le  
fait que le plafond par défaut avec partie émissive émette de la lumière ou non, encore pour les utilisateurs 
d'Iray, la quantité de réfraction utilisée par les fenêtres, etc., etc.).

Vous  pouvez  prévisualiser  le  résultat  avec  le  rendu  Iray  en  utilisant  NVIDIA Iray  comme  mode  de 
prévisualisation dans le  dernier  onglet  de l'interface,  où vous pouvez également faire  pivoter  la caméra  
Building et masquer ou afficher les instances.

Ces options matérielles sont très limitées, et vous trouverez beaucoup plus d'options matérielles, disponibles 
sous forme de shaders, incluses dans la bibliothèque de contenu ou le contenu intelligent de ce générateur de  
bâtiment. Pour une sélection rapide et efficace de toutes les surfaces en utilisant les mêmes "caractères clés"  
(ou les mêmes noms de surface) de différents éléments (différentes fenêtres), un script est également inclus.

G. Mise en forme dans cette interface lors de la création, mise en forme dans l'interface 
principale de Daz Studio une fois le script fermé

Pendant  que vous  créez  le  bâtiment,  après  la  création  du  rez-de-chaussée ou après  la  création d'étages  
supplémentaires, vous pouvez transformer les fenêtres de votre choix à l'aide de l'onglet "Formation". Vous 
trouverez également ici les morphes des autres éléments du bâtiment, tels que la bordure du toit, les murs, le 
plafond,  les  piliers  d'angle.  Concernant  les  fenêtres,  les  fenêtres  HR  ont  beaucoup  plus  de  morphes 
disponibles.  Le  fait  que  les  fenêtres  LR  aient  moins  de  morphes  peut  être  compensé  par  l'utilisation 
d'accessoires intelligents que vous pouvez utiliser (et façonner) sur n'importe quelle fenêtre LR ou HR.

Les morphes que vous définissez ici s'appliqueront uniquement aux fenêtres que vous sélectionnez en haut  
de l'onglet Façonnage de l'interface.

Ce système n'est pas parfait : si vous changez un cadran uniquement pour les fenêtres 1 (uniquement avec les  
fenêtres 1 cochées), par exemple vous composez un morph à 1, alors quand vous sélectionnerez toutes les 
fenêtres (toutes les cases à cocher sont cochée), ce cadran s'affichera à la valeur 1, alors que c'est le cas  
uniquement pour les fenêtres 1. Aucune solution simple n'a été trouvée pour résoudre ce problème.

10



Générateur de bâtiment V3Digitimes 1, 2020

Le principe est que dès que vous modifiez la valeur d'un cadran, cette valeur sera appliquée aux fenêtres qui  
sont cochées au dessus, et pas aux autres.

Morphes disponibles par l'interface
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TOUTES   LES   FENÊTRES,   TOUS   LES   ÉLÉMENTS   DU   BÂTIMENT   PEUVENT   BIEN   SÛR   ÊTRE 
MORPHÉS UNE FOIS LE SCRIPT FERMÉ DANS L'ONGLET SHAPING DE DAZ STUDIO INTERFACE. 
Si vous souhaitez modifier la forme de plusieurs fenêtres (et toutes leurs instances suivront), le mieux est de  
les sélectionner dans l'onglet scène, elles seront les enfants directs du Noeud "Entrée du bâtiment".

Une autre façon de sélectionner une fenêtre « spécifique » que vous souhaitez transformer : si les instances 
ne sont pas considérées comme masquées (auquel cas elles ne sont pas sélectionnables en général), vous  
pouvez sélectionner un nœud d'instance ou un nœud de groupe d'instances dans la fenêtre avec la sélection 
classique. outil, afin de savoir à quelles fenêtres il correspond si vous utilisez plusieurs fenêtres différentes  
dans un bâtiment. Vous pouvez également utiliser l'outil de sélection de surface, de cette façon, le nœud cible 
de l'instance que vous sélectionnez de cette manière doit  être automatiquement sélectionné dans l'onglet  
Scène.

Ensuite,  allez dans l'onglet  Shaping de l'interface principale de Daz Studio,  et  resélectionnez toutes ces 
fenêtres (touche SHIFT ou CRTL pour une sélection multiple), et vous pourrez changer toutes les morphes  
de fenêtres que vous voulez tous ensemble.
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H. Dernier volet de l'interface

Dans le dernier volet de l'interface, vous pourrez :

- Changez la caméra que vous utilisez

- Faites pivoter la "V3D Building Camera" autour du bâtiment

- Changez le mode de prévisualisation de "Texture Shaded" à "NVIDIA IRay" ou tout autre mode (la  
texture shaded est automatiquement utilisée lorsque vous passez à un autre onglet de l'interface).

- Masquer ou afficher les instances et les groupes d'instances

- Réglez les paramètres de rendu Iray sur Memory Optimization (fait dès que vous créez un rez-de-
chaussée) ou Speed Optimization pour les instances (déconseillé si vous créez de grands bâtiments et 
si vous conservez les fenêtres réfractives).

I. Sélection intelligente des surfaces pour appliquer de nouveaux shaders
Dans  l'interface  de  Daz  Studio,  si  vous  souhaitez  appliquer  un  même  shader  sur  certaines  surfaces 
spécifiques de toutes les fenêtres utilisées dans un bâtiment simultanément, il peut devenir très fastidieux de  
sélectionner toutes les fenêtres, puis dans l'onglet surface, de sélectionner pour toutes ces fenêtres la surface  
exacte que vous souhaitez. C'est pourquoi ce produit inclut un script spécifique permettant de ne sélectionner  
qu'UNE seule  fenêtre du bâtiment (par exemple « V3D_BG_1_Windows 3 ») puis  d'utiliser  le  script  «  
V3DBG1 !!Multiple Surface Selection ». Vous DEVEZ sélectionner une fenêtre (qui doit être l'enfant direct 
de "l'entrée du bâtiment") avant de lancer le script.

Une fenêtre apparaîtra dans laquelle vous pourrez saisir, en haut, quelques lettres du nom des surfaces que  
vous souhaitez sélectionner.

Par  exemple dans l'image suivante,  utiliser  "glass_front"  dans la  ligne du haut  et  cliquer  sur  le  bouton 
"Sélectionner les surfaces en utilisant les caractères ci-dessus dans leurs noms" me permettra de sélectionner 
toutes les surfaces "Windows_Glass_Front" de toutes les fenêtres du bâtiment dans que j'ai sélectionné la 
fenêtre. De cette façon, je n'ai qu'à double-cliquer sur le shader que je veux, et il sera appliqué à toutes ces  
surfaces,  sans  longue  sélection.  Si  je  saisis  « Verre »,  toutes  les  surfaces  vitrées  (avant  et  arrière)  sont 
sélectionnées pour toutes les fenêtres de ce bâtiment.
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Ce que vous écrivez dans la ligne n'est pas sensible à la casse et vous ne pouvez entrer qu'une petite partie du  
nom complet de la surface, cela suffit.

Par exemple aussi, si je veux changer le métal utilisé par tous les séparateurs de fenêtres des fenêtres HR, je  
n'ai qu'à entrer "split" dans la ligne du haut, et toutes les surfaces des 3 séparateurs verticaux et 3 horizontaux 
de toutes les fenêtres sera sélectionné, soit 6 surfaces par type de fenêtre, et si vous avez 10 types de fenêtre  
dans le bâtiment, en un clic, vous avez sélectionné 60 surfaces. C'est très intéressant car cela vous permettra 
d'appliquer beaucoup de shaders sur beaucoup de surfaces très facilement.

K. Utilisation intelligente des accessoires intelligents

Les accessoires intelligents ont été sauvegardés afin que lorsque vous sélectionnez une fenêtre et que vous  
chargez l'accessoire intelligent, il se charge directement à l'endroit où il est censé se trouver sur cette fenêtre.  
Ils  ont  été enregistrés en tant  qu'accessoires intelligents pour les fenêtres LR, mais comme ils  sont  très  
similaires aux fenêtres HR, ils fonctionnent également sur les fenêtres HR.

Sélectionnez dans un bâtiment une fenêtre (comme d'habitude, pas les instances, les fenêtres qui sont la cible 
des  instances  et  qui  sont  des  enfants  directs  du  Noeud  d'entrée  du  bâtiment)  et  double-cliquez  sur  un 
accessoire intelligent. Cette fenêtre et toutes les instances de cette fenêtre dans le bâtiment utiliseront cet 
accessoire  intelligent.  Vous  pouvez  ensuite  déplacer  l'accessoire  intelligent,  le  mettre  à  l'échelle,  le  
transformer,  changer  son  shader,  et  les  modifications  que  vous  apportez  seront  appliquées  à  toutes  les  
fenêtres du bâtiment à l'aide de cet accessoire intelligent.

Par  exemple,  vous  souhaitez  que  la  fenêtre  LR  3  d'un  bâtiment  ait  deux  séparateurs  horizontaux. 
Sélectionnez le nœud « V3D_BG_1_LR_Windows 3 », enfant de l'entrée du bâtiment, et double-cliquez sur 
le séparateur horizontal… deux fois (vous le chargez deux fois). Déplacez le premier séparateur un peu vers  
le haut et le second un peu vers le bas à l'endroit où vous voulez les avoir sur votre fenêtre. Comme par  
magie, toutes les instances de cette fenêtre ont désormais également ces deux séparateurs.

Si vous ajoutez des accessoires intelligents intérieurs, tels que des chaises et des bureaux de base, ils peuvent 
se chevaucher aux coins du bâtiment. Ceci est connu et n'a pas de solution à ce jour.

De cette façon, en utilisant les accessoires intelligents, en les façonnant, en les déplaçant et en appliquant  
différents shaders, vous pouvez atteindre une grande variété de fenêtres - et par conséquent de bâtiments - en  
utilisant un nombre très limité de faces - lumière pour la scène.
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L. Déplacer un bâtiment
Si vous souhaitez déplacer le bâtiment, sélectionnez le nœud parent (entrée) soit dans la fenêtre, soit dans  
l'onglet scène. S'il  n'est pas facile de le sélectionner (scène lourde), sélectionnez simplement l'un de ses  
nœuds enfants dans la fenêtre (cliquez n'importe où sur le bâtiment), il "activera" le nœud dans l'onglet Scène 
et développera le groupe en haut de où vous trouverez le nœud d'entrée.

M. Veuillez définir l'optimisation sur Mémoire dans les paramètres
de rendu !

En général, de nombreux bâtiments peuvent être ajoutés à la scène et le rendu peut être effectué à l'aide d'un  
GPU (carte graphique) avec Iray, À CONDITION de définir l'option des paramètres de rendu sur "Mémoire",  
dans  l'onglet  "Paramètres  de  rendu",  dans  le  groupe  « Optimisation »,  pour  la  propriété  « Instancing 
Optimization ».

Si  vous  utilisez  le  script  Building  Generator,  cette  modification  pour  utiliser  cette  Memory  Instance 
Optimization se fait dès que vous créez un rez-de-chaussée, dès que votre moteur de rendu est Iray lorsque  
vous créez le bâtiment.

Mais si  vous chargez un bâtiment dans une scène existante,  ou si  vous chargez un fichier  HDRI ou de 
paramètres de rendu (selon la façon dont ce fichier a été créé), vous ne serez peut-être pas par défaut dans ce  
mode Mémoire. Vous devez vous assurer que c'est bien le cas avant de lancer un rendu ou un aperçu.

Avec Daz Studio 4.12,  un mode "Auto" existe pour l'optimisation de l'instanciation.  Il  semble que pour  
l'instant il n'anticipe pas la mémoire supplémentaire liée à la réfraction et à la réflexion, et que lors du rendu 
ou de la prévisualisation, si vous utilisez ce mode Auto, ou le Speed Mode, alors le GPU peut à un moment 
donné tomber en panne, vous renvoyant au mode de rendu CPU uniquement. Dans ce cas, MÊME SI vous 
choisissez "Mémoire" comme optimisation de l'instanciation, le rendu "GPU+CPU" ne sera plus possible  
pendant votre session Daz Studio. La SEULE façon de restituer GPU+CPU est de :
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- Définir l'optimisation de l'instanciation sur la mémoire

- Enregistrer la scène

- Fermez Daz Studio, ouvrez-le et rechargez la scène.

Ensuite, vous devriez pouvoir utiliser le GPU, sauf si votre scène est vraiment trop lourde.

Dans Iray, l'utilisation de fenêtres uniquement réfléchissantes (c'est-à-dire que la réfraction est nulle) permet  
de réduire les besoins en mémoire pour le rendu. Quelques shaders sont fournis à cet effet.

N. Autres scripts et utilitaires inclus et conseils

Vous souhaitez sélectionner un élément mais vous ne savez pas exactement comment car vous sélectionnez  
toujours des instances à la place ? Il existe des solutions simples :

- Masquer toutes les instances.

- Utilisez l'outil de sélection de surface et sélectionnez la surface d'une des instances de la fenêtre souhaitée. 
Cela sélectionnera la fenêtre pour vous dans l'onglet Scène.

Pour  les  scripts  supplémentaires,  comme déjà  mentionné,  vous disposez du  script  V3DBG1 !!!Multiple 
Surface Selection, qui vous permet, une fois que vous avez sélectionné une fenêtre d'un bâtiment (pas une 
instance, une fenêtre), de sélectionner toutes les surfaces de toutes les fenêtres, ou de tous les éléments de  
construction, qui utilisent le même nom ou des parties de noms.

J'ai  également  inclus  un  script  pour  configurer  rapidement  l'optimisation  d'instance  Iray  en  mémoire 
(V3DBG1 !!!Set Instance Optimization To Memory), pour les raisons déjà expliquées.

L'un des scripts très utiles ici  est V3DBG1 !!Distribute Buildings Along X qui alignera tous les bâtiments 
que vous sélectionnez le long de l'axe X, avec quelques options supplémentaires. Pour cela il vous suffit de 
sélectionner tous les bâtiments que vous souhaitez dans l'onglet scène, et de double-cliquer sur ce script.

Le V3DBG1 !!Frame A Building vous permet d'encadrer un bâtiment entier en sélectionnant n'importe quelle 
partie du bâtiment MAIS vous devez sélectionner une partie de ce bâtiment et double-cliquer sur le script.

V3DBG1 !!Instance Consolidation va vous permettre de prendre toutes les instances "individuelles" des 
éléments que vous sélectionnez au lancement du script, et de les regrouper dans un groupe d'instance enfant  
de cette  instance,  vous permettant  de  passer  de dizaines  ou de centaines  d'instance nœuds de l'élément 
sélectionné dans votre scène en un seul.

V3DBG1 !!Instances  Visibility est  un utilitaire permettant  de  masquer  et  d'afficher des instances et  des  
groupes d'instances dans votre scène, en aperçu et/ou en rendu.

V3DBG1 !!L'ajustement des propriétés des  piliers est  très  utile  si  vous souhaitez ajuster  simultanément 
l'épaisseur  des  quatre  piliers  d'angle.  Il  ajuste  également  automatiquement  les  tuiles  de la  surface pour  
essayer de conserver au maximum le même aspect que le shader d'origine, et permet enfin d'avoir vos 4 
surfaces sélectionnées une fois fermée afin d'appliquer un nouveau shader si vous le souhaitez .

VEUILLEZ  NOTER  QUE  LA  PLUPART  DES  SHADERS  SONT  SAUVEGARDÉS  SANS 
INFORMATIONS SUR LES CARREAUX, ce qui vous permet de les appliquer sur n'importe quelle surface 
et de conserver les informations sur les carreaux d'origine. Une remarque sur ce point est que les shaders  
Concrete doivent utiliser une tuile solide, qu'il faut augmenter soi-même, alors que d'autres
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les shaders utilisent une tuile inférieure. C'est l'une des raisons pour lesquelles dans le dossier shader, vous  
trouverez des utilitaires pour doubler la tuile, ou la diviser par deux, pour les tuiles horizontales et verticales, 
séparément ou simultanément.

Le dernier script V3DBG1 !!Populate Roof Tops est utile pour placer et instancier sur les toits des bâtiments 
les différents accessoires proposés comme éléments de toit,  dont  le nom commence par "V3DBG1 Iray 
Building  Roof  Element".  L'emplacement  ou  le  toit  étant  aléatoire,  certains  accessoires  peuvent  se  
chevaucher. Dans ce cas, vous devez les déplacer manuellement.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, DES REMARQUES, DES COMMENTAIRES, N'HÉSITEZ PAS À 
ME CONTACTER SUR LES FORUMS DAZ, soit sur le fil commercial dédié à Building Generator, soit via  
MP.
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