KeyShot, la version 2
disponible !
Qualité, Simplicité et rapidité
rapid
La nouvelle version de KeyShot, solution révolutionnaire de rendu photoréaliste très attendue, est maintenant
maintenan disponible. Cette nouvelle version
bénéficie d’une nouvelle interface, de nombreuses nouvelles fonctionnalités
de rendu, et des améliorations de performances significatives.
KeyShot V2 a été complètement
ent repensé pour permettre une utilisation
encore plus rapide, plus facile et plus performante sans nécessiter de cartes
graphiques particulières. Avec KeyShot V2 , plus de 50% d’améliorations en
termes de nouvelles fonctionnalités et au niveau de la performance.
KeyShot V2 fonctionne avec toutes les données 3D numériques,
numériques sur
Windows et sur Mac, ne nécessite aucune compétence professionnelle
spécifique et fonctionne sur le hardware standard.
La création d'une image photo-réaliste
réaliste se fait en 6 étapes. A chaque étape,
vous avez un aperçu du rendu au fur et à mesure de vos modifications. Il n y
a donc aucun délai, aucune attente !

Principales caractéristiques de la nouvelle interface
utilisateur :
• Glisser-appliquer des matériaux, des environnements, des textures
directement dans la scène avec rétroaction en temps réel
• Matériel interactif et ajustements de l’environnement avec les
informations en temps réel
• Bibliothèque pour tous secteurs (les matériaux, les environnements, les
textures, les contreplaques et enduits) avec la représentation visuelle et
les capacités de recherche
• Interaction caméra dynamique avec régulation de position précise

NB : Tous les clients qui ont acheté
KeyShot ou KeyShot Education
après le 1er avril 2010,
2010 recevront
la nouvelle version gratuitement.
Pour les versions plus anciennes
K
KeyShot/HyperShot
vous avez la
possibilité d’upgrader votre licence
en KeyShot V2.
Pour toute information, n’hésitez
pas à nous contacter.
contacter

Principales nouvelles fonctionnalités:
• Placement
lacement des étiquettes illimité, sur
su tout support
• Matériaux avec émission de lumière,
lumière réglage des couleurs et de
l'apparence
• Effet du sol, sans nécessité d'un plan physique
• Intégration des scènes enregistrées
enregistré avec la scène actuelle

Améliorations de performances :
•
•
•
•

Chargement des données 3D
Calcul des ombres détaillées / au sol
Résolution de l’image en temps réel
Temps de rendu en mode hors connexion
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