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La famille VRED
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Editions de VRED et leurs fonctionnalités

• Importation des données

• Visualisation rapide dans la VR

• Capacité de visualisation similaires 
pour les données de manufacturing

• Animation de la caméra et géométrie

• Utilisation des scripts existant pour 
l’interaction de VR

• Seul VRED Professional peut éditer les 
scripts d’interaction de VR depuis 
l’interface.
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Fonctionnalités avancées de VRED Professional

• Préparation des données et navigation
• Détection de collisions caméras

• Setup visuelle
• Gestion de diffusion de surface

• Gestion avancées des profils d’éclairage et les rayons

• Evaluation de flux de travail
• Annotations

• Analyse des écarts, mode de rendu, discontinuité de surface, etc.

• Simulation visuelle

• Rendu
• Couche de rendu

• Rendu spectral

• Séquenceur

• Présentation
• Gestionnaire de cluster

• Application VRED

• Affichage immersif
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Fonctions principaux pour préparation de rendu
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Les préparations dans VRED

✓Récupération des animations et des caméras du fichier(p.ex. : fichiers FBX)

✓Simulation des ombres avec OpenGL

✓Récupération des matières et apparences du fichier (extension .osb)

✓Réorganisation de la structure de conception

✓Création des variantes de modèle, matières, positions, animations, etc.

✓Création des rendus de haute fidélité
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Gestions des rendus
• Affichage fixe des ombres calculés avec OPENGL

• Contrôles des normales et des surfaces
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Structure de conception

• Réorganiser la structure de votre 
conception

• Fusionner les faces divers

• Dupliquer / cloner votre projet importé

• Modification / ajout de géométrie



10

Application de matières

• Récupération des matières du fichier importés 
dans la bibliothèque personnalisées

• Application des matériaux Autodesk VRED

• Effacer les matériaux non utilisés de la liste
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Création des variantes

• Modèles

• Matières

• Positions

• Animations
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Démonstration
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Résultat final
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Success Story VR– Le Cercle des Horlogers SA
Présenté par M. Herren et M. Schiesser
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Questions - Réponses

Merci pour votre attention
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Réseaux sociaux

• HURNI ENGINEERING Sàrl
www.hurni.ch/facebook
www.hurni.ch/linkedin
www.hurni.ch/youtube
www.hurni.ch/blog

• HexaGroup SA
www.hexagroup.ch/facebook
www.hexagroup.ch/linkedin
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Contact

• HURNI ENGINEERING Sàrl
Chemin de la Combeta 3
2300 La Chaux-de-Fonds

info@hurni.ch
www.hurni.ch

T 032 924 50 90
F 032 924 50 91

Hurni News , votre dose mensuelle d’informations CAO / PDM → inscriptions : info@hurni.ch 




