
Comment optimiser le rendu de sa 
matière.



VIZOO

Scanner 3d versatile et facile d'utilisation, prend en charge 75% des 
matières
Format d'image : .U3M , .xtex, Texture maps en .png

EPSON Perfection V850 Pro Scanner.
Scanner classique à utiliser en adéquation avec le système Dmix / recolor 
digital
Format d'image : .png 

TAC7

Scanner performants pour les matériaux à effets
Format d'image : .Axf, texture maps en .png (pas compatible à 

100%)

Metavue vs3200
Spectrophotomètre avec un rendu optimal de la couleur 

Format d'image : . .Axf, texture maps en .png



Pour ce type de tissus, les texture maps généré par xtex de 
Vizoo ne sont pas suffisantes , il faut alors les retravailler 
dans Substance Designer. 

Ce post traitement supplémentaire nous permets de faire 
ressortir les paillettes du tissus qui autrement sont 
"applatis" par le scan (voir visuels). 

Rendu Iray/Photoreal après post traitement

Rendu Iray/Photoreal avant post traitement



Afin d'optimiser le rendu de votre matière  il faut comprendre 
que plusieurs éléments peuvent jouer sur la qualité de votre 
rendu visuel. 
L'éclairage de votre rendu, la qualité de vos maps importés, le 
type de résolution choisi , ainsi que les propriétés physiques de 
la matière, tous ces éléments auront un impact sur le produit 
3D final. 

A gauche: matière avant lancement du rendu  / A droite: rendu terminé avec un 
éclairage "chaud et intense "



Ce type de matière ne nécessite généralement pas de post 
traitement extensif car le scanner VIZOO est à même de scanner 
parfaitement ces matières. 
Ce qui pourrais rallonger le temps de traitement sera par exemple 
une maille non droite, un tissu froissé ou encore un motif 
complexe. 

Rendu d'un cachemire marron glacé légèrement bouloché dans CLO3D



Rendu de matières scannées et traitées uniquement avec VIZOO / xtex



Le cuir est une matière plus complexe à scanner de part son 
aspect aléatoire. 
En fonction du type de cuir le système algorithmique des 
logiciels de scan3D réagira différemment. 
Le cuir sera scanné dans le Vizoo, puis le TAC7 si possible afin de 
définir le meilleur rendu de la matière. 

Attention : Si le cuir est trop froissé / abimé il sera alors 
impossible de le scanner car les répétitions de la matière seront 
visible.

Rendu de matière scannée et traitée avec TAC7 / Pantora



Rendu de matières scannées et tilées avec VIZOO / xtex puis post-traitement dans Substance Designer



Le système de scan de matière 3d bien que très développé 
possède encore quelques lacunes.

Les tissus qui sont trop aléatoires, les fourrures, les tissus avec 
beaucoup de reliefs ou encore les tissus holographiques ne 
seront pas scanner à 100% de leur capacités. 

Il existe aussi un problème de compatibilité des fichiers entre 
certains logiciels de scan et de CAD 3d qui peut diminuer la 
qualité de vos rendus. 
Des discussions sont en cours pour améliorer et simplifier ce 
système d'importation. 

Motif trop grand pour être raccordé + rendu du poil trop "plastique"



Reliefs non pris en compte lors du scan de la matière 



Avoir un visuel cohérent avec la réalité dans le monde de la 3d est  le 
premier pas à franchir vers la digitalisation de vos matières.

Pour apporter encore plus de réalisme à cet aspect visuel nous avons la 
capacité de tester chaque matière physiquement afin  de donner le bon 

tombé du tissu dans les différents logiciels de CAD.

Des comparatifs de méthodes sont en cours.  

Parfaire le réalisme de votre matière dans la 3D



Rendu de matière dans CLO3D : à gauche un jersey souple , à droite un tissé plus rigide



Comment préparer ses échantillons pour le scan

Une taille A5 minimum est 
recommandé

Faire en sorte que tout 
le motif soit présent

Eviter les tissus trop 
froissés ou abimés

Préciser le sens Recto ou verso ou les 
deux, ainsi que vertical ou horizontal



Pour toutes questions

03 20 46 59 66

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

https://vvc.eu/scan-3d/
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Directeur : v.gurdal@vvc.eu
Infographiste textile : n.chevalier@vvc.eu
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