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BIENVENUE

Bienvenue dans la nouvelle documentation des nouveautés de ZBrush 4R2b. 

Alors que les versions ZBrush 4 et Zbrush 4R2 étaient très similaires, il y a beaucoup de 
nouveautés dans la Z4 R2b pour vous aider et rendre l'utilisation de ZBrush encore plus 
productive et créative. Nous espérons que les informations que vous trouverez ici vous 
aiderons à comprendre les différences entre cette version et les précédentes versions de 
Zbrush.

Ce document  ne  couvre  que les  nouveautés  de  la  version  4R2b.  Pour  en  apprendre 
davantage au sujet  des fonctionnalités introduites dans les versions ZBrush 4 et  4R2, 
nous  vous  invitons  à  lire  les  documentations  et  guides,  situés  dans  le  dossier 
Documentation de ZBrush 4R2b.

Vous êtes invités à visiter notre ZClassroom pour une énorme base de données, des films 
gratuits  de  haute  qualité  expliquant  toutes  les  caractéristiques  principales  de  ZBrush. 
Vous  trouverez  également  des  artistes  mis  en  lumières,  où  des  célèbres  artistes  3D 
expliquent comment ils utilisent Zbrush, vous aidant à s'en inspirer pour créer comme les 
pros.

N'oubliez pas de vous abonner gratuitement  à notre  communauté ZBrushCentral  avec 
plus de 300.000 membres, pour découvrir des conseils, voir des créations d'artistes, de 
localiser une aide utile pour toutes les choses liées à ZBrush ou poster vos travaux en 
cours!

Nous vous encourageons à visiter  régulièrement notre blog ZBrush où vous trouverez 
toutes  les  nouvelles  liées  à  l'univers  de  ZBrush,  de  l'interview  la  plus  récente  aux 
nouveaux plugins ou l'ajout d'une nouvelle galerie.

     ZClassRoom : http://www.pixologic.com/zclassroom/ 
Artist Spotlight: http://www.pixologic.com/zclassroom/artistspotlight/ 
ZBrushCentral: http://www.zbrushcentral.com/ 
ZBlog: http://www.pixologic.com/blog/ 
Pixologic.com: http://www.pixologic.com 
Site en français : http://www.zbrush.fr

L'équipe PIXOLOGIC

© 2012 Pixologic, Inc Tous droits réservés, Pixologic et le logo Pixologic, ZBrush, et le 
logo ZBrush sont des marques déposées de Pixologic, Inc Toutes les autres marques sont 

la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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Version MAC OSX et WINDOWS de ZBRUSH

Au lieu de la touche Ctrl Windows, le Macintosh utilise la touche de Commande (Pomme). 
Cette documentation se réfère toujours au nom de la touche Ctrl, même si elle peut parfois 
être listée comme Ctrl / Command. Lorsque la touche Ctrl n'est mentionnée nulle part 
dans la documentation d'un utilisateur Macintosh, celui-ci doit utiliser la touche Command.

La même chose est vraie pour la touche Entrée de Windows, le Macintosh, lui l'appelle 
Retour. En voyant la touche Entrée mentionnée nulle part dans cette documentation, un 
utilisateur Mac, devra utiliser la touche Retour. Les boutons Close/Quit, Hide, Minimize 
and Maximize (Fermer / Quitter, Masquer, Réduire et Agrandir) sont situés en haut à droite 
dans Windows et en haut à gauche sur Mac OS X.

Documentation ZBrush 4 R2b - version 1.0

Cette documentation a été rédigée par Thomas Roussel,  Paul Gaboury, Matthew 
Yetter et Mark Burgess.

Traduction Pilou.

Pour  toutes  les  questions  de  documentation  et  de  renseignements,  veuillez  
contactez thomas@pixologic.com
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I  AU SUJET DE ZBRUSH 4R2b 

ZBrush 4R2b non seulement met en œuvre diverses améliorations mineures et afine les 
fonctionnalités existantes, mais introduit également de nouvelles fonctionnalités majeures 
qui peuvent considérablement améliorer votre capacité à créer totalement dans Zbrush  de 
grands modèles ou des illustrations.

Ces nouvelles fonctions et améliorations du flux de travail  va vous aider à pousser au-
delà des limites votre créativité. Il vous aidera également à être plus un artiste et moins un 
technicien en vous aidant à vous concentrer uniquement sur les aspects visuels de votre 
art sans vous soucier de complexes opérations pour atteindre les résultats souhaités.

ZBrush 4R2b est rempli de fonctionnalités nouvelles et passionnantes, des ajouts et des 
changements pour répondre à vos besoins et votre façon de travailler.

• FiberMesh crée des fibres, de la fourrure et des cheveux qui peuvent être sculptés en 
temps réel.
• Nouvelle série de Brosses "Groom" à paramètres dédiées au  FiberMesh.
• Les MicroMesh pour remplacer des fibres ou des polygones individuels avec n'importe 
quel objet 3D sélectionné lors d'un Best Preview Render (BPR).
•  Nouvelle série de filtres BPR et d'opérateurs pour améliorer grandement votre rendu 
Zbrush final.
•  Les paramètres de configuration du BPR,  des  ombres globales et  de  l'Ambient 
Occlusion pour des rendus plus faciles que jamais.
•  Le  nouveau  Mélangeur  de  Cavité pour  définir  différents  matériaux  basés  sur  le 
maillage de surface.
•  L'amélioration de Transpose pour la création de petits détails améliorés grâce à des 
Alpha et des Masque précis grâce au Placement Alpha.
•  Détection de surfaces lissées représentées par  la  courbure de la  surface lors  de la 
création de Masques.
• La nouvelle déformation globale de la courbe Transpose et UnClip  
• Les opérations de masque améliorées avec Shrink et Extend (réduire-étendre).
• Les ajouts d'édition de topologie avec le Group Mask et le Border Mask Edgeloop. 
•  Nouveau formats JPEG avec les  Paramètres d'Exportation,  la prévisualisation et 
les ajustements.
• Nombreuses améliorations telles que le stockage de l'information d'ombre basé sur le 
point de vue de la caméra,  l'aperçu de l'Extraction du maillage,  le mode de réglage 
automatique pour la perspective et beaucoup plus encore.

Nous sommes impatients de voir vos créations Zbrush 4R2b et les commentaires de nos 
utilisateurs sur le Forum: ZbrushCentral.com!
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II  INSTALLATION, MISE A JOUR  & ACTIVATION 

Vous trouverez ici les informations dont vous aurez besoin quand vous installerez ZBrush 
sur votre ordinateur. Ce chapitre décrit également le nouveau processus d'activation et de 
désactivation.

1. Minimum requis

Recommandé:
• CPU: pour Windows Pentium D ou plus récent (ou équivalent comme un AMD Athlon 64 
X2  ou  plus  récent)  avec  éventuellement  la  capacités  de  multithreading  ou 
d'hyperthreading. Pour Mac Intel Macintosh.
• OS: Windows Vista, 7 ou plus récent, Mac OS X 10. 5 ou plus récent 32 bits or 64 bits.  
(ZBrush3.5 est une application 32-bit, mais vous pouvez utiliser plus de 4 GB de RAM)
• CPU: pour Windows Pentium D ou plus récent (ou équivalent comme un AMD Athlon 64 
X2  ou  plus  récent)  avec  éventuellement  la  capacités  de  multithreading  ou 
d'hyperthreading. Pour Mac Intel Macintosh.
• RAM: 2048MB recommandé pour travailler avec plusieurs millions de polygones.
• Moniteur: une résolution de 1280x1024 et couleur 32 bits.
• Une tablette graphique Wacom ou compatible.

Configuration minimale:
• OS: Windows XP SP2, Mac OS X 10.5
• CPU: Processeur P4 ou AMD Opteron ou Athlon64 ( SSE2 : Streaming SIMD Extensions 
2 requis. Tous les CPU depuis 2006 ou plus tard support de SS2) ou Intel Macintosh.
• RAM: 1024MB. (2048 MB recommandée)
• Monitor: une résolution de 1024x768 réglé à 32 bits ou millions de couleurs.

2. Installation

1 Après avoir acheté ou mis à jour Zbrush4 dans notre magasin en ligne Cleverbridge, 
un numérode série et un lien de téléchargement vous seront fournis. Sauvegardez ces 
informations. Vous aurez besoin de votre numéro de série pour intaller Z R2b.

2 Téléchargez le fichier d'installation et double-cliquez dessus pour lancer l'installateur 
et suivre les étapes. Vous pouvez faire une installation par défaut ou personnalisée.

3  Quand  le  processus  d'installation  se  termine,  double-cliquez  sur  le  raccourci  de 
ZBrush créé sur votre bureau ou lancez-le à partir du menu démarrer. 
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Program files > Pixologic > ZBrush4 R2 >ZBrush.exe sur Windows. Pour mac OS X 
cela sera  le dossier Application > ZBrush 4R2 OSX.

4 Avant le premier lancement, sur Windows Vista ou 7, ZBrush doit être exécuté en 
mode administrateur,  Allez à l'onglet Compatibilité et  choisissez l'option Exécuter en 
tant qu' Administrateur. (C'est la seule option qui devrait être activée sur cet onglet.) 
Cliquez sur Appliquer, puis fermez la fenêtre.

Notes (cela ne devrait pas être nécessaire, mais au cas où l'installeur n'arriverait pas à  
configurer ZBrush pour votre environnement):

Si ZBrush affiche un message d'erreur Windows au premier lancement veuillez installer  
le fichier vcredist_x86_VS2008_sp1.exe situé dans le répertoire TroubleshootHelp. Il  
peut également s'avérer nécessaire de désactiver DEP comme expliqué dans le fichier  
texte situé dans ce même répertoire.

Si  vous  êtes  un  utilisateur  Mac  et  recevez  une  erreur  de  mémoire  virtuelle  au 
lancement  de  ZBrush,  les  autorisations  devront  être  modifiées.  Obtenez  des  
informations sur le dossier ZBrush 4R2 et changez la permission du Groupe Tout le  
monde en «Lire & Ecrire". Cliquez également sur l'icône d'engrenage au-dessous du 
groupe de permissions et sélectionnez l'option Appliquer aux éléments inclus.

Veuillez vérifier qu'un répertoire « vmem » est présent à la racine du répertoire ZBrush4  
et qu'un autre « TempFiles » est présent dans le répertoire Zstartup.

Ne  jamais  tenter  d'exécuter  Zbrush  en  mode  de  compatibilité  pour  une  version 
antérieure de Windows. Cela permettra d'éviter l'activation ou l'activation se brisera sur 
une copie qui était précédemment en marche.

3. Activation

Cette étape doit être effectuée avant de pouvoir lancer ZBrush avec succès.

La  licence  ZBrush  «  un  seul  utilisateur  »  autorise  l'activation  de  ZBrush  sur  deux 
ordinateurs, sous réserve que ces deux copies ne soient pas utilisées simultanément. 
Par exemple il peut être installé sur un post fixe et sur un portable. Gardez bien en tête 
qu'une seule  copie  peut  être  utilisée  à  la  fois..Une licence «  de  groupe »  autorise 
l'activation de ZBrush selon le nombre acheté.

Les licences flottantes n'utilisent pas d'activation et peuvent sauter cette partie.
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La fenêtre d'activation de Zbrush.

• Lancement de Zbrush.
• De l'écran de démarrage, sélectionnez votre méthode d'activation désirée.

• Si votre ordinateur est connecté à Internet (ou peut-être temporairement connecté),
utilisez l'activation Web. Cette méthode d'activation est plus rapide et plus précise. Après
que Zbrush ait affiché la fenêtre d'Utilisateur Final du Contrat de Licence, votre navigateur
web a ouvert une page qui vous demande votre numéro de série, l'adresse email associée
à votre compte, et une description que vous pourrez utiliser pour identifier cet ordinateur si
vous aviez besoin de voir une liste de vos activations. 

En soumettant ce formulaire, vous recevrez un code d'activation. Cliquez sur le bouton 
pour sélectionner le code, puis appuyez sur Ctrl + C (Windows) ou Cmd + C (Mac) pour le 
copier. Revenez à ZBrush et cliquez sur le bouton "Enter activation Code". Une nouvelle 
fenêtre s'ouvrira avec une ligne de texte en rouge. Cliquez sur cette ligne et appuyez sur 
Ctrl  +  V  (Windows)  ou  Cmd  +  V  (Mac)  pour  coller  le  code  d'activation.  Maintenant, 
appuyez sur Enter / Return pour l'activation complète.
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Formulaire d'activation par le Web.

-ou-
•  Si  votre  ordinateur  ne  peut  pas  être  connecté  à  Internet,  utiliser  l'activation  par 
téléphone. S'IL VOUS PLAÎT Notez que durant la semaine suivant la publication de la 
version 4R2b, le volume d'appels sera important, il pourra être très difficile de joindre le 
SUPPORT d'activation par téléphone. Après que ZBrush ait affiché la fenêtre d'Utilisateur 
Final du Contrat de Licence, un nouvel écran s'ouvrira avec votre code de demande et un 
numéro de téléphone à appeler.

S'il vous plaît tenez prêt votre numéro de série avant d'appeler! Lorsque vous appelez il 
vous sera demandé votre numéro de série, le code de la demande, l'adresse email et la 
description de l'ordinateur désiré. Un code d'activation sera créé et envoyé à l'adresse 
email  enregistrée  pour  votre  compte.  Si  vous  ne  pouvez  pas  facilement  vérifier  vos 
courriers, le correspondant au téléphone sera capable de lire le code d'activation 32-lettre 
pour vous. Pour entrer votre code d'activation dans Zbrush, cliquez sur l'option "Enter 
activation code". Cliquez dans la ligne de texte en rouge dans la fenêtre qui s'ouvre, tapez 
votre code d'activation et appuyez sur Enter / Return pour pour terminer votre activation.

Au  lieu  d'appeler,  vous  pouvez  suivre  les  étapes  ci-dessus,  mais  notez  le  code  de 
demande que ZBrush vous donne. Vous pouvez alors fermer ZBrush. De n'importe quel 
ordinateur  qui  a  l'accès  à  Internet,  vous  pouvez  soumettre  un  ticket  de  support  à 
https://support.pixologic.com. Dans le ticket, fournissez les informations suivantes: le code 
de demande de ZBrush, votre numéro de série, votre adresse email et votre description de
l'ordinateur désiré. Vous devriez recevoir une réponse à votre ticket de support en un jour 
ouvrable (souvent en une ou deux heures) contenant votre code d'activation. À ce point, 
lancez  ZBrush  et  choisissez  l'option  de  ZBrush  4R2b  mise  à  niveau  "Entrez  le  code 
d'activation".  (Remarque:  Ne  commencez  pas  une  nouvelle  activation  par  téléphone) 
Cliquez  dans  la  ligne  rouge  de  texte  dans  la  fenêtre  qui  s'ouvre,  tapez  votre  code 
d'activation et appuyez sur Enter / Return pour compléter votre activation.

•  Une fois activé Zbrush démarrera immédiatement.
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4. Réactivation

ZBrush 4R2b prendra votre numéro de série comme une nouvelle activation, même si 
vous  avez  déjà  la  version  précédente  de  ZBrush  installée  et  activée  sur  votre 
ordinateur!

(Ceci  est  différent  de  la  mise  à  niveau  de  la  version  4R2  qui  comptait  la  même 
activation que ZBrush 4). Pour cette raison, il est fortement recommandé de désactiver 
votre version ZBrush 4R2 existante avant de passer à ZBrush 4R2b.

Veuillez noter que la licences mono-utilisateur permet deux activations par utilisateur. 
Ceci pour principalement vous permettre d'exécuter ZBrush sur votre poste de travail et 
comme un exemple, aussi sur votre ordinateur portable.

Toutefois, ceci est pour votre usage personnel et que c'est une violation de la licence d' 
exécuter les deux copies en même temps (comme vous sur une machine et votre ami 
sur  une  autre).  Les  licences  de  Volume  ne  permettent  qu'un  nombre  d'activations 
simultanées égal au nombre de sièges qui ont été achetés. Elles permettent à plusieurs 
artistes d'utiliser ZBrush simultanément.

En entrant les informations de licence, le processus d'activation peut vous offrir une 
licence de réactivation.

5. Désactivation

Lancez   ZBrush  et  aller  au  menu   Zplugin>>  Desactivation.  Il  y  a  deux  options: 
Désactivation Web et Désactivation Manuelle.

Le plugin de désactivation dans le menu Zplugin.

12



Nouveautés de ZBrush 4 R2b

Processus de désactivation: Si votre ordinateur a une connexion Internet, utilisez la 
désactivation  Web.  Cela  Lancera  votre  navigateur  vers  une  page  qui  demande 
l'adresse email associée à votre compte.

Envoyer ce formulaire et puis cliquez sur le bouton de confirmation pour compléter votre 
la désactivation instantannée de ZBrush.

Ou

Si votre ordinateur ne peut pas être connecté à Internet, vous aurez besoin d'utiliser la 
Désactivation  Manuelle.  Dans  ce  cas,  vous  recevrez  un  code  de  désactivation.  Vous 
pouvez  soit  appeler  le  numéro  sur  l'écran  pour  désactiver  par  téléphone  (disponible 
uniquement pendant les heures normales heures de 9h00-17h00, heure du Pacifique, du 
lundi  au  vendredi)  ou  vous  pouvez  soumettre  une  Ticket  de  Support à 
http://support.pixologic.com Veuillez noter que quelle soit la méthode utilisée vous serez 
également tenu de fournir l'adresse e-mail associée au compte.

Note: Une fois la désactivation a été commencé, il n'est pas possible pour l'arrêter. Le  
moment où vous appuyez sur la bouton de votre méthode de désactivation souhaitée,  
ZBrush va se fermer et ne sera pas en mesure de être redémarré sans une nouvelle  
activation. Cependant,  la désactivation ne seront pas crédités à votre le numéro de 
série jusqu'à ce que vous avez envoyé le formulaire Web ou de désactivation d'appui  
en contact avec votre code de désactivation manuelle.

6. Problème d'Activation 

"L'activation a échoué" après avoir entré le code d'activation:
1 - Assurez-vous que vous n'essayez pas d'utiliser votre numéro de série comme un code 
d'activation.
Les numéros de série ont 16 caractères de long, avec deux lettres et des chiffres. Les 
codes d'activation sont plus longs et n'ont que des lettres. Vous n'aurez jamais à entrer 
votre numéro de série directement dans ZBrush. L'activation est toujours faite par le web 
ou par téléphone pour créer un code d'activation.

2 - Assurez-vous que vous n'essayez pas d'utiliser un code d'activation dépassé. Chaque 
fois que vous installez ZBrush vous devez commencer avec un nouvel appel Web ou une 
activation par téléphone pour créer une nouveau code d'activation. Les codes d'activations
précédents ne peuvent pas être réutilisés.

3 -  Assurez-vous que votre horloge système est  définie  à la  date correcte,  y compris 
l'année. Si les dates sont incorrectes, l'activation va échouer. Après correction de la date 
vous aurez besoin de redémarrer le processus d'activation depuis le début.
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4 - Assurez-vous que vous êtes connecté à l'ordinateur en tant qu'administrateur lors de 
l'installation et l'activation de ZBrush. Après qu'il  ait été activé, il  peut être exécuté par 
n'importe quel utilisateur sur cet ordinateur, mais l'installation initiale et l'activation doit se 
faire sous un compte administrateur. Si les éléments ci-dessus de dépannage ne résout 
pas  votre  problème,  s'il  vous  plaît  contactez  le  Support  d'assistance  technique  de 
Pixologic.  Assurez-vous  d'avoir  effectuer  l'activation  depuis  le  début  et  que 
vous avez déjà essayé l'activation et qu'elle a échoué. L'activation par téléphone 
utilise le même système que l'activation Web, donc si  l'activation Web a échoué, vous 
aurez le même problème avec le téléphone. Nous avons besoin de résoudre le problème 
plutôt que d'essayer une méthode différente.

7. Processus de Mise à Jour vers la 4R2b 

Note:  Les  instructions  de  mises  à  jours  ne  s'appliquent  uniquement  aux  
utilisateurs qui  mettent  à  niveau à part i r  d'une version  antérieure de ZBrush.  
Les  gens  pour  qui  la  version  4R2b  est  un  achat  original  doivent  passer  
di rectement à la section 14 "Processus d''Activation".

ZBrush  4R2b  est  fourni  comme une  mise à jour  pour  les utilisateurs  qui  ont 
déjà ZBrush 4R2 d'installé.

Note : Si  vous avez actuellement ZBrush 4 ou une version antérieure, vous devrez  
mettre à niveau vers la version 4R2 avant d'être en mesure de mettre à jour la version  
4R2b.  Pour  ce  faire,  veuillez  soumettre  un  ticket  de  support  à  
https://support.pixologic.com .  N'oubliez  pas  d'inclure  votre  n°achat  et  /  ou  les  
informations de licence afin que nous puissions localiser votre compte et vous mettre à  
jour en temps opportun. Après la mise à niveau de la version 4R2 vous serez alors  
capable d'utiliser l'e programme de mise à jour 4R2b.

ZBrush 4R2b  comprend  également  des améliorations du  système d'activation. 
Pour cette raison, il est fortement recommandé de désactiver la version 4R2 
avant  d'installer  la  mise à jour.  Pour  ce faire,  lancez  ZBrush et  cliquez  sur  le 
bouton  du  Menu  Zplugin  >  Désactivation  >  Web  Desactivation  puis  entrez 
l'adresse email de votre compte dans la page web qui s'ouvre.

Note: Le défaut de désactiver 4R2 avant la mise à jour vers 4R2b comptera comme 
une activation supplémentaire de la 4R2b contre votre numéro de série et peuvent vous  
obliger à contacter le support Pixologic avant de parvenir à activer la 4R2b.

Le processus de mise à niveau ajoutera et supprimera automatiquement des fichiers 
existants dans votre installation de ZBrush afin de transformer votre Zbrush 4R2 en un 
Zbrush 4R2b tout neuf.
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Les fichiers originaux que vous avez créés ne seront pas touchés, mais si vous avez 
modifié  un  fichier  hérité  de  ZBrush  4R2  (comme  une  Brosse  par  défaut  modifiée 
écrasée par la Brosse d'origine nouvellement installée) la mise à jour la version 4R2b 
reviendra à cet élément aves ses paramètres par défaut d'origine. Ceci s'applique aux 
brosses, MatCaps, Alphas, les fichiers de projet par défaut et bien sûr vos paramètres 
de l'interface utilisateur client.

Veuillez sauvegarder toutes vos éléments personnalisés, avant la mise à jour. Cela peut 
être fait simplement en faisant une copie de votre dossier Zbrush 4R2. 

7.1 Processus d'installation WINDOWS

• Si vous utilisez ZBrush 4.0 (ou antérieur), vous devez mettre à niveau vers la 4R2, 
avant la mise à jour de ZBrush 4R2b .

•  Désactivez  votre  copie  de  ZBrush 4R2 en le  lançant  et  en  cliquant  sur  le  menu 
Zplugin> Desactivation> Web Desactivation. Cela permet de lancer votre navigateur 
Web à une page qui  demande l'adresse email  associée à votre  compte.  Soumettre 
cette information puis en confirmant la désactivation cela va supprimer cet ordinateur à 
partir de votre liste d'activation afin que la machine ne soit pas comptée deux fois après 
avoir activé la 4R2b.

• Quitter  ZBrush 4R2 si elle est déjà en marche.

• Faites une copie de sauvegarde de votre dossier  ZBrush 4R2.

•  Mettez  le  fichier  "ZBrush  4R2  upgrader.exe"   dans  le  dossier  racine  de  votre 
application ZBrush.

• (Si vous avez installé 4R2 en utilisant les paramètres par défaut, vous allez placer la 
mise à jour dans le dossier C: \Program Files (x86) \ Pixologic \ ZBrush 4R2 dossier.)

• Exécutez l'application ZBrush 4R2 upgrader.exe et suivez les instructions. 

• Veillez à lire les fenêtres d'information telles qu'elles apparaissent.

•  Lorsque  le  processus  est  terminé,  vous  pouvez  supprimer  la  mise  à  jour  ou 
l'enregistrer pour vos archives.
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• Lancez ZBrush et procéder à son activation. Veuillez lire le chapitre "Re-activation" ci-
dessous pour plus d'informations sur ce processus.

• Par précaution, la mise à jour va créer un dossier de sauvegarde dans le dossier 
ZBrush 4R2b. Ce dossier contiendra une copie de tous les fichiers qui ont été retirés ou 
remplacés par le processus. Après l'exécution de 4R2b ZBrush pendant quelques jours 
sans problèmes, vous pourrez en toute sécurité supprimer ce dossier et son contenu. 
Mais si vous trouvez que vous avez besoin de revenir aux fichiers, vous les trouverez 
ici.

7.2 Processus d'intallation MAC OSX

• Si vous utilisez ZBrush 4.0 (ou antérieur), vous devez mettre à niveau vers 4R2, avant 
la mise à jour de ZBrush 4R2b.

•  Désactivez  votre  copie  de  ZBrush 4R2 en le  lançant  et  en  cliquant  sur  le  menu 
Zplugin> Désactivation> Web Desactivation. Cela permet de lancer votre navigateur 
Web à une page qui  demande l'adresse email  associée à votre  compte.  Soumettre 
cette information puis en confirmant la désactivation cela va supprimer cet ordinateur à 
partir de votre liste d'activation afin que la machine ne soit pas comptée deux fois après 
avoir activé la 4R2b.

• Quitter ZBrush 4R2  si il est déjà en marche.

• Faites une copie de sauvegarde de votre dossier ZBrush 4R2 OSX.

• Si le dossier  ZBrush 4R2 OSX a été déplacé à un autre emplacement que celui par 
défaut  dossier  Mac  OSX  Applications,  veuillez  le  déplacer  temporairement  à  son 
emplacement par défaut. (Applications / ZBrush 4R2 OSX /)

•  Exécutez le fichier ZBrush 4R2b Upgrader.pkg. Lisez les fenêtres d'information tel 
qu'elles apparaissent et suivez leurs instructions.

•  Lorsque  le  processus  est  terminé,  vous  pouvez  supprimer  la  mise  à  jour  ou 
l'enregistrer pour vos archives.

• Exécutez ZBrush et procéder à son activation. Veuillez lire le chapitre "Re-activation" 
ci-dessous pour plus d'informations sur ce processus.
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8 GOZ  & ZBRUSH 4 & ZBRUSH 4R2 / 4R2b

ZBrush  4  et  4R2/R2b  peuvent  être  utilisés  conjointement  avec  GoZ  les  principaux 
composants étant  encore les mêmes,  mais il  n'est  pas possible  de travailler  sur  le 
même  projet  entre  les  versions  ZBrush  4R2  et  ZBrush  4  en  même  temps.  Il  est 
seulement possible de charger des fichiers de ZBrush 4 dans ZBrush 4R2; le contraire 
n'est pas possible, ZBrush 4 ne peut pas ouvrir les fichiers de ZBrush 4R2.

Si  vous démarrez un projet  avec ZBrush 4R2/R2b ou si  vous ouvrez un fichier  en 
ZBrush 4 R2/R2b et puis l'enregistrer, vous ne serez pas en mesure d'ouvrir le fichier 
dans ZBrush 4 par n'importe quelle méthode - et même à travers Goz.

9. DESINSTALLATION

Ce processus supprime complètement ZBrush à partir de votre ordinateur.

Processus de désinstallation processus:

1. Dans le menu ZPlugin, choisissez Désactivation Web et procéder à la désactivation 
de licence comme expliqué dans une section ci-dessus.  Si  vous ne désactivez pas 
avant la désinstallation, la machine désinstallé continuera à faire l'objet de votre numéro 
de série et éventuellement vous empêcher de réactiver!

2. Sur  Windows,  utilisez  le  panneau  de  configuration  de  Windows  utilitaire  de 
désinstallation et suivez les étapes. Sur Mac OS

3.  Sur MAC OSX, il suffit de déplacer le dossier ZBrush et les utilisateurs / dossier 
Public / Pixologic aux la corbeille.

3.  Vérifiez l'emplacement où a été installé pour ZBrush fichiers supplémentaires qui 
n'ont pas été supprimés par l'installateur. Vous pouvez supprimer ces dossiers si vous 
n'avez pas l'intention d'utiliser Zbrush sur cet ordinateur à nouveau.

Note: À l'exception de Goz, ZBrush n'écrit  pas de fichiers en dehors de son propre  
dossier.
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10. ENREGISTREMENT AU SUPPORT

A la différence de ZBrush 3.5 il est maintenant nécessaire d'avoir un compte actuel au 
support http://support.pixologic.com afin de recevoir un soutien technique pour Zbrush. 

Ce compte est gratuit.

L'activation  d'une  version  antérieure  de  ZBrush  n'est  pas  la  même que  d'avoir  un 
compte support enregistré. Le système de support est une plateforme indépendante. Il 
n'utilise  aucun   log-ins  existants  qui  vous  pourriez  avoir  pour  ZBrushCentral, 
Cleverbridge ou tout autres sites ZBrush liés. 

Si vous n'êtes pas déjà inscrit sur le site de support:

1. Aller à http://support.pixologic.com

2. Cliquez sur l'icône pour vous inscrire.

3. Entrez votre adresse email et le mot de passe que vous souhaitez utiliser pour le Site 
de support. Ceux-ci deviennent vos informations de connexion pour l'avenir. 

4.  Complétez  vos  informations  système.  Nous  avons  besoin  de  ces  infos  afin  de 
répondre à votre demande support plus efficacement.

5.  Fournissez également  vos numéro de série  Zbrush 4 et  le numéro de référence 
Cleverbridge pour votre copie de ZBrush 4R2/4R2b. Cette information vous identifie 
comme quelqu'un qui a effectivement acheté une licence de ZBrush.

6. Après avoir envoyé le formulaire, vous recevrez un email de confirmation à l'adresse 
vous  avez  utilisée  pour  vous  inscrire.  Suivez  les  instructions  de  ce  courriel  pour 
compléter votre inscription.

Si vous êtes déjà inscrit sur le site de soutien:

7. Aller à http://support.pixologic.com.

1. Dans la boîte sur la droite, utilisez votre adresse email et le mot de passe pour vous 
connecter

2. La boîte sur la droite aura désormais un dossier "Mon Compte". Cliquez sur celui-ci 
pour gérer votre compte.
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3. Mettez à jour votre compte pour vous assurer que votre système d'information est à 
jour.

4. Mettez également à jour votre compte pour avoir votre nouveau Zbrush 4/4R2/4R2b, 

Une fois votre compte de support  en cours avec vos informations de licence ZBrush 
4/4R2/4R2b vous serez en mesure de soumettre des tickets pour recevoir un support 
technique. Vous serez également en mesure de faire appel à l'assistance téléphonique. 
Tous les appels d'assistance téléphonique permettront de créer un ticket de support, ce 
qui permettra alors d'être en mesure de vous assurer le suivi via le système de support 
ou par courriel.

III LE FIBERMESH

1  Au sujet du FiberMesh

ZBrush  4R2b  apporte  un  nouvel  outil  de  génération  de  maillage  spécialisé:  le 
FiberMesh. vous pouvez être déjà familier du Fiber Material de la version précédente de 
ZBrush. FiberMesh est différent parce qu'il n'est pas un processus de rendu. Au lieu de 
cela, FiberMesh crée une géométrie réelle à la volée qui est ajoutée au modèle existant 
comme un nouveau SubTool.

19



Nouveautés de ZBrush 4 R2b

Vous trouverez le FiberMesh dans la sous-palette du menu Tool> Fiber. 

Selon  vos  paramètres  donnés  dans  la  sous-palette  Fibers,  vous  pouvez  générer 
totalement  différentes  formes  pour  les  fibres,  les  cheveux,  la  fourrure  et  même  la 
végétation. Merci à ces fibres donnant une véritable la géométrie, vous avez alors la 
possibilité de sculpter vos cheveux avec les fonctionnalité puissantes de Zbrush fixées. 
Cela inclut les brosses de sculpture par défaut, les masques, Transpose, etc, ainsi que 
d'être capable de les peindre à travers le système PolyPaint. ZBrush 4R2b introduit 
également  un  certain  nombre  de  brosses "Groom"  spécialement  conçues pour  une 
utilisation avec la fonction FiberMesh.

Bien sûr, parce que ces fibres sont de la géométrie réelle, elles sont aussi capables 
d'être exportées vers l'application de votre choix. Exporter la géométrie des fibres, avec 
ou sans UV, où chaque fibre permettra  à une texture d'être  appliquée à des fibres 
individuelles. La géométrie FiberMesh est optimisée pour la performance qui inclut des 
attributs  spécifiques  qui  permettent  de  signaler  aux  Brosses  de  Sculpture  ZBrush 
qu'elle sont utilisées sur un FiberMesh. Toute brosse 3D peut être ajustée pour modifier 
des  fibres  avec  de  nouveaux  paramètres  disponibles  dans  la  palette  Brosses. 
Cependant, si vous faites quelque chose qui change la topologie - comme le tranchage 
des fibres ou en ajoutant des niveaux de subdivisions - ZBrush convertira le FiberMesh 
en un classique PolyMesh3D. A partir de ce point, les brosses de sculpture vont se 
comporter exactement comme elles le feraient pour n'importe quel objet de maillage 
normal.

2  Flux de travail des Fibres

Les Fibres doivent être générées sur un maillage de surface. Elles ne peuvent pas 
simplement être créées à partir d'un espace vide. Avant de générer vos fibres, vous 
devrez  préparer  le  modèle  à partir  duquel  les fibres seront  propagées.  Il  y  a  deux 
éléments principaux pour cela et, bien sûr, les paramètres des Fibres:

• Pour colorer vos fibres utilisez soit la sélection couleur de la racine et de la pointe 
dans la sous-palette FiberMesh ou appliquer un PolyPaint au modèle source avec les 
couleurs de votre choix.

Lorsque les fibres sont générées, elles le seront (selon les paramètres des fibres) avec 
la coloration de celle de la surface sous-jacente. Même après que des fibres aient  été 
créées  pouvez  continuer  à  utiliser  le  PolyPaint  pour  ajuster  vos  couleurs.  En 
combinaison avec les nouvelles options de masque  de la sous-palette Tool > Masking 
vous aurez le contrôle complet pour appliquer une couleur n'importe où sur la géométrie 
des fibres. (Voir la section Masquage de ce nouveau document.)

Note:Les fibres ne peuvent utiliser que les informations du PolyPaint. Elles ne peuvent  
pas utiliser les informations de couleur d'une texture. Vous aurez besoin de convertir  
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vos  texture  en  PolyPaint  pour  l'utiliser  comme  informations  de  couleur  pour  le 
FiberMesh.

• Dessinez un masque pour définir où vous souhaitez voir vos fibres se développer à 
partir du modèle. L'intensité du masque va moduler la densité et la longueur des fibres. 
Il  est  conseillé  de modifier  l'intensité  du Masque en modifiant l'intensité  RGB de la 
brosse du masque  et  /  ou en floutant  votre masque après qu'il  ait  été établi.  Une 
intensité faible va créer une zone moins dense de fibres avec une courte longueur. Une 
pleine intensité du masque des fibres sera définie par  tous les attributs définis dans la 
sous-palette Tool> Fibers.

Note: Lorsque vous modifiez un réglage de la brosse du masque, vous devez maintenir  
enfoncée la touche CTRL  tout en changeant son réglage. Sinon, vous affecterez les  
paramètres actuels de la brosse à sculpter au lieu de la brosse masque.

Pour  une  distribution  des  fibres  de  meilleure  qualité  et  de  meilleurs  résultats 
d'ensemble, il est recommandé de générer votre modèle de fibres en plusieurs passes.  
Cela vous permettra un meilleur contrôle sur les résultats ainsi que de générer toutes  
vos fibres à la fois.

• Une fois la surface PolyPaint et le masque définis, modifiez les paramètres de Fibres 
selon le style que vous recherchez. Maintenant, appuyez sur le bouton Preview. Vos 
fibres apparaîtront comme un aperçu non-modifiable. A ce stade, si vous déplacez votre 
point de vue ou l'orientation du modèle, les fibres vont disparaître jusqu'à ce que vous 
relâchiez votre curseur de souris. En mode Preview, en changeant un des paramètres 
de  fibres  celles-ci  seront  instantanément  mises  à  jour  sur  votre  modèle  sans  la 
nécessité d'annuler votre opération et commencer à partir de zéro.

• Pour évaluer vos  fibres avec l'ombrage final, appuyez sur le bouton BPR au sommet 
à  droite  de  l'interface  ou  utilisez  le  raccourci  clavier  Maj  +  R.  Ceci  rendra  votre 
FiberMesh de sorte que vous pourrez être sûr d'être satisfait avec les résultats avant de 
procéder au style de la sculpture. Choisir le bon matériau est également un facteur clé 
dans le rendu de votre FiberMesh, nous recommandons de commencer avec l'un des 
nouveaux matériau Hairs (cheveux) qui est inclus dans Zbrush 4R2b.

•  Lorsque  vous  êtes  satisfait  de  vos  résultats,  appuyez  sur  le  bouton  Accept  pour 
générer votre FiberMesh comme nouveau SubTool.

• Vous pouvez maintenant répéter les étapes ci-dessus avec  différentes régions de 
masquage ou différents paramètres. De cette façon, une seule surface peut avoir de 
nombeux différents types d'effets de Fibres.

Note : les Brosses 3D ne peuvent pas être utilisées sur la prévisualisation des fibres.  
Vous devez cliquer sur le bouton Accept, puis sélectionner le nouveau SubTool Fibre  
qui est créé afin d'utiliser toutes les brosse 3D avec la fonction FiberMesh. Lorsque 
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Accept est pressé ZBrush va créer un nouveau SubTool FiberMesh qui est prêt pour la  
sculpture et les détails.

• Une fois que vos fibres ont été générées, sélectionnez le SubTool résultant de la sous-
palette Tool > SubTool. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser les différentes 
brosses de sculpture pour modifier les fibres, y compris leurs couleurs.

• ZBrush 4R2b comprend une grande variété de brosses Groom prédéfinies dédiées à 
sculpter le FiberMesh. Elles vous permettent de donner le style et la forme que vous 
souhaitez  au  FiberMesh.  De  nouveaux  paramètres  ont  également  été  ajoutés  à  la 
palette Brush pour ces brosses. (Voir la section Nouvelles Brosses de ce document.)

• En outre, toutes les brosses de sculpture traditionnelles comme Inflate (gonfler), Pinch 
(pincer), Soft Concrete (béton souple), Nudge (pousser) (une fois fois le sélecteur mis à 
l'origine) et Move peuvent être utilisés pour produire d'intéressants  résultats.  Soyez 
conscients que ces brosses n'ont pas été conçues spécifiquement pour une utilisation 
avec des  fibres,  elles  peuvent  affecter  la  forme des  fibres  et  la  déformation  peut 
devenir  extrême. Afin de maintenir  la longueur des fibres lors de l'édition avec des 
brosses Groom  Brush > FiberMesh Preserve Length doit être établi. Voir les réglages 
des paramètres  des  brosses du FiberMesh de ce document pour en savoir plus.

• Pour restaurer vos fibres à leur largeur ou longueur par défaut (mais pas de position), 
vous  pouvez  utiliser  les  curseurs  du  nouveau  Tool  >  Morph  Target  >  Morph  width 
(largeur) et Tool> Morph Target > Morph length (longueur). Veuillez vous référer à la 
section de ce document pour plus d'informations sur les Morph Target.

•  Comme  avec  un  3D  Polymesh  traditionnel,  vous  pouvez  utiliser  les  brosses  de 
masquage pour  protéger  certaines  fibres.  Une caractéristique unique  de  masquage 
avec les  fibres,  c'est  que lorsque le  masque est  peint  sur  toute  partie  d'une fibre, 
ZBrush va masquer toute la fibre.

Un exemple de texture utilisant le masquage Polypaint pour des couleurs de fibres.
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3 Paramètres de la sous-palette FIBER

Les Fibres du FibersMesh sont composées de plusieurs paramètres qui affectent leur 
forme,  la  forme  et  leur  distribution.  La  plupart  des  paramètres  ont  un  curseur  de 
variation complémentaire qui va ajouter quelques variations aléatoire à la configuration 
correspondante, afin d'éviter une aspect ''trop parfait'' de vos fibres.

 La sous-palette de réglages du FiberMesh

•  Preview:  En  cliquant  sur  le  bouton  Aperçu,  ZBrush  va  générer  un  FiberMesh 
temporaire  sur  la base des paramètres actuels,  expliqué ci-dessous.  Dans cet  état, 
vous pouvez modifier vos paramètres Fibres et voir les résultats mis à jour en temps 
réel.  Vous pouvez également générer un rendu avec le Best Preview Render (BPR) 
pour évaluer votre résultat final. Quand Preview est actif, la rotation ou le déplacement 
du modèle masquent temporairement les fibres jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton 
de  la  souris.  Le  changement  de  topologie  de  votre  modèle,  le  masquage  ou  les 
informations du Polypainting désactivent la prévisualisation. Les fibres vont disparaître 
jusqu'à ce que vous appuyez sur Preview. Pour éteindre complètement les fibres qui 
sont affichées cliquez de nouveau sur Preview. 

23



Nouveautés de ZBrush 4 R2b

• Accept: Génère le FiberMesh comme un SubTool support du maillage. A ce stade, les 
fibres vont devenir un SubTool qui peut maintenant être sculptée, stylisé et peint. Sauf 
pour les options de rendu de BPR pour les fibres de toutes les autres fibres sous-
palette réglages pas d'incidence sur une FiberMesh une fois qu'il a été converti en un 
SubTool. Ces paramètres ne fonctionnent qu'en mode Preview.

•  Max  Fiber:  Définit  le  nombre  maximum  de  fibres  générées.  ZBrush  va  peupler
votre modèle basé sur les paramètres ci-dessous. Les valeurs sont en milliers de fibres.

Note : Une tête humaine a généralement entre 80.000 et 140.000 cheveux, selon la  
couleur des cheveux, l'épaisseur et la calvitie. 

• By Mask: Définit avec quelle force le masque influence les zones où les fibres sont à 
créer. Plus fort est ce curseur, plus ZBrush va utiliser le masque comme guide pour 
remplir  de  fibres.  S'il  y  a  un  masque  moins  intense  sur  votre  surface  Zbrush  va 
généérer moins de fibres avec une longueur plus courte. L'effet de ce curseur est aussi 
calculé avec le curseur Aera A afin que les deux curseurs se complètent mutuellement.

• By Aera: Définit les fibres basées sur la topologie du maillage sous-jacent. Les fibres 
sur de grands polygones seront plus long et plus épais que les fibres sur de petits 
polygones. Cette fonctionnalité est importante car elle considère également la forme de 
surface de suppport et le FiberMesh produit des fibres plus naturelles sur les modèles 
avec des variations d'orientation et de ruptures dans la forme.

• Imbed (incrusté): Définit si la racine de la fibre sera directement sur la surface sous-
jacente, planant au-dessus de la surface sous-jacente ou ancrée profondément dans la 
surface. Ce dernier résultat est utile si vous créez vos fibres sur une surface à faible 
résolution et qui plus tard sera subdiviser par le maillage de support (l'amenant à se 
contracter  légèrement).  Le  prolongement  des  fibres  fera  en  sorte  qu'elles  restent 
"attachées" à la surface plutôt que de se retrouver flottant au-dessus d'elle. 

•  length: Définit la longueur totale des fibres. La longueur de chaque fibre est ensuite 
modulée par l'intensité du masque et les réglages du  curseur Aera.

• Coverage (couverture): Augmente ou diminue la largeur des fibres.

• Flare: augmente ou diminue localement la largeur de la fibre de chaque sorte qu'elle a 
une plus large pointe ou racine. La position du Flare est déterminée par Flare Center 
(ci-dessous).

•  Flare Center: Définit l'emplacement du Flare sur les fibres individuelles. Un résultat 
positif valeur va augmenter la taille de la pointe, alors qu'une valeur négative augmente 
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la taille de la racine de la  fibre.

• Flare exponential: Définit comment le Flare progresse le long de la fibre. Une valeur 
faible va définir une progression rapide du Flare comme  nouveau guide tandis qu'une 
valeur plus élevée du Flare avance plus progressivement le long d'une plus grande 
portion de la fibre. 

• Scale Root et Scale Tip: Ajuster l'échelle (racine, pointe) de la partie correspondante 
de  la  fibre.  Ces paramètres  peuvent  être  combinés avec  les  paramètres  ci-dessus 
Flare, vous donnant plus de contrôle sur la forme des fibres.

•  Slim:  Définit  le  rapport  entre  la  largeur  et  la  hauteur  de  la  section  de  fibre.
Les valeurs négatives  aplatissent la largeur de la fibre alors que les valeurs positives 
aplatissent sa profondeur.

• Twist: Applique un effet de torsion de chaque fibre.

Note: Le réglage Twist donne un look plus spéculaire lorsqu'il  est combiné avec les  
paramètres Anisotropic.  Lorsque l'utilisation de fibres pour créer des cheveux, il  est  
conseillé d'utiliser un peu de Twist, si possible pour  améliorer l'aspect visuel.

•  Gravity:  Provoque  que  les  fibres  se  fanent  aux  exttémités.  La  direction  de  la 
pesanteur est contrôlée par la position du modèle par rapport au plan de travail de la 
toile. Par exemple, si vous avez chargé la DemoHead.ZTL face vers le bas avec le front 
en direction de la caméra l'orientation des fibres  tombera verticalement,

Note: Il est important d'abord de définir l'orientation de votre modèle avant d'établir ou  
mettre à jour la valeur de la gravité.

•  Horizontal et  Vertical  Tangent:  modifie  la  direction  de  la  fibre  en  changeant  la
la valeur normale du maillage  de support dans une direction verticale ou horizontale. 
Ces paramètres sont principalement utilisés pour générer des fibres sur le dessus d'un 
SubTool  FiberMesh.  Les  deux paramètres  peuvent  être  utiles  pour  créer  des fibres 
comme des plumes, en combinant une fibre sur la partie supérieure d'un FiberMesh 
existant. Comme ce paramètre utilise le polygone et l'ordre des sommets du maillage 
de  support,  il  fonctionne  mieux  avec  des  objets  FiberMesh  que  sur  des  maillages 
normaux. 

• Clumps: (massifs) Attire les pointes des fibres entre elles lorsqu'elles sont générées à 
partir  du même support de polygones. Déplaçer ce curseur sur une valeur négative 
séparera plus les pointes comme avec un peigne à cheveux. 

• Base Color: Couleurs de la base des  fibres à l'aide de la couleur sélectionnée dans 
le carré correspondant de couleur situé à gauche du curseur.
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•  Tip Color: Les couleurs de la pointe des fibres en utilisant la couleur sélectionnée 
dans dans le carré correspondant de couleur situé à gauche du curseur.

•  Morph Target Guided: Génère des fibres en comparant l'état actuel de votre outil 
pour une cible Morph préalablement stockée .

1 - Sélectionnez votre outil ou SubTool.

2 Stocker le Morph Target en cliquant sur Tool>> Morph Target>> StoreMT.

3 Créer le changement de sculpture.

4 Cliquez sur Tool>> Morph Target>> Switch. (inverser)

5 Activer l'aperçu FiberMesh à l'aide de Tool>> FiberMesh>> Préview.

6 Cliquez sur le bouton Morph Target Guided. ZBrush va générer des fibres en calculant 
la différence entre l'état actuel de votre modèle et la cible de morphing.

Le Morph Target Guided en action.

•  Profil: Définit le nombre de côtés pour chaque fibre. La valeur par défaut est 1, qui
va créer une bande plate d'un polygone. L'augmentation de la valeur à 3 ou 4 va créer 
une fibre qui sera couronnée à la fin. L'augmentation de cette valeur à un plus grand 
nombre permettra de créer des sections arrondies  de fibres, mais elle augmentera 
également considérablement le nombre de polygones FiberMesh.

Lorsque la valeur ajustée est supérieure à 1, ZBrush vous avertira que vous pouvez
utiliser alternativement les côtés BPR qui se trouve trouve dans la sous-palette Fiber 
pour augmenter la nombre de côtés au moment du rendu plutôt que de devoir travailler 
avec un nombre élevé de polygones en cours de sculpture. Nous recommandons de 
conserver cette valeur à 1 et l'utilisation des options du BPR  lors de la création des 
fibres qui sont destinées pour les cheveux, la fourrure, des tissus pour vêtements, et etc
N'utiliser  le profil que lorsque vous allez exporter vos FiberMesh. 
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•  Segments: Définit le nombre de segments le long de la longueur de chaque fibre. 
(Nombre de polygones par fibre par côté). Une valeur élevée va créer des angles plus 
lisses, mais aussi augmenter le nombre de polygones total.

•  Fast preview: Cela vous permet de modifier et de sculpter les fibres avec plus de 
facilité que ZBrush n'affichera que la forme globale de la fibre chacun.

Note:Certains paramètres, comme le Flare ne sont pas visibles en mode Aperçu rapide.  
Le  mode  de  prévisualisation  rapide  ne  se  limite  pas  à  la  prévisualisation  de  fibre  
actuelle, mais à la fibre sélectionnée SubTool Mesh après sa création.

•  Preview Fiber  Visibility (Pre Vis):  Définit  le  nombre en pourcentage de fibres à
l'écran lorsque le mode Aperçu rapide est activé.

•  Root  &  Tip  Anisotropic:  La  valeur  anisotrope  affecte  la  surface  normale  de  la
la racine de la fibre ou son extrémité. L'augmentation de la valeur produira la vision 
d'une fibre plus naturelle. Lorsque ces valeurs sont augmentées les normales de la fibre 
vont suivre le chemin qui permet aux normales de se suppeposées à plat sur le dessus 
l'une de l'autre.

Note:  Certains  paramètres,  comme le  Flare  ne  sont  pas  visibles  en  mode  Aperçu  
rapide. Contrairement aux paramètres d'autres fibres, mode Aperçu rapide ne se limite  
pas à la prévisualisation de la fibre actuelle. Il est plutôt appliqué après la création du 
SubTool FiberMesh sélectionné.

Ces paramètres sont différents de ceux des paramètres anisotropes matériel comme ils  
affectent la géométrie aspect de surface lui-même. En conséquence, vous n'avez pas 
besoin  de  modifier  ce  réglage  dans  les  paramètres  du  matériel.  Il  est
important de considérer ce point comme certains matériaux comme le MatCaps n'ont  
pas de paramètres anisotropes.

•  Subdivision:  Définit  le  nombre  de  fois  où  chaque  fibre  doit  être  subdivisée  au
moment du rendu. Cette opération divise la fibre de la même manière que la subdivision 
traditionnelle lisse et rend les fibres avec un aspect plus naturel.

•  Sides: Définit le nombre de côtés que chaque fibre aura au moment du rendu. Cet
paramètre est uniquement disponible lorsque la valeur du curseur profil a été mis à 1 au 
moment où la fibre a été créée.

•  Radius:  Augmente  le  rayon  de  la  fibre  quand  elle  est  rendue,  en  lui  donnant
le volume sans avoir à augmenter la quantité de géométrie réelle. 
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Quelques exemples créés avec les réglages par défaut et sculptés ensuite avec 
différentes brosses Groom.
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 4 LES UVs du FIBERMESH

Une fois que vos fibres ont  été générées en tant que FiberMesh il  est  possible de 
générer les UVs. La même carte d'UVs sera assignée à chaque fibre, vous permettant 
d'appliquer  une  texture  à  l'ensemble  d'entre  elles.  Cela  donne  des  possibilités 
supplémentaires pour  le  look  et  le  style  de  votre  Fibres,  en  particulier  lors  de leur 
utilisation pour créer des implantations complexes. 

En  raison  de  la  grande  quantité  de  mémoire  nécessaire  pour  ces  UVs,  cette 
fonctionnalité  n'est  pas  automatique.  Même si  c'est  la  même carte  pour  toutes  les 
fibres, ces UVs doivent toujours être associées avec les sommets individuels. Lorsque 
vous  avez  des  centaines  de  milliers  de  fibres  (généralement  avec  de  nombreux 
polygones chacun), cela peut vite devenir une masse exponentiellle de données! 

A gauche les fibres originales, au milieu la création d'UVs, à droite le résultat final.

Suivez ces étapes pour créer les UVs pour vos fibres et leurs appliquer une texture:

1  Créez  vos  fibres.  Pour  les  raisons  de  mémoires  expliquées  au-dessus,  essayez 
d'utiliser un bas réglage de Fiber Max.

2  Par défaut, ZBrush va vous conseiller d'utiliser le mode Preview. Pour prévisualiser 
les textures, cependant, il n'est pas recommandé d'utiliser ce mode.

3 Une fois votre FiberMesh  créé, sélectionnez son SubTool.

4 Allez à la sous-palette Tool> UV Map  et cliquez sur FiberUV pour générer la Map.      
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Votre  UV  sera  automatiquement  "per  fibe"  ce  qui  signifie  que  toutes  les  fibres  se 
partageront la même UV. Ce bouton est activé seulement quand un SubTool composé 
de fibres est sélectionné.

Note: Si le bouton est grisé tout en ayant un SubTool composé de fibres sélectionnées 
dans la sous-palette SubTool, c'est parce que vous avez modifié la topologie des fibres 
et les transforme en Polymesh3D par défaut. Les opérations comme Curve Slice ou en 
appliquant une transformation de subdivision au niveau de la topologie du FiberMesh 
produira cela. 

5  Dans la sous-palette Tool > Texture Map , sélectionnez la texture de votre choix.

Note: Vous pouvez utiliser une texture de couleur noire pur pour définir la transparence.  
Les  fibres  seront  rendues  en  correspondant  à  cette  information  de  transparence.  
Gardez à l'esprit, cependant, que les parties transparentes des fibres auront encore des 
ombres, comme si elles n'avaient pas la transparence.

5 Informations supplémentaires au sujet du FIBER MESH 

Plusieurs  Brosses  sont  "conscientes  des  fibres»,  ce  qui  signifie  qu'elles  ont  un 
comportement   dédiée   par  défaut  lorsqu'elles  sont  utilisées sur  un  FiberMesh.  En 
utilisant une brosse ''consciente des  fibres'' vous serez assuré que les attributs de vos 
fibres initialements crées avec  seront maintenus. L'exception est si vous utilisez une 
brosse Groom qui est conçue pour modifier les paramètres de fibre comme  la brosse 
Groom Length qui est destinée à allonger les fibres.

• La brosse Smooth (douce) permettra de réduire la taille des fibres, ne touchant pas 
son épaisseur.

• Les brosses Mask  agissent sur la fibre complète et se propagent le long de celle-ci. 
C'est utile pour protéger des groupes de fibres pour  leur formes plus précises,  ou 
même simplement les polypainting,

•  Chaque  brosse  "classique"  de  sculpture  peut  devenir  ''consciente  des  fibres"  en 
activant les paramètres situé dans la sous-palette Brush>> FiberMesh. Veuillez vous 
référer  au  chapitre  correspondant  pour  plus  d'informations  sur  ces  paramètres.

• Pour vos besoins les plus courants lors de la modification des fibres, il suffit d'utiliser 
la  série  des  brosses  Groom   comme  elles  ont  été  conçues  spécifiquement  pour 
travailler avec des fibres.
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Note: Les brosses Groom sont des brosses essentiellement  traditionnelles avec les  
paramètres Brush>FiberMesh activés.

• Lorsque les fibres sont créées et acceptées, ZBrush stocke un Morph Target. Cela 
permet  vous  permet  d'utiliser  les  différents  réglages  Morph  pour  modifier  ou  faire 
revenir  vos  fibres.  Il  vous  permet  également  d'utiliser  la  brosse  Morph  de  façon 
sélective pour revenir de la sculpture sur vos formes en fibres.

• Lorsque le mode solo est activé ZBrush n'affichera que les FiberMesh en collaboration 
avec sa surface d'appui sous-jacente. 

•  Quand  un  aperçu  FiberMesh  est  accepté,  le  SubTool  créé  sera  inséré  juste  en 
dessous du maillage SubTool soutenu plutôt que dans le bas de la liste SubTool.

IV LE MICROMESH 

Le MicroMesh est une caractéristique du rendu BPR qui vous permet de remplacer un 
objet FiberMesh ou des polygones individuels d'un objet avec un autre modèle 3D. En  
d'autres termes, un modèle en  Fibres  ou de polygones distincts sont rendus comme si  
elles étaient effectivement des instances du modèle choisi en 3D.

Cette solution est un excellent moyen de créer de riches rend avec plus de détails très  
rapidement et facilement. Par exemple, vous pourriez mettre des plumes individuelles  
sur un oiseau ou des écailles sur un lézard.

1 AU SUJET DU MICROMESH

Un MicroMesh remplace un modèle prédéfini PolyMesh3D au moment du rendu BPR. 
Le  PolyMesh3D prédéfini  va  remplacer  tous  les  polygones  simples  avec  lui-même 
quand un rendu BPR est exécuté. Pour ce faire vous devez sélectionner un modèle à 
utiliser que votre MicroMesh par l'outil en cliquant sur Tool> Display Properties> Select 
Micro Mesh. 
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Dès que le MicroMesh est sélectionné, un aperçu s'affiche sur chaque polygone de 
votre  SubTool  actuel.  Ce MicroMesh remplacera tous les polygones au moment du 
rendu. La preview vous permettra d'avoir une idée de la façon dont votre MicroMesh 
sera rendu avant de faire votre rendu BPRRPR.

L'orientation  de  la  MicroMesh  est  définie  par  la  position  du  point  de  pivot  et  de 
l'orientation définie pour le modèle inséré dans la sous-palette Tool > Preview. La taille 
et l'orientation par rapport à la surface du support est ensuite modulée par l'orientation 
et la taille du maillage du polygone sous-tendu.

1 Utilisez la palette d'outils pour sélectionner le modèle qui sera inséré en tant que 
MicroMesh.

2 Utilisez Tool > Preview pour mettre le point de pivot du modèle et l'orientation.

3 Utilisez la palette d'outils pour sélectionner le modèle qui va recevoir le MicroMesh.

4 Utiliser Tool > Display Properties > Select MicroMesh pour choisir le modèle à partir 
de l'étape 1.

Pour  comprendre  la  façon  dont  votre  MicroMesh  sera  considéré  par  rapport  à  un 
polygone  nous  recommandons  temporairement  d'ajouter  un  Plane3D  à  votre 
MicroMesh  défini  à  l'étape  1  ci-dessus.  Utilisez  cette  fonction  pour  évaluer  si  le 
MicroMesh sera coupé par un polygone. Vous pouvez ensuite supprimer le SubTool 
Plane3D de sorte que vous êtes prêt à passer à l'étape 2.

La  fonction  MicroMesh  remplacera  chaque  polygone  de  tout  maillage  standard. 
Toutefois, lors de l'utilisation d'un MicroMesh avec un objet FiberMesh, le MicroMesh 
sera étiré le long la fibre individuelle, indépendamment du nombre de segments qui 
sont dans chaque fibre.

Afin de protéger des parties de votre modèle dans le MicroMesh vous aurez besoin de 
diviser l'objet en SubTools séparés. Pour dire au BPR de rendre votre MicroMesh vous 
devez activer l'option MicroMesh Draw, située dans la sous-palette Render > render 
Properties.

Note: le MicroMesh ne peut pas être généré sous forme de géométrie réelle. Il  est  
seulement visible au moment du rendu grâce au BPR. C'est parce que le nombre de  
polygones  total  de  la  conversion  d'un  MicroMesh  en  géométrie  réelle  serait  très  
facilement dépassé par ce que ZBrush ou votre ordinateur sont capables de gérer.
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2 MichroMesh et millions de polygones

Il  est  important  de  garder  à  l'esprit  que  peuvent  être  instanciés  des  centaines  de 
MicroMesh centaines ou des milliers de fois sur votre surface. Selon les polygones du 
maillage de support  et  le  nombre  de  polygones dans le  MicroMesh,  le  rendu peut 
prendre  un  certain  temps.  Par  exemple,  si  vous  appliquez  un  MicroMesh  avec 
seulement 1000 polygones sur un FiberMesh ne contenant que 10 000 fibres le résultat 
du rendu sera de 10 millions de polygones! Soyez conscient de ceci est qu'il est très 
facile d'atteindre des milliards de polygones au moment du rendu en utilisant la fonction 
MicroMesh!

Sur un maillage sans fibre, comme mentionné ci-dessus, une instance du MicroMesh 
remplacera chaque polygone dans le maillage sélectionné. Si vous chargez le projet 
Cube par défaut, le maillage de base est déjà de 24 500 polygones. Cela signifie qu'un 
MicroMesh  serait  appliqué  au  cube  est  24  500.  Multipliez  cela  par  le  nombre  de 
polygones dans le MicroMesh choisis pour déterminer le nombre final de polygones que 
Zbrush  aura  besoin  de  rendre.  Dans  ce  cas,  avec  les  mêmes  MicroMesh  avec 
seulement 1000 polygones le rendu se traduirait par plus de 24 millions de polygones. 

3 Flux de Travail avec le MicroMesh

La  première  étape  avant  d'utiliser  le  MicroMesh  est  d'avoir  deux  objets  en  3D:  le 
MicroMesh lui-même, et  le maillage qui  sera remplacé par le MicroMesh. Les deux 
objets doivent être des objets polyMesh 3D. (Vous ne pouvez pas utiliser des objets 
paramétriques, des DynaMesh, des ZSpheres ou d'autres générateurs d'objet comme 
un MicroMesh, bien que vous pouvez convertir de tels objets en Polymesh 3D et les 
utiliser ensuite comme un MicroMesh.

Note:  ZBrush  va  convertir  automatiquement  une  primitive  3D  primitive  en  un 
Polymesh3D lorsqu'il est sélectionné comme un MicroMesh.

L'objet de support du MicroMesh peut être un modèle unique ou un de ses SubTools. 
Plusieurs SubTools peuvent avoir un MicroMesh, cependant le MicroMesh ne peut pas 
avoir  plusieurs  SubTools.  Si  vous  souhaitez  utiliser  un  modèle  avec  des  SubTools 
multiples comme un MicroMesh vous devez d'abord fusionner ses subtools.

• Sélectionnez le SubTool support qui aura ses polygones remplacés par un MicroMesh
au moment du rendu.

•  Allez à Tool  > Display Properties et  cliquez sur le bouton Select  MicroMesh.  Une 
fenêtre de sélection apparaît, vous permettant de sélectionner l'objet 3D qui va devenir 
le MicroMesh.
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• ZBrush affiche un aperçu du MicroMesh sur le SubTool sélectionné. Cela vous permet
d'évaluer  si  des  changements  doivent  être  apportés  au  MicroMesh  (tels  que  la 
proportion ou la forme), de sorte qu'il s'adapte au résultat que vous recherchez.

•  Avant  de  rendre,  vous  devez  activer  la  fonction  MicroMesh  en  activant  l'option 
Render > Render Properties > Draw MicroMesh.

• Faites le rendu BPR en cliquant sur le bouton Render > Render BPR ou en utilisant le
raccourci Maj + R.

• Lorsque le calcul du rendu est terminé, votre maillage support sera remplacé par le 
Modèle FiberMesh.

Note: Le modèle MicroMesh peuvent être sauvegardés dans le fichier  projet de ZBrush  
(ZPR) ou le fichier ZTool (ZTL). 

Dans l'image de gauche vous pouvez voir que tout polygone peut être substitué à un 
autre maillage (MicroMesh). L'image à droite montre comment vous pouvez utiliser  

avec un FiberMesh MicroMesh et comment les MicroMesh sont ensuite étirés le long 
des fibres individuelles. 
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Sur la gauche, le maillage de support pour le MicroMesh, où tous les polygones seront  
remplacés par les modèle sélectionné (indiqué au milieu). La figure de droite montre le  

rendu obtenu avec le modèle dupliqué.
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V BROSSES ET PARAMETRES DE BROSSE

1 Nouvelles brosses GROOM

Pour compléter la nouvelle fonctionnalité FiberMesh, ZBrush 4R2b introduit une série 
de Brosses Groom. Ces brosses sont dédiées à la sculpture d'objets FiberMesh. Ces 
brosses sont issues de brosses de sculpture traditionnelle et ont leur comportement 
optimisé pour éviter des résultats inattendus lorsque vous travaillez avec des fibres.

Voici  une  liste  de  quelques  nouvelles  brosses  Groom  mais  ZBrush  en  comprend 
beaucoup plus.

Remarque sur les brosses Groom: Certaines brosses comme la brosse Groom Spike  
fonctionne mieux en utilisant  une grande taille de pinceau en accumulant dabord les  
fibres dans le pinceau avant  de le déplacer dans la direction souhaitée. Cela vous  
permet plus de facilement toiletter les fibres dans la direction souhaitée.
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1 – 1 Groom Hair Toos

Très utile pour déplacer les cheveux longs avec un balayage en douceur. Cette brosse 
prendre l'avantage de la nouvelle Brush > Modifier > Strenght multiplicator qui multiplie 
la force de la brosse par ce qui est défini avec ce curseur.

1 - 2 Groomer Strong

Une brosse  standard  pour  toiletter  sans  propagation  vers  l'avant  ou  inverse.  Cette 
brosse va influencer la plupart des fibres tout en protégeant les racines.

1 - 3 Groomer Blower

Simule un sèche-cheveux sur les fibres en séparant les fibres comme si elles étaient 
soufflées par du vent autour.
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1 - 4 Groom Clumps

Cette brosse fait des  motte à l'extrémité des fibres entre elles ou de faire des cones 
pour s'évasent, selon sur les modificateurs de la brosse.

1 -  5 Groom Turbulence

Déforme les fibres d'avoir  une légère agitation. C'est parfait  pour mettre un peu de 
désordre dans les cheveux.

1 -  6 Groom Fast ligthen

Déforme et se déplace vos fibres dans la direction de votre coup de brosse. Cette 
brosse  change  aussi  la  longueur  de  vos  fibres,  sans  augmenter  le  nombre  de 
segments. Utilisez cette option pour du façonnage "quick and dirty".  (rapide et sale)
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1 - 7 Groom Root colorize

Cette brosse ne polypaint que les racines des fibres sélectionnées

1 -  8 Groom Magnet

Déforme la pointe des fibres pour les rassembler ensembles

1 – 9 Groomer Twist

Enroule les fibres, exactement  comme on tord une mèche de cheveux. 
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1 – 10 Groom Twist Slow

Semblable à la brosse Twist, sauf qu'elle fonctionne plus lentement. Elle est meilleure 
avec des coups de brosses lent.

1 – 11 Groom Hair Ball

Créer une touffe arrondie à la pointe des fibres.

1 – 12 Groom Hair Ball Strong

Similaire à la Groom Air Ball mais avec une effet plus accenté.

1 – 13 Groom Spike

Presse la majorité des longueurs des fibres ensemble pour créer des pointes.
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1 – 14  Groom Skip Knot

Semblable à la Groom Spike à l'l'exception que les paramètres Twist dans la palette de 
brosses sont mis à un faible taux pour créer un effet plus doux. Parfait pour créer des 
balayages dans les fibres.

1 – 15 Groom Skip Knot Strong

Similaire à la brosse Skip Knot mais avec un effet plus fort.

2 Paramètres du FiberBrush

Toutes les brosses de sculpture peuvent être ''consciente des fibres'' de sorte que les 
attributs  de la fibre qui  ont  été  initialement fixés sont  maintenus.  Pour  rendre toute 
brosses  ''consciente  des  fibres'',  modifier  les  paramètres  décrits  ci-dessous.  Ces 
paramètres  se  trouvent  dans  la  sous-palette  Brush  >  FiberMesh.  Ces  paramètres 
permettent également de n'affecter seulement les racines ou le bout des fibres.

•  Preserver  Length:  Ce  paramètre  préserve  la  longueur  de  vos  fibres  durant  le 
coiffage. Une valeur de 100 préserve totalement la longueur de la fibre tandis qu'une 
valeur inférieure permet aux fibres de s'allonger à la longueur voulue.
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• Forward Propagation: Affecte la racine de fibre et se propage tout au long de la fibre 
sans nuire à la pointe.

•  Inverse propagation: Affecte la pointe de la fibre et se propage tout ajustement à 
reculons le long de la fibre sans affecter la racine

• Stiffness: (rigidité) essaie de garder la rupture des fibres de rupture afin de maintenir 
la rectitude. Des réglages plus élevés donneront une fibre plus résistante à la flexion.

• Springiness: (élasticité) tente subtilement de faire revenir la fibre à sa position initiale, 
tout en maintenant la rigidité. Actif uniquement lorsque la rigidité est allumée.

•  Front Collision Tolerance:  Evite  aux fibres de venir  percer le SubTool  visible en 
cours de sculpture. Imaginez un champ de force qui  entoure le SubTool  visible.  La 
valeur du curseur définit ce que sera le nombre de pixels de l'épaisseur d'écran de ce 
champ de force. Donc une valeur de 10 vous permettrait  de venir assez près de la 
surface en cas de zoom proche du modèle mais gardera les fibres progressivement 
plus éloignées, plus vous effectuez un zoom arrière. Ce paramètre est activé par défaut 
avec toutes les brosses. C'est un paramètre global, qui signifie que de l'éteindre pour 
une brosse, il s'éteindra pour toutes.

•  Front Collision Variations: Va maintenir une variation des fibres lorsqu'elles sont 
éditées pour  avoir moins de chevauchement des fibres. Cela fonctionne en conjonction 
avec la Tolérance de collision frontale.

Note: Il  est important de se rappeler que ce paramètre est la détection de collision  
frontale, seul. En d'autres termes, les fibres peuvent n'auront de sens que lsur la partie  
de  votre  surface  qui  est  visible  à  la  caméra.  En  conséquence,  cette  fonction  ne  
supporte pas la symétrie.

3 Nouvelles brosses pour la sculpture en général

 En plus des brosses Groom, ZBrush 4R2b  introduit  plusieurs nouvelles brosses qui 
sont basées sur de nouveaux paramètres et fonctionnalités.

3 - 1 Spiral: Crée des plis de style enroulés. Appuyez sur la touche ALT pour inverser le 
sens de la rotation.

3 - 2 Fold: Crée comme des plis sur votre modèle. L'utilisation d'une valeur combinée 
de faible intensité Z avec la pression du stylet sur la tablette permet de créer facilement 
des plis comme résultat.
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3  -  3  Layered  Pattern: Applique  un  motif  d'Alpha  sur  le  modèle  sans  affecter  sa 
profondeur.

3 -  4 Curve Multi Lath and Multi Tube: Ces deux courbes sont similaires aux brosse 
Curve Lath et Tube, à l'exception que vous pouvez créer plusieurs tours ou  tubes dans 
le même temps. Vous pouvez conserver l'édition de chaque courbe d'objet créé pour 
modifier la forme, jusqu'à ce que vous utilisez une autre brosse ou d'effectuer une autre 
action sur votre modèle.

4 Réglage de la brosse Twist

Les  paramètres  Twist  permettent  d'ajouter  d'ajouter  un  ensemble  de  contrôles 
supplémentaires pour  l'orientation des brosses.  Ces paramètres sont  principalement 
pour les brosses Groom, mais plusieurs nouvelles brosses utilisent ces fonctionnalités. 
Autrement dit, ils permettent le déplacement des points de autour du centre de votre 
brosse. Utilisez le taux de torsion, centrifuge, et les paramètres de Rayon pour obtenir 
des résultats différents.

• Twist Rate: (taux de torsion) affecte la vitesse de torsion qui sera en orbite autour de 
votre brosse lors de l'application d'un coup de brosse sur la surface.

•  Centrifugal: Détermine comment la surface va être tirée ou poussée en torsion au 
point d'application.

• Rayon: Contrôle le champs d'application du taux de torsion.

5 Masquage automatique du FiberMesh

Le bouton du FiberMesh Brush > Auto Mask > Auto Masking permet le contrôle d'un 
segment spécifique de chaque fibre qui sera touchée par la brosse lors de la sculpture 
ou de la peinture. La courbe ci-dessous pour ce bouton vous permet de contrôler la 
façon dont le masque automatique sera appliqué aux fibres individuelles.
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L'intensité de masque est reprentée du bas en haut. De gauche à droite la longueur de 
la fibre de la racine (à gauche) à la pointe (à droite). Il n'y a pas de fin de commande en 
utilisant cette courbe avec les brosses Groom sur vos fibres.

Note: Le masquage automatique ne peint pas un masque sur votre modèle. Au lieu de 
cela, il traite le maillage au sein de votre rayon de la brosse  masquée sur la base des 
paramètres de masquage automatique.
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VI TRANSPOSE

1 La courbe de Déformation Transpose

La  ligne  d'action  Transpose  peut  maintenant  plier  uniquement  la  portion  de  votre 
surface qui est située entre les deux cercles les plus éloignés de la ligne d'action.

Commencez par appliquer une ligne d'action. Assurez-vous que vous êtes en mode 
Déplacer. Ensuite, maintenez sur la touche ALT et faites glisser le cercle du centre de la 
ligne d'action pour  plier la surface. Le transfert de votre curseur de la ligne d'action 
sera  alors  temporairement  masqué,  de  sorte  que vous pouvez  clairement  contrôler 
visuellement la déformation.

Déformation rapide de vos modèles avec la ligne Transpose. La déformation est  
contrôlée par la position de la ligne de transpose et de ses réglages de la courbe.

La déformation est modulée par le réglage de la courbe de la brosse, située dans la 
palette Brush.

2 Transpose Smart Masking

Le Transpose Smart MAsking doit être sélectionnée dans la palette Brosse et n'a pas le 
même comportement que la ligne d'action par défaut de Transpose car il est utilisé pour 
créer un masque basé sur la courbure de l'objet. 

Pour l'utiliser, il suffit de maintenir la touche Ctrl tout en faisant glisser la ligne d'action. 
Une coutre ligne Transpose aura une faible détection de la courbure de la surface, 
parfaite pour les petites surfaces et les formes complexes. Une longue ligne Transpose 
aura une plus grande tolérance, ce qui en fait la meilleure solution pour les grandes 
surfaces avec des frontières distinctes. 
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Vous pouvez combiner différents masques dans la même action en appuyant sur la 
touche Maj  pour ajouter des un masque à celui  précédemment créé.  Comme avec 
toutes les opérations de masque, vous pouvez utiliser la touches ALT  pour démasquer 
le masque existant.

Note  sur  les  brosses  Transpose:  Lorsque  vous  sélectionnez un  nouveau  mode  de  
Transpose (comme Transpose Smart Masking), il devient la valeur par défaut du mode  
Transpose et sera réactivé à tout moment dès que vous revenez au mode Transpose  
jusqu'à ce que vous ayez sélectionné un nouveau mode Transpose pour votre brosse.

Le Smart Masking détecte facilement les zones du modèle en analysant les surfaces.
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VII LES ALPHAS

Les Alphas sont des motifs d'image en niveaux de gris qui forment le noyau de vos 
brosses de sculpture. ZBrush 4R2b introduit plusieurs nouveaux ajouts qui rendent la 
création de petits détails plus puissant.

1 Le mode Surface

Ce nouveau mode Alpha>> Surface  définit automatiquement la meilleure valeur de gris 
moyenne des votre alpha. Il vous permet d'ajouter vos détails de l'alpha sans détruire 
les détails déjà sur la surface.

Le mode Surface localisé dans la palette Alpha

2 Le curseur Seamless

En changeant  le curseur Alpha> Seamless, ZBrush va transformer l'Alpha sélectionnée 
en un modèle homogène. Une valeur élevée aura de grands changements sur l'alpha et 
la rendra sans couture tandis qu'une valeur faible va créer des changements mineurs.

Selon la complexité de votre alpha, vous pouvez avoir besoin d' augmenter ou diminuer 
cette  valeur.  La  plupart  des  alphas  ont  besoin  d'un  cadre  unique  pour  obtenir  les 
meilleurs résultats.

Note:  L'opération  Seamless  se  marie  parfaitement  avec  l'utilisation  du  Stroke>Roll  
Mode, combinée avec les paramètres du Stroke > Lazy Mouse.
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3 Créer avec le NoiseMaker

ZBrush peut maintenant générer des alphas procédurales en utilisant le NoiseMaker 
(générateur de bruit). En cliquant sur le bouton Create à partir du Noisemaker (situé 
dans la sous-palette Alpha>> Create ) cela ouvre la fenêtre du NoiseMakere et vous 
donne  accès  à  ses  fonctionnalités  puissantes  pour  créer  une  brosse  spécialisée 
conforme à vos besoins.

Quand cela est est fait,  ZBrush va convertir  automatiquement le modèle de bruit  en 
alpha en niveaux de gris.

La résolution de l'Alpha doit être définie avant d'utiliser le NoiseMaker. Ceci est fait avec 
les curseurs Width (largeur)  et  Height  (hauteur),  situés dans la sous-palette  Alpha> 
Create.

4 Alpha avec Transpose to Create Masks

Lorsque vous utilisez la ligne d'action Transpose avec le mode Move, Rotate, Scale, 
vous pouvez maintenant sélectionner un Alpha dans la palette Alpha (ou son sélecteur 
situé à gauche du plan de travail dans l'interface utilisateur par défaut). En maintenant 
la touche Ctrl puis appliquer l'Alpha sélectionnée Alpha à la ligne d'action Transpose. 
L'image Alpha  apparaît entre les deux points de contrôles aux extrémités opposées de 
la ligne d'action pour créer un masque.

Quand  on  augmente  la  taille  de  la  ligne  Transpose,  le  masque  garde  une  taille 
proportionnelle. Diminuer la taille de la ligne Transpose applique une déformation non 
uniforme.

Vous pouvez combiner différents masques dans la même action. Vous faites cela en 
maintenant la touche Maj pour ajouter un masque à la précédente création. Comme 
toutes  les  opérations  de  masquage,  vous pouvez aussi  utiliser  la  touche ALT pour 
démasquer.  Dans ce cas,  il  aura pour effet  de soustraire la nouvelle Alpha dans le 
modèle de masque existant.
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VIII LES MASQUES

1 Mask By Surface Smoothness

Tool > Mask > Mask  by Surface Smoothness crée un masque  sur la courbure de 
surface de l'objet.  Ceci  est  similaire  à  la  façon dont  le   nouveau Transpose Smart 
Masking fonctionne.

Avant  d'appuyer  sur   bouton  masquer  par  Lissage,  définissez les  paramètres  des 
curseurs Range et Falloff. Le réglage Falloff définit l'intensité du Masque basée sur la 
courbure  de  surface  tandis  que  Range  va  définir  la  manière  dont  ce  masque  se 
répandra sur toute la surface.

Avec  le  Range  fixé  plus  haut  le  masque  permettra  de  couvrir  plus  de  surface  de 
n'importe quel point ZBrush où détermine  la surface des appels pour un masque. Un 
réglage plus  bas gardera  le  masque plus  près  des bords  où  des changements  de 
surface.

Si le Falloff est bas, plus il y aura de flou du masque au long de la rupture de surface. Si 
le curseur est haut plus le masque sera plus net le long de la modification de la surface.

Au sommet, le maillage original. Au fond, le résultat du masque par le Mask by Surface 
Smoothness, montrant comment il devient facile de choisir les zones de chanfrein.
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2 FiberMask

Quand un FiberMesh est créé ZBrush va assigner automatiquement un masque à la 
racine de chaque fibre. Ce masquage automatique est contrôlé par le bouton Brush> 
Auto Mask > Auto Masque FiberMesh décrit plus tôt dans la documentation.

Ce nouveau Tool > Mask > FiberMask vous permettra d'utiliser la courbe montrée dans 
les images ci-dessous pour masquer une partie des fibres. Avec la courbe représentant 
la  racine  à  la  pointe  de  gauche  à  droite,  vous  pouvez  créer  n'importe  quelle 
combinaison de masquage sur les fibres.

Une fois la courbe définie, cliquez sur le bouton FiberMask pour appliquer le masque.

Le bouton FiberUnmask  va démasquer les fibres déjà masqués basée sur la courbe. 
L' avantage de cela est de vous permettent de masquer des sections de fibres et alors 
d'appliquer encore  un dégradé masque de base sur la courbe.

Sur la gauche, quelques fibres ont été masquées. Sur la droite, elles ont ensuite été  
localement démasquées en se basant sur le réglage de la courbe.

Utilisez le FiberUnmask pour préciser le centre de  masquage doux des fibres.

Note: Rappelez-vous cela que quand vous voulez faire un masque sur les fibres et que 
la fibre entière est masquée.

50



Nouveautés de ZBrush 4 R2b

Voici des exemples de masques que vous pouvez générer basés sur la courbe.

La Courbe de masquage vous permet de contrôler la façon dont les fibres sont  
masquées. De gauche à droite: Masque tout sauf la racine de la fibre, masque 

seulement le milieu de la fibre, le masque n'est qu'à la pointe de la fibre.

3 Skrink et Extend Mask

Les fonctions de masque Tool > Mask > Grow et Shrink sont similaires aux précédentes 
fonctions de masque Blur (Flou) et Sharpen (Affiner), sauf que:

• La fonction Grow va ajouter un masque de flou autour du contour du masque existant, 
donc  de  l'étendre.  La  partie  du  modèle  qui  est  déjà  entièrement  masquée  restera 
totalement masquée.

• La fonction Shrink va adoucir le masque autour du contour actuel de la zone masquée 
sans affecter les parties non masquées du modèle.

•  La  fonction  Blur  (flou)  affecte  les  zones  masquées  et  non  masquées  aussi. 
Elle  adoucit  les  contours  du  masque  en  faisant  la  moyenne.  En  conséquence,  les 
parties  du  masque  deviennent  plus  doucement  masquées  alors  la  zone  située 
immédiatement à côté d'elle devient aussi légèrement masquée.

Il suffit de mettre ces deux nouvelles commandes qui n'affectent pas le masque existant 
(Extend)  ou non-masqués (Shrink)  sur  les zones du modèle.  Ils  n'étendent  que les 
régions correspondantes masquées ou non-masquées.

Les racourcis  CTRL + clic et Ctrl + Alt + clic sont maintenant affectés aux fonctions de 
masques Shrink et Grow plutôt qu'aux fonctions de masques Blur et Sharpen.
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4 Transpose Smart Masking

Voir le chapitre du même nom de la fonction Tranpose.

5 Mask based on Polygoups

Lors d'un CTRL + clic sur un PolyGroup, le masque généré s'appliquera à l'ensemble 
du PolyGroup à 100% d'intensité. Dans la version précédente de ZBrush, la frontière de 
du PolyGroup n'était que masquée à 50%.
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IX TRAVAILLER LE MODELE ET LA TOPOLOGIE

1 Unclip

L'action UnClip annule l'action Clip la plus récente qui a été générée par une Brosse 
Clip. Toutefois, elle conserve tous les détails de sculpture ajoutés à la surface après le 
Clip effectué.

C'est très utile pour ajouter des détails ou des coups précis sur une surface propre qui a 
été temporairement aplatie par une brosse Clip. Une fois ces détails ajoutés, UnClip 
aidera à  restaurer la surface à sa forme incurvée et vous déplacez les nouveaux détails 
pour les faire correspondre à cette nouvelle surface.

La fonction UnClip peut être trouvée avec toutes les autres options de brosses Clip à 
la sous-palette Modifier Brush> Clip Brush Modifier. Vous pouvez également accéder à 
cette sous-palette en appuyant sur CTRL + Barre d'espace, qui va afficher un menu 
flottant.

La fonction UnClip ajoute de façon rapide des détails sur une surface irrégulière.

2 Group Mask et Group UNmasked

En plus de l'existant Tool > PolyGroup > From Masking des précédentes versions de 
ZBrush, il est désormais possible d'utiliser la fonction Tool > Polygroups > Groupe Mask 
pour créer un Polygroup unique basé sur le masque existant établi sur le modèle.

L'original  de  la  fonction  de  masquage  remplace  le  polygroups  existant  avec  un 
ensemble  de  nouveaux.  La  fonction  Group  Mask  ajoute  simplement  un  nouveau 
PolyGroup créé. 

La fonction Groupe Unmasked a le même comportement,  sauf qu'un PolyGroup est 
créé basé sur les zones non masquées du modèle.
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3 Edge Loop Mask Border

Tool > Geoometry> Mask Border crée une boucle d'arêtes sur la frontière du masque 
existant.  Cela  permettra  également  de  créer  un  nouveau  PolyGroup  dans  la  zone 
masquée.

La topologie engendrée par cette opération est similaire à celle créée par la Brosse 
Slice introduite dans ZBrush 4R2. La différence est que la brosse Slice a été créée pour 
couper un chemin à travers un volume alors qu' Eedgeloop Mask Border fonctionne sur 
n'importe quelle partie d'une surface.
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X RENDU ET MATERIAUX

ZBrush 4R2b offre plusieurs améliorations majeures à votre rendu final  grâce à de  
nouveaux Filtres BPR, de nouvelles améliorations pour le mélangeur de matériaux et  
de nouveaux paramètres globaux qui affectent directement le rendu global.

1 Mixer by Cavity

Material > Mixer intègre un réglage cavité qui va mélanger le matériau choisi avec le 
matériau précédent (s) basé sur la surface en cavité du modèle. Cela est quelque peu 
similaire à la fonction de détection des cavités pour les matériaux MatCap mais peut 
fonctionner avec n'importe quel matériau. Comme tous les opérateurs Mixer, il peut être 
combiné avec un paramètre exponentiel.

2 Global Shadow Strength

Ce  curseur,  Render  >  BPR  Shadow  vous  permet  d'ajuster  la  quantité  d'ombre 
appliquée  à  votre  modèle  entier  sans  avoir  besoin  de  changer  le  curseur  ombre 
Material> > Environnement > Shadow  séparément pour chaque matériau utilisé.

Gardez à l'esprit que ce curseur est un exposant à tous les paramètres de curseurs 
Environnement > Shadow de sorte que vous pouvez régler cette valeur séparément 
pour divers matériaux pour affiner les ombres, si nécessaire. Par exemple, si un de vos 
matériau d'environnement Shadow est fixé à 100, mais que vous déplaciez le curseur 
Shadow Strength à 0,50 alors 50% de la valeur sera utilisée sur le matériau.
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3 Global Ambiante Occlusion Strength

Ce curseur,  situé  dans la  sous-palette  Render  >  BPR AO affecte  la  quantité  de  d' 
Ambient Occlusion appliquée à l'ensemble du modèle sans avoir  à modifier chaque 
curseur  du  shader  Material  >  Environnement>  AO.  Cela  fonctionne  de  façon 
exponentielle de la même manière comme expliqué pour la Shadow Strenhtg à l'Ombre 
globale ci-dessus, mais pour L'AO (Ambiant Occlusion).

4 Global Ambiant / Diffuse / Specular

Les trois curseurs Ambiance Globale, diffuse et spéculaire, situés dans la sous-palette 
Render > Render Properties  vous permettent de définir au moment de rendre la valeur 
du spéculaire,  d'ambiante et  diffuse que vous désirez appliquer  à votre  rendu final. 
Contrairement  à  un  filtre  BPR,  pour  observer  le  résultat  de  la  modification  de  ces 
paramètres  vous devez faire un nouveau rendu.

En utilisant ces curseurs, vous pouvez exécuter facilement plusieurs passes de rendu 
dont chacun auront l'information d'ambiance, la couleur ou le spéculaire du rendu final.

5 Reuse Existing Maps

Avec ce bouton activé Zbrush va réutiliser l'ombre précédente, AO, et les maps de SSS 
pour les passes de rendu.

6 BPR Visibility

Ce curseur, situé dans Tool> Display Properties définit les valeurs de la transparence 
qui seront affichés pour le SubTool en cours lorsqu'il est rendu avec BPR. Le réglage 
transparent  dans  les  propriétés  de  rendu  doit  être  actif  pour  avoir  un  effet  sur  le 
maillage.

7 Cast BPR Shadow

Ce curseur, situé dans Tool > Display Properties  vous permet de définir les quantités 
d'ombre projetées par le SubTool sélectionné. Le curseur doit être réglé pour chaque 
SubTool séparément.

56



Nouveautés de ZBrush 4 R2b

XI NOUVEAUX FILTRES BPR

ZBrush 4R2b introduit de nouveaux Filtres BPR, situé dans Rendeur > BPR Filters

Ces nouveaux paramètres apportent de nouveaux effets en temps réel à votre rendu. 
Ils permettent de créer des images de hautes qualité par des filtres de compositing et 
plus en plus comme un effet  de post-production. Cela signifie que vous n'avez pas 
besoin d'effectuer de rendu à la fin de chaque nouvelles choses essayées.

Ces filtres fonctionnent de la même manière que ceux de la  version ZBrush4R2.

Note: Pour les nouveaux utilisateurs de ZBrush, il est recommandé de lire d'abord le 
PDF  Nouvelles  Fonctionnalités  de  Zbrush  4R2,  qui  se  trouve  dans  votre  dossier  
Documentation Zbrush 4R2b.

Les filtres de BPR ont maintenant 12 emplacements qui peuvent chacun accueillir un  
filtre unique. Cela permet vous permet de créer des milliers d'effets de rendus avancés  
simplement en combinant cette douzaine d'emplacements BPR.

Les filtres RPR sous-palette (situé dans la palette Rendu) représentée sur la gauche 
avec les  nouveaux opérateurs. L'image de droite montre la liste des types de filtres.
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 1 Filtres

La liste ci-dessous détaille les nouveaux filtres ajoutés dans cette mise à jour de ZBrush

• Négative: Avec le carreau de couleur mis à la mi-gris et une force mise proche de 1, 
ce filtre ajuste votre rendu pour ressembler davantage à un film négatif.

• Gamma: Applique une exponentielle de l'intensité des couleurs. Cela éclaircit l'image 
globale sans délaver les détails.

• Additive: Décale toutes les couleurs dans l'image pour être plus claire ou plus sombre 
d'une valeur égale.

• Paint: Applique la couleur sélectionnée par le carreau sur le rendu BPR. Combiné 
avec  le masque plus des paramètres de Fresnel,  il  peut produire des rendus non-
photoréaliste (NPR).

• Contrast User Color: vous permet de moduler le contraste du rendu à l'aide des 
informations  de  couleur  définie  avec  le  carreau  de  couleur  disponible  dessous  le 
curseur Strong.

Cette couleur sera ajouté avec les couleurs à partir du rendu final. Une couleur plus 
foncée  va  créer  une  image   beaucoup  plus  contrastée  et  une  couleur  plus  légère 
donnera un rendu avec moins de contraste.

Pour de meilleurs résultats,  vous pouvez mélanger ce contraste avec le modulateur 
Masque.

• Contrast Auo Color: similaire à la couleur de contraste utilisateur, mais ZBrush va 
trouver la meilleure couleur du rendu final.

 • Auto Contrast Gray: similaire à la couleur de contraste utilisateur, mais le contraste 
va utiliser un gris neutre. Il en résulte un contraste de couleur neutre.

2 BPR Filters Operator

En plus des nouveaux filtres, ZBrush 4R2b introduit de nouveaux opérateurs qui sont 
en mesure de mélanger vos filtres RPR ensembles.

• Red, Green and Blue: Afficher uniquement les canaux de l'image rouge, vert ou bleu.
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• Depth Slider: Utilisez ce curseur pour déterminer la force des filtres  appliqués relatifs 
à la profondeur de chaque pixel dans l'image rendue.

• Depth A et B: Ces curseurs modulent l'opérateur Profondeur pour vous permettre de 
définir  les points de départ et d'arrivée de la profondeur de rendu. La Profondeur A 
définit l'endroit où le filtre commencera d'affecter l'image avec un exposant bas et la 
Profondeur B représente l'endroit où le filtre sera appliquée à 100% d'intensité.

Note: Ces valeurs sont facilement mise au curseur simplement en cliquant sur l'une  
puis en faisant glisser votre curseur sur votre rendu pour prendre un point dans l'image  
qui a la valeur de la profondeur désirée A ou B.

•  Depth  Exposant: Ceci  contrôle  le  falloff  (transition)  entre  la  Profondeur  A et  la 
profondeur B. Plus la valeur est grande plus sévère sera la transition de la profondeur 
de A à B. Une valeur basse de Profondeur aura une lente transition douce.

•  Cavity: Applique le filtre actuel pour les portions détectées du rendu  comme étant 
des  cavités  de  surface.  Ceci  est  similaire  à  la  façon dont  un  MatCap  l'utilise  pour 
afficher deux shaders différents  de cavité. Le filtre de cavité peut être modulé par la 
détection  du  rayon  de  la  cavité  et  la  détection  de  sensibilité,  qui  peut  changer 
radicalement la transition à travers la géométrie de la surface.

L'évolution d'un Filtres RPR de rendu, de bas en haut de gauche à droite: le rendu 
d'origine, une peinture plus modulée par un paramètre de Fresnel, un contraste de 

couleurs par l'utilisateur, détection des cavités , un filtre de netteté.  
Image avec la courtoisie de Ryan Kingslien.
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XII AUTRES ADDITIONS

Morph Target

Tool > Morph Target > Morph Width et Hight (Largeur et Hauteur) : Inverse la largeur ou 
la hauteur de le modèle actuel, mais pas sa longueur. L'effet dépend de la valeur des 
curseurs correspondants.

Ces paramètres ont été ajoutés essentiellement au profit de la fonctionnalité du Mesh 
FiberMesh et du Fiber-Objets Ils ont automatiquement une cible Morph créée lorsque le 
FiberMesh est acceptée

Export d'image et Textures en JPG

ZBrush  4R2b  introduit  la  possibilité  d'exporter  au  format  JPG.  Auparavant,  il  était 
seulement possible d'exporter des images en utilisant le format BMP non destructif ou 
des fichiers  de formats PSD.

Bien que ces formats conservent  toutes les données d'image, ils sont aussi de très 
gros fichiers et ne peuvent pas facilement être affichés en ligne ou envoyés par courriel. 
Ce préalable signifiait d'avoir à recourir à un programme tiers visant à convertir l'image 
si vous vouliez (par exemple) partager votre création sur ZbrushCentral.

Lorsque  vous  décidez  d'exporter  une  image  (via>  Document>  Export  ou  Texture> 
Exporte) une fenêtre du nouvel exportateur vous permet de sélectionner le format JPG. 
Si vous choisissez ce format, les fenêtre vous donnera des options pour sélectionner un 
montant de compression et de prévisualiser les résultats. Il affiche également la taille du 
fichier final estimé.

Ce nouvel exportateur vous permet également de recadrer votre image en manipulant 
les curseurs correspondants ou en faisant glisser les cercles rouges dans les coins de 
la région recadrée.

ZBrush va exporter uniquement la zone dans les cercles rouges. Si  vous souhaitez 
naviguer,  vous pouvez simplement cliquer et faire glisser sur l'image à l'intérieur du 
cadre de la fenêtre. L'image sera toujours affichée au rendu final à l'échelle 100%.
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Export Screen Grab

Cette  nouvelle  fonction,  située  dans  la  palette  de  documents  exporte  une  capture 
d'écran de l'ensemble de votre Interface de ZBrush - y compris votre document - dans 
le format de fichier de votre choix.

La fonction rend facile pour vous d'exporter rapidement votre écran pour tous les types 
d'utilisation, sans avoir besoin de passer par un logiciel externe 2D.

Visible Symmetry Center

Le mode Symmetry Visible Centre, localisé dans la palette Transformation vous permet 
de  travailler  en  utilisant  l'axe  local  symétrique  dont  toute  partie  de  l'objet  est 
actuellement visible. Il  importe peu si oui ou non la partie visible est centré sur l'axe du 
monde.

Gardez à l'esprit que ce mode de symétrie est basé sur le centre de la boîte englobante 
de l'objet visible et n'utilise pas la symétrie topologique. En conséquence, il peut avoir 
des imprévus de comportement ou seulement fournir une symétrie approximative si la 
zone visible n'est pas symétrique pour commencer.

Preférences

Automode  a  été  ajoutée  à  la  palette  Preferences>  Performances.  Ce  sera 
automatiquement la valeur du pas multithread pour fournir le meilleur réglage comme 
une valeur erronée peut avoir un impact négatif sur votre performance de ZBrush.
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XIII AMELIORATIONS

1 Stored Ambiant Occlusion et Shadows Information

Dans Zbrush 4R2,  les informations d'ombre et  l'Ambient Occlusion étaient  stockées 
aussi longtemps que la position du modèle et de l'orientation restait inchangées. Cela 
permettait  de rendre  à  nouveau beaucoup plus  plus rapidement,  mais les  données 
étaient perdues si vous aviez besoin de déplacer le modèle pour une raison quelconque 
(ou fait accidentellement).

La solution informatique est de stocker d'une manière qui laisse les données devant 
être réutilisées, même si vous déplacez le modèle, avant que le modèle ne retourne à 
sa position d'origine exacte avant rendu.

Cela signifie  que si  vous utilisez la  TimeLine afin de sauvegarder  votre  position du 
modèle, et faites un rendu puis changez la position du modèle si besoin. Lorsque vous 
êtes prêt à rendre à nouveau, tout simplement cliquez sur l'image clé à nouveau pour 
mettre votre modèle à sa position initiale. Maintenant, quand vous rendez, les ombres 
calculées précédemment et / ou l'AO seront réutilisées.

2 Preview of Mesh Extract avant validation

Lorsque  vous  utilisez  Tool  >  SubTool  >  Extract  le  modèle  désormais  crée 
instantanément  un  aperçu  du  maillage  résultant.  Vous  pouvez  alors  cliquer  sur  le 
bouton Accept pour finaliser l'extraction et créer un nouveau SubTool, ou vous pouvez 
ajuster les paramètres si nécessaire.

Ce  changement  vous  permet  de  peaufiner  les  réglages  et  les  valeurs  d'Extract  à 
volonté sans la nécessité de supprimer le SubTool créé et de recommencer.

3 Amélioration de la perspective

Si vous désactivez le mode local et zoomez sur votre modèle, ZBrush va maintenir le 
paramètre courant  de perspective. Ceci est différent du calcul de la perspective par 
défaut dans lequel ZBrush va ajuster visuellement la caméra pour le modèle que vous 
mettez à l'échelle. En termes simples:
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• Sous l'ancien comportement, ZBrush va tenter d'éviter le clipping caméra en ajustant 
la perspective à la volée.

• Avec le nouveau réglage, ZBrush ne va pas régler la perspective quand le modèle est 
mis à l'échelle, ce qui vous permet d'aller à l'intérieur du modèle, si vous faites un zoom 
proche de votre objet.

Auto Adjust Distance: Ce paramètre permet d'ajuster la caméra perspective pour éviter 
le clipping. Désactivez-le pour utiliser le nouveau comportement.

4 Curseur MorphDist

Amélioration du curseur MorphDist, Il fonctionne maintenant sur un  PolyMesh3D (et 
pas seulement  les ZSpheres). Cet curseur egalise la distance entre les sommets du 
maillage actuel pour les distances dans les maillages cibles morph. Ceci est utile pour 
les surfaces en tissu pour restaurer la surface originale du maillage.

5 Coverage group Visible

Il permet le regroupement aléatoire lorsque le curseur est placé plus bas que 1.

6 Render Adjustments

A la lecture les  films ne seront pas pris en compte les ajustements de rendu.

7 Wax Peview

Le curseur Max Tolerance Depth a été ajouté à la sous-palette Render > Preview Wax.

8 Matériaux dans le fichiers Project

Maintenant, lorsque vous enregistrez un projet, tous les matériaux personnalisés qui ont 
été affectés à un Tool ou un SubTool seront inclus dans le fichier ZPR.
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XIV REMERCIEMENTS SPECIAUX

Avec Zbrush 4R2b vous trouverez de nouveaux modèles et des images. Nous voulons 
prendre le temps de remercier quelques artistes qui ont eu la gentillesse de partager 
leurs illustration avec la communauté. Merci d'être si généreux avec notre communauté 
et tous nous inspirer.        

Nick Zuccarello. 
Model Contribution: Nickz_humanMaleAverage.ZTL 
Website: http://nickzucc.blogspot.com

Caroline Delen 
Modèle de la contribution: Julie.ZTL 
Site Web: http://www.carolinedelen.com

Ryan Kingslien 
Modèle de la contribution: RyanKingslien_Female_Anatomy_Figure.ZTL 
Site Web: http://www.zbrushworkshops.com

Arnaud Kotelnikof 
Modèle de la contribution: Kotelnikoff Earthquake.ZPR 
Site Web: http://www.kotelnikoff.com

Bob Groothuis 
Contribution Image: ZBrush 2_Pulchri_by_BobGroothuis_8k.jpg 
Site Web: http://www.pulchri.nl 
Image créée par Skies hollandaiseHDRI  º 360 - http://www.bobgroothuis.com

Pixologic tiens à remercier tous ceux qui ont participé en tant que beta-testeur pour 
ZBrush 4R2b.

Bon ZBrushing, et merci encore!

La Team Pixologic
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XV NOTES
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