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eVous devez, à la manière des M&M Designers (c.f. page 13), créer, à partir de vos modélisations 3D Sketchup, une procédure de montage de votre projet final. Cette procédure représentera 1 à 2 pages de votre dossier final et constituera la 

partie plan de montage du dossier final.

Vous procédérez en 3 temps :
1. Recherchez et repérez par des croquis très rapide le nombre d’étapes (vues en plans et en 3D)  nécessaires à l’élaboration de ce plan de montage.
2. Vous effectuerez des exports 2D graphiques de ces étapes dans Sketchup.
3. Vous procéderez au rendu final, à la manière des M&M Designers, de chacune des étapes repérées précédemment, dans un document Word, que vous enregistrerez dans le dossier Plan de Montage. 

Tous les documents proposés sont à votre disposition dans votre dossier : Mes Documents/Devoirs/Briend/Plan de Montage de votre session informatique.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE DE TRAVAIL DANS SKETCHUP :

A partir du modèle Sketchup :

Si vous travaillez en plan, pensez à passer en Projection Parrallèle, menu Caméra.
Dans le panneau Styles : choisir Arêtes de croquis, puis le style Aérographe.

Dans le panneau Styles, cliquez sur l’onglet Edition. Mettez le détail au maximum et
supprimez l’effet de Halo en saisissant la valeur 0.

Si vous devez faire ressortir une partie en jaune : toujours dans le panneau Styles, onglet Edition, cliquez sur le bouton 
face 

Puis cliquez sur le bouton rendu de surface colorée.

Selectionnez la partie que vous souhaitez colorer puis utilisez le pot de peinture avec la bonne couleur.

Faites votre  export 2D Jpeg (Menu Fichier / Exporter / Graphique 2D...) quand l’image à l’écran correspond à votre
attente dans le dossier nommé Export 2D du dossier présent à l’adresse suivante :
Mes Documents/Devoirs/Briend/Plan de Montage

RAPPEL DE QUELQUES PROCÉDURE DE TRAVAIL DANS WORD :

Importez votre image, pensez à modifier la disposition de l’image en
selectionnant derrière le texte.

Vous pouvez utiliser le fichier Word fournit (doc avec ligne type.docx) 
disponible dans le dossier Devoirs/Briend/Plan de Montage pour récu-
pérer les lignes types.

Pensez à Grouper image importée et lignes types lorsqu’une étape du 
plan de montage est terminée.

CAHIER DES CHARGES GRAPHIQUE (LISTE NON-EXHAUSTIVE) :

1. Le produit fini et les palettes sont représentés en noir et blanc.
  La ligne est fine et régulière.

2.  Les coupes sont représentées par des lignes rouges épaisses.
  Les parties non conservées (chutes) sont hachurées de lignes rouges fines (45°).

3.  Les éléments (ex : traverses) isolés, n’appartenant pas à un bloc conservé intégralement, sont matérialisés
 en Jaune.

4.  Des textes réliés par des flêches (jaunes, noires ou rouges) précisent la fonction des parties conservées
 afin de comprendre la place qu’occupe ces éléments dans le projet final.

5.  Certaines cotations sont présentent dont les cotations de l’espace qu’occupe au sol le produit fini.

détails au maximum


