FICHE TECHNIQUE

Creo Render Studio Extension
®

Des capacités de rendu époustouflantes

Avec Creo Render Studio optimisé par Luxion KeyShot ,
générez facilement d'impressionnantes images réalistes
de votre produit, directement dans Creo.
®

Imaginez le temps et l'argent que vous pourriez
gagner en créant vos propres images avec une
gestion sophistiquée de la lumière, de la mise en
scène et de l'apparence des modèles. Que vous ayez
besoin d'une illustration réaliste pour une revue de
conception, une documentation marketing ou un
emballage, Creo Render Studio vous facilite la tâche.
Mieux encore, votre propriété intellectuelle est
protégée, ce qui vous permet d'envoyer les images
obtenues à des parties prenantes extérieures sans
y joindre vos données CAO propriétaires.
Les images obtenues ne sont pas seulement pratiques.
Elles apportent également de la souplesse à vos
méthodes de travail et assurent une communication
visuelle rationnelle vis-à-vis des intervenants internes
et externes. Selon nous, vous profitez ainsi d'une
image à la fois économique et impressionnante.

• Scènes contenant des environnements HDRI et des
éclairages

Avantages clés

• Bibliothèques d'apparences élaborées pour les
plastiques, métaux et peintures classiques, entre autres.

Nouveau mode de rendu

• Attributions de matériaux interactives

Creo Render Studio est entièrement intégré à Creo
Parametric. Par conséquent, vous pouvez alterner
entre les modes Rendu et Modélisation sans avoir
à quitter l'application de rendu. Toute modification
de conception apportée dans Parametric est
automatiquement répercutée dans le mode Rendu.

• Commandes de caméra

Travail en temps réel
Visualisez les résultats de vos modifications lorsque
vous les effectuez.
Suivi de rayon en temps réel
Exploitez les scènes et apparences existantes
appliquées à votre conception : éclairages,
environnement HDRI (High Dynamic Range Image),
textures, etc. Créez un instantané ou générez une
image complète. Avec le suivi de rayon en temps
réel, l'image est rendue en continu.

Obtenez facilement des images au rendu réaliste avec Creo
Render Studio Extension optimisé par Luxion KeyShot.

• Option d'exportation permettant de partager des
données avec une version autonome de KeyShot
• Formats d'image standard en sortie : JPEG, TIF, PNG
• Suivi de rayon interactif
Visitez la page PTC Support pour connaître les
dernières plateformes prises en charge et la
configuration minimale requise.
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