
Arbaro générateur arbres

Arbaro est un générateur d’arbres se basant sur l’algorithme décrit
par Jason Weber & Joseph Penn : « Création et Rendu d’Arbres 
Réalistes ».

Il a écrit en Java, donc vous pouvez l’utiliser avec n’importe quel 
système d’exploitation qui supporte Java. Vous pouvez 
télécharger le logiciel Arbaro à partir du site de projets 
SourceForge.

Il lit les fichiers XML avec les paramètres d’arbre et exporte en 
DXF ou OBJ.

Télécharger Arbaro

Genetica générateur de textures

Genetica 3.0 est un générateur à base texture, ce logiciel est 
destiné aux artistes 3D professionnels.

Avec plus de 1000 presets d'environnement HDRI, Genetica vous 
aidera à révolutionner votre art.

Télécharger Génética viewer

IES viewer luminaire

IES viewer est un utilitaire permettant rapidement de visualiser, de
rechercher et de convertir des fichiers de données 
photométriques.
La plupart des fonctionnalités présentes dans d'autres 
visualiseurs sont présents dans IESviewer

Courbe photométrique
Description des fichiers photométriques

- fabricant de luminaires
- numéro de catalogue luminaire
-numéro de catalogue lampe
- description de la lampe
- Type photométrique
- intensité
- dimension de luminaire
-watts d'entrée
- etc

Télécharger IES viewer 

Logiciel 3D Canvas

3D Canvas est logiciel de modélisation 3D et outil d'animation en 
temps réel qui intègre une approche intuitive de glisser-déposer 
pour la modélisation 3D.

Les modèles complexes peuvent être construits à partir de 
primitives 3D simples, ou créés à l'aide d'objets de construction 
outils de 3D Canvas.

Les outils de modélisation sont fournis pour déformer, sculpter et 
peindre des objets 3D.

 

http://www.photometricviewer.com/
http://www.spiralgraphics.biz/download_gen.htm
http://sourceforge.net/projects/arbaro/files/
https://www.3dlibrary.fr/fr/logiciels-et-freeware-3d/logiciel-3d-canvas-p-6961.html
https://www.3dlibrary.fr/fr/logiciels-et-freeware-3d/ies-viewer-luminaire-p-361.html
https://www.3dlibrary.fr/fr/logiciels-et-freeware-3d/genetica-generateur-de-textures-p-245.html
https://www.3dlibrary.fr/fr/logiciels-et-freeware-3d/arbaro-generateur-arbres-p-244.html


Logiciel Art of Illusion

Art of Illusion est un logiciel gratuit, open source de modélisation 
3D et de rendu.

Il inclue des outils de surface, de subdivision, à base de 
modélisation, d'animation, squelette et un langage graphique pour
la conception de textures et de matériaux.

Télécharger Art of Illusion

Logiciel Blender

Blender, une application de modélisation libre et open source qui 
permet l'animation 3D la modélisation, le travail des UV, le 
texturage, simulations d'eau, l'animation, le rendu, les particules et
autres simulations 3D réaliste, l'édition non linéaire, la 
composition et la création d'applications 3D interactives .

Télécharger Blender 

Logiciel BRL-CAD

BRL-CAD est un puissant système de modélisation 
multiplateforme multiplateforme ouvert qui comprend l’édition de 
géométrie interactive, le traçage des rayons haute performance 
pour le rendu et l’analyse géométrique, une suite de référence 
d’analyse des performances du système, des bibliothèques de 
géométrie pour les développeurs d’applications et plus de 30 ans 
de développement actif. 
 

Télécharger BRL-CAD

Logiciel DesignWorkshop Lite

DesignWorkshop est un logiciel de modélisation en trois 
dimensions de la conception architecturale et des efforts 
connexes.

Son interface unique le rend plus profondément "Mac-like" que 
n'importe quel logiciel de modélisation préalable.

Cette interface permet de soutenir la conception réelle en trois 
dimensions, plutôt que de simplement l'enregistrement des idées 
de conception déjà travaillé avec d'autres médias.

Télécharger DesignWorkshop

http://www.artifice.com/free/dw_lite.html
http://sourceforge.net/projects/brlcad/
http://www.blender.org/
http://www.artofillusion.org/
https://www.3dlibrary.fr/fr/logiciels-et-freeware-3d/logiciel-designworkshop-lite-p-6966.html
https://www.3dlibrary.fr/fr/logiciels-et-freeware-3d/logiciel-brl-cad-p-6960.html
https://www.3dlibrary.fr/fr/logiciels-et-freeware-3d/logiciel-blender-p-6953.html
https://www.3dlibrary.fr/fr/logiciels-et-freeware-3d/logiciel-art-of-illusion-p-6957.html


Logiciel eDrawings

eDrawings est un utilitaire gratuit qui va donner à l'utilisateur le 
pouvoir de voir, créer et partager des modèles 3D et dessins 2D.

eDrawings offre des capacités uniques comme le point-and-click 
animations qui font qu'il est facile pour ne importe qui avec un PC 
pour interpréter et comprendre les données de conception 2D et 
3D.

Télécharger eDrawings

Logiciel freeCAD

FreeCAD est logiciel CAO 3D de base avec des capacités 
avancées de simulation de mouvement.

Il est adapté pour quiconque qui s'intéresse à l'apprentissage de 
CAO 3D et de simulation de mouvement gratuitement avant 
d'utiliser les paquets plus sophistiqués.

Ses capacités de simulation de mouvement sont comparables aux
meilleurs et peuvent fournir des réponses précises aux ingénieurs 
et scientifiques dans divers domaines.

Télécharger FreeCAD

Logiciel GDesign 2.0

GDesign 2.0 est une application de l'art 2D / 3D gratuit générative 
pour Windows.

Avec GDesign vous pouvez interactivement construire, tester et 
modifier des modèles complexes.

Vous pouvez créer, éditer, créer et prévisualiser des modèles 2D 
et 3D avec des objets et des outils étendus LSystems Automates 
cellulaires.

Télécharger GDesign

Logiciel Google SketchUp

Google SketchUp le célèbre logiciel gratuit de Google disponible 
pour tous, à télécharger et installer rapidement et facilement.

Facile à utiliser pour les novices, comme pour les professionnels 
de la 3D.

Télécharger Google SketchUp 

http://www.sketchup.com/products/sketchup-make
http://www.digitalpoiesis.org/
http://www.ar-cad.com/products/freecad.html
http://www.edrawingsviewer.com/
https://www.3dlibrary.fr/fr/logiciels-et-freeware-3d/logiciel-gdesign-20-p-6967.html
https://www.3dlibrary.fr/fr/logiciels-et-freeware-3d/logiciel-google-sketchup-p-6952.html
https://www.3dlibrary.fr/fr/logiciels-et-freeware-3d/logiciel-freecad-p-6964.html
https://www.3dlibrary.fr/fr/logiciels-et-freeware-3d/logiciel-edrawings-p-6962.html


Logiciel K-3D

K-3D est un logiciel libre de modélisation et d'animation 3D.

Il dispose d'un moteur procédure orientée plugin pour l'ensemble 
de son contenu, ce qui fait de K-3D un logiciel très polyvalent et 
puissant.
K-3D excelle dans la modélisation polygonale, et possède des 
outils de base pour NURBS, patchs, courbes et animation.

Télécharger K-3D 

Logiciel K3DSurf

K3DSurf est un logiciel pour visualiser et manipuler des modèles 
mathématiques dans trois, quatre, cinq et six dimensions.

K3DSurf soutient équations paramétriques et Isosurfaces.

K3DSurf peut être utilisé par tout le monde intéressé par les 
fonctions 3D de dessin mathématique et ne nécessite pas de 
compétences particulières par les utilisateurs.

Télécharger K3DSurf

Logiciel Minos

MINOS étend les capacités de vos systèmes à base de 3D-2D-
filaire ou existantes, afin que vous puissiez profiter de tous les 
avantages de modélisation solide offre tout de suite.

MINOS il est facile de concevoir des pièces et assemblages 3D.

La méthodologie de conception est basée sur la définition des 
éléments géométriques simples, y compris des lignes, des 
courbes et des cercles, puis les relier pour former des contours.

Télécharger Minos

Logiciel Seamless3d

Seamless3d est un logiciel open source de modélisation 3D 
gratuit et disponible pour tous sous la licence MIT.

Les modèles 3D que vous voyez ici ont été faites en utilisant 
Seamless3d, qui est très puissant et pratique pour des logiciels de
modélisation 3D convenant pour toute personne qui veut faire du 
contenu animé 3d de qualité pour le web.

Télécharger Seamless3d

http://www.freecad.sk/en/mcad/item/84-minos
http://www.k-3d.org/wiki/Main_Page
http://k3dsurf.sourceforge.net/
http://www.seamless3d.com/
https://www.3dlibrary.fr/fr/logiciels-et-freeware-3d/logiciel-seamless3d-p-6959.html
https://www.3dlibrary.fr/fr/logiciels-et-freeware-3d/logiciel-minos-p-6963.html
https://www.3dlibrary.fr/fr/logiciels-et-freeware-3d/logiciel-k3dsurf-p-6965.html
https://www.3dlibrary.fr/fr/logiciels-et-freeware-3d/logiciel-k-3d-p-6956.html


Logiciel SOFTIMAGE

Un logiciel de modélisation et d'animation 3D gratuit pour les 
aspirants développeurs de jeux et les modeleurs.

L'outil Mod est une version gratuite de XSI pour la création de jeu 
non commerciale.

Elle est faite pour tout le monde ayant besoin d'une application 3D
puissante pour faire des jeux moderne.

L'outil Mod fonctionne sur tous les principaux moteurs de jeu et 
développement pour les jeux de la prochaine génération, les jeux 
occasionnels, mods pour les titres existants et les jeux 3D basé 
sur Flash. 

Logiciel Sweet Home 3D

Sweet Home 3D est une application de design d'intérieur gratuit 
qui vous aide à placer vos meubles sur un plan 2D maison, avec 
un aperçu 3D.

Sweet Home 3D aide les gens à concevoir leurs intérieurs 
rapidement.

L'utilisateur peut: dessiner les murs de ses chambres, sur l'image 
d'un plan existant, changer la couleur ou la texture des murs, des 
modèles 3D d'importation supplémentaires créés par lui-même ou
téléchargés à partir de différents sites Web, changer la taille, voir 
les changements dans le plan simultanément dans la vue 3D, que
ce soit d'un point de vue aérienne, ou d'un point de vue visiteur 
virtuel, imprimer le plan de la maison et la vue 3D.

Télécharger Sweet Home 3D

Logiciel UV mapper

UVMapper est un utilitaire autonome texture mapping pour la 
création et la modification des coordonnées UV pour n-polygonale
des modèles 3D.

UVMapper offre de multiples fenêtres entièrement configurables 
avec vues interactives 2D et 3D.

Il inclut des modes de cartographie plan, boîte, cylindrique, 
sphérique et polaire, qui sont tous disponibles dans un temps réel.

Que vous soyez un artiste débutant, intermédiaire ou 
professionnel 3D, UVMapper vous fournira tout ce dont vous avez
besoin.

Télécharger Uv mapper

Logiciel zmodeler

ZModeler (ou Zanoza Modeler) est une application de 
modélisation 3D développée par Oleg Melashenko.

Il est destiné aux infographistes qui modèlisent des jeux 
informatiques.

ZModeler est capable de réaliser des modélisations complexes, 
même si elles ne supporte pas les fonctions importantes de 
modélisation telle que l'extrusion ou de biseautage.

Télécharger ZModeler2

http://www.sweethome3d.eu/
http://www.uvmapper.com/downloads.html
http://www.zmodeler2.com/
https://www.3dlibrary.fr/fr/logiciels-et-freeware-3d/logiciel-softimage-p-6958.html
https://www.3dlibrary.fr/fr/logiciels-et-freeware-3d/logiciel-zmodeler-p-6950.html
https://www.3dlibrary.fr/fr/logiciels-et-freeware-3d/logiciel-uv-mapper-p-248.html


Map Zone générateur textures HD

MaPZone est tout simplement l'outil le plus avancé jamais crée.

MaPZone est destiné à être utilisé pour produire des textures de 
hautes qualités, et c'est ce qu'il fait de mieux. Basé sur une 
technologie unique et brevetée appelée Maps FX.

Une immense bibliothèque de textures prédéfinies est livrée avec 
MaPZone gratuitement.

Télécharger Map Zone

TreeD générateur arbres

Tree[d] est un générateur d’arbre gratuit.

Une interface utilisateur vous permet de créer presque n'importe 
quel type d'arbre en quelques minutes. Utiliser les ressources 
incluses et essayer les nombreuses options, pour créer des 
arbres en temps réel pour vos projets. Exporter des modèles 3D 
à. X, . Obj ou. B3d

Libre d'utilisation, et vous pouvez inclure les arbres que vous 
faites dans vos propres projets.

Télécharger TreeD 

http://www.netfox2.net/modules/wfdownloads/singlefile.php?cid=2&lid=1022
https://www.treesdesigner.com/
https://www.3dlibrary.fr/fr/logiciels-et-freeware-3d/map-zone-generateur-textures-hd-p-246.html
https://www.3dlibrary.fr/fr/logiciels-et-freeware-3d/treed-generateur-arbres-p-247.html
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