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Pinceaux et comment les utiliser 
 

Pinceaux 

Appuyez sur la touche Bas/joystick Bas de votre contrôleur principal pour passer en mode Sculpt/Edit et accéder 
aux pinceaux et outils de Sculpt/Edit 

 

Pinceau de peinture – “Paint brush” 
• Un outil de pinceau assez simple utilisant la technologie de la peinture de vertex. 
• Il fonctionne spécifiquement sur les données de vertex plutôt que sur les cartes de texture. 
• Utilisez l'outil de sélection des couleurs pour sélectionner des couleurs à partir d'objets ou d'images 

de référence. 
• Paramètres et options spécifiques à l'outil. 
• Mode aérographe: Utilisez ce mode pour accumuler plusieurs couches de peinture en un seul trait 

long et contigu, comme si vous utilisiez un pistolet à peinture. 
• Alphas: Vous pouvez également utiliser des alphas et des motifs avec votre pinceau. 

 

Pot de peinture – “Paint bucket” 
• Utilisez cet outil si vous souhaitez remplacer la couleur de l'ensemble de votre objet ou de 

régions spécifiques de votre objet. 
• Utilisez l'outil de sélection des couleurs pour sélectionner les couleurs des objets ou des images de 

référence.  
• Paramètres et options spécifiques à l'outil. 

o Seuil  (“threshold”): Il définit la gamme acceptable de couleurs qui peuvent être 
remplies. 

o Contigu (“contiguous”) : à partir du point sélectionné, l'outil remplit les 
sommets adjacents qui ont la même couleur que le sommet sélectionné 
(plus les sommets qui ont des couleurs similaires dans la limite de la 
valeur seuil). 

o Remplissage global (“global fill”) : En partant du point sélectionné, l'outil 
remplit tous les sommets qui ont la même couleur que le sommet sélectionné 
(ainsi que les sommets qui ont des couleurs similaires dans la limite de la valeur 
seuil). 

 

Pinceau de masque (possède plusieurs modes) – “Mask brush” 
• Masquez les zones de votre création pour verrouiller les sommets et les protéger de toute 

sculpture ou peinture. 
• Vous pouvez également utiliser des alphas et des motifs pour votre pinceau à masques. 
• Paramètres et options spécifiques au pinceau 

o Modes de brossage (groupe de basculement) 
▪ Ajouter un masque (“add”) 
▪ Effacer le masque (“erase”) 
▪ Masque flou (“blur”) 
▪ Affiner les bords du masque (“sharpen mask edges”) 

o Actions globales (appuyez une fois pour appliquer) 
o (Configurez l'impact à l'aide du curseur force (“strength”) de la brosse à masque). 

▪ Masque tout (“mask all”) 
▪ Effacer tout (supprimer le masque) 

(“clear all”) 
▪ Inverser la zone masque (“invert 

masked area”) 



▪ Bords du masque flou (“blur masked edges”) 
▪ Affiner les bords du masque 

(“sharpen mask edges”) 
▪ Séparer les polygones masqués dans un nouvel objet de sculpture (separate 

masked”) 
▪ Supprimer les polygones masques (“delete masked”) 

 

 

Standard / Sculpter (reversible) – “Standard/Carve” 
• Vous pouvez utiliser ce pinceau pour construire votre forme couche par couche ou pour ajouter 

de petits détails comme différents types de textures de peau. 
• Cette brosse déplace les sommets vers l'extérieur ou l'intérieur, comme si vous ajoutiez ou enleviez 

de la matière/matériau. 

 

 
Gonfler/Dégonfler (reversible) – “Inflate/Deflate” 

• Un moyen facile d'agrandir ou de bosseler la surface. 

 

 
Argile/Sculpter (reversible) – “Clay buildup/carve” 

• Utilisez cette brosse pour sculpter des surfaces et créer du volume à l'aide d'alphas. Elle est 
similaire à la brosse "Standard", mais elle implique un plan qui définit la hauteur maximale de la 
surface sur laquelle la brosse a un effet. 

• Vous pouvez soit construire, soit tailler de la "matière" dans la forme choisie. 
• Paramètres et options spécifiques au pinceau 
• Mode accumulation activé/désactivé (case à cocher) 
• Hauteur/profondeur de construction (curseur) 
 

 

Lisser – “Smooth” 
• Utilisez le pinceau lisse pour égaliser les pics, les creux et les polygones. 
• Il peut également être utile pour résoudre les problèmes de topologie lorsqu'il est utilisé avec la 

topologie dynamique (“dynamic topology”) activée. 

 

Tampon de surface/ Sculpter (reversible) – “Surface stamp/Carve” 
• L'outil d'estampillage de la surface vous permet de voir exactement comment le masque Alpha 

choisi modifierait la surface à un endroit précis sans appliquer la modification. 
• La modification ne sera appliquée qu'à cet endroit spécifique lorsque vous relâcherez la gâchette. 

 

 

Tampon / Découpe 3D (reversible) – “3D Stamp/Cut out” 
• Avec l'outil Tampon, vous pouvez rapidement ajouter et souder des formes primitives à votre 

maillage, ou encore découper et effacer des parties ou des sections complètes de celui-ci. 
• Vous pouvez utiliser cet outil en combinaison avec les fonctions "Séparer" pour diviser votre objet 

sculpté en deux objets multiples : Coupez l'objet en deux mailles contiguës puis appliquez la 
nouvelle fonction "Separate". 

• Choisissez parmi différentes formes primitives et définissez 
o dimensions X, Y, Z  
o Resolution (nombre de polygones) 
o Arrondi/rondeur (non-disponible pour toutes les formes) 

 

 
Déplacer – “Move” 

• Cet outil permet de déplacer et de repositionner facilement des géométries sans ajouter ni perdre 
de détails. 

• Il peut être très utile pour déplacer des parties du corps ou modifier les expressions faciales et 
d'autres caractéristiques. 

 

 
Aplatir – “Flatten” 

• •Utilisez la brosse d'aplanissement pour égaliser la surface en tirant sur la zone. 



 

Tailler  (multiples modes) – “Trim” 
• Utilisez la brosse Trim pour égaliser la surface en poussant la zone vers le bas. 
• Paramètres et options spécifiques au pinceau 

o Verrouiller le plan lors de l'édition : verrouille la position et la rotation du 
plan de coupe lorsque la gâchette est pressée. Lorsqu'il est déverrouillé, 
le plan se déplace dynamiquement le long de la surface du modèle. 

o Modes (groupe de basculement) 
▪ Mode dynamique : suit la surface de la géométrie tout en 

l'aplanissant.  
▪ Mode "Keep Edges" (conserver les bords) : essaie de préserver 

les bords tout en aplatissant le long de la surface géométrique. 
▪ Mode Création d'escaliers : Essayez ce mode pour créer une  

géométrie en forme d'escalier. 

 

Crochet de serpent (ou “Tentacule” ) – “Snake Hook” (ou “Tentacle”) 
• Lorsqu'il s'agit de créer de longs tentacules, des cornes, des branches, des membres ou d'autres 

formes similaires, c'est probablement votre pinceau de prédilection 
 

 

Pincer/plier (Reversible) – “Pinch/Crease” 
• Cette brosse a pour effet de rassembler la surface. Utilisez le mode Pinch pour 

tirer légèrement la surface vers l'extérieur et le mode Crease pour l'enfoncer. 
• Cet outil sera très utile pour ajouter des plis ou rendre les bords plus nets. 
• Paramètres et options spécifiques au pinceau 

o Pincer au point: Pince la surface en un point.  
o Pincer à la ligne : Pince la surface pour former une ligne. 
o Hauteur de pincement (curseur).  

 

 

Regulariser –“Regularize” 
• Utilisez cet outil pour modifier la résolution du maillage, régulariser et égaliser la topologie 

localement en subdivisant et en décimant la surface. 
• Définissez la résolution pour obtenir la densité de polygone souhaitée. 
• Gardez à l'esprit que cela fonctionne en fonction de la taille de la brosse et de l'objet. 

 

Paramètres généraux de la brosse 

Taille – “Size” 

• Vous pouvez modifier la taille de votre pinceau, par rapport à la scène. 
• Décochez la case "Global" si vous souhaitez définir la taille de la brosse 

séparément pour chaque pinceau. 

Force (ou Opacité pour la peinture) – “Strength (or Opacity)” 

• Choisissez l'intensité de votre pinceau. 
• Vous pouvez utiliser une valeur fixe si vous réglez la sensibilité à la pression du curseur ou du déclencheur du 

contrôleur en cochant la case "Sensibilité à la pression"/ Pressure Sensitivity 

Diminuer – “Falloff” 

• Vous pouvez atténuer ou estomper l'intensité du pinceau autour de son bord. 
• Une valeur de falloff trop élevée peut modifier considérablement le comportement de votre pinceau. 

Essayez plusieurs réglages et voyez quelle configuration correspond le mieux à vos objectifs. Plus, la valeur 
de falloff est élevée, moins le motif d'accumulation de l'argile sera défini.. 

Resolution 



• Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la topologie dynamique. Lorsque la case "dynamic" est 
cochée,l'algorithme ajoute et supprime dynamiquement des polygones pendant que vous sculptez. 

• “Resolution” fait référence à la densité des polygones générés. Augmentez la résolution pour ajouter plus 
de détails et réduisez-la ou désactivez-la complètement si vous ne faites que bloquer des formes 
volumineuses. 

• Le curseur de résolution est désactivé lorsque la case "dynamic" n'est pas cochée. Dans ce cas, l'algorithme 
ne modifie pas du tout le nombre de polygones. 

Course régulière – “Steady Stroke” 

• Vous aide à créer des traits plus fluides en ignorant les petits mouvements de la manette qui se situent dans 
le seuil. 

Diffusion de rayon – “Raycast” 

• Les brosses peuvent être projetées sur la surface de l'objet (comme c'est 
généralement le cas dans les programmes de conception d'écrans plats 
traditionnels) ou peuvent rester attachées au contrôleur. 

Modifier uniquement les surfaces connectées – “Edit connected surfaces only” 

• Cochez "edit connected surfaces only" pour manipuler indépendamment les zones qui forment 
une surface continue avec le polygone le plus proche du centre du curseur de votre sphère. 

Rotation le long de la traînée – “Rotate along drag” 

• Fait automatiquement pivoter le curseur dans la direction du déplacement. 

Modifier uniquement les faces avant – “Edit front faces only” 

• Cochez “Edit front faces only” pour ne manipuler que les surfaces qui font face à votre contrôleur. 

Alphas  

• Disponible pour: Pinceau de construction d'argile, Pinceau standard, 
Pinceau de peinture, Pinceau de masque (Clay buildup brush, Standard 
brush, Paint brush, Mask brush) 

• Sélectionnez "Alpha masks" dans le coin supérieur droit du panneau de 
modification de votre pinceau et choisissez un masque alpha par défaut 
ou importez le vôtre.  

• Importez des alphas personnalisés en sélectionnant le bouton ajouter 
"add" dans le coin supérieur droit du panneau d'alpha. 

• Remplacez et supprimez les alphas personnalisés en sélectionnant l'alpha 
et en choisissant la commande souhaitée en haut du panneau d'alpha. 

• Le motif déterminera la forme de la brosse utilisée. Il s'agit 
essentiellement d'images en niveaux de gris qui définissent la forme, la 
hauteur et la profondeur du motif donné. 

• Utilisez les alphas pour créer diverses textures et bosses en 3D. 
• Subdivisez votre modèle ou augmentez la résolution du pinceau si la 

forme n'apparaît pas sur la surface suffisamment détaillée. 

Formes de brosses – “Brush shapes” 

• Disponible pour : Déplacer, Pinceau de construction d'argile, Pinceau 
standard, Pinceau de gonflage (Move, Clay buildup brush, Standard brush, 
Inflate brush) 

• Vous pouvez choisir parmi trois types de formes de curseurs: sphere, cube, capsule 



Outils de scène et comment les 
utiliser 

Appuyez sur la touche Up/joystick haut de votre contrôleur principal pour entrer en mode Scène et 
accéder aux outils Scène (le panneau de l'interface utilisateur Sculpt se ferme automatiquement) 

Outil de sélection –“ Select tool” 

• Utilisez l'outil de sélection pour sélectionner l'objet que vous souhaitez déplacer, faire pivoter, 
mettre à l'échelle ou modifier en 3D. 

• Un seul objet peut être sélectionné à la fois. 
• Sélectionnez l’ "air" afin de sélectionner le parent de l'objet sculpté et de transformer tous les 

objets sculptés en même temps. 
• Pour plus d’options appuyez encore une fois sur la touche UP de votre contrôleur secondaire  

o Vous pouvez également sélectionner des objets sur l'interface utilisateur du plan du 
document (“Document outline”). 

o Masquer (“mask”), verrouiller “lock”), supprimer (“delete”), dupliquer (“duplicate”), 
renommer (“rename”) ou exporter (“export”) l'objet sélectionné. 

Créer un objet – “Create tool” 

• Utilisez cet outil pour ajouter rapidement et facilement des primitives à votre scène. 
• Accédez à d'autres options en appuyant à nouveau sur le contrôleur secondaire. 

o Choisissez une primitive dans le menu de l'outil “create”. 
o Mettez l'objet à l'échelle à l'aide des boutons haut/bas du contrôleur principal. 
o Placez l'objet en tirant sur la gâchette du contrôleur primaire. 

Outil de clonage – “Clone tool” 

• Activez l'outil Clone, survolez un objet et tirez la gâchette du contrôleur primaire pour cloner 
l'objet en question. 

• Tant que vous appuyez sur la gâchette, le duplicata restera saisi auprés votre contrôleur 
principal. 

Supprimer un objet – “Delete tool” 

• Activez l'outil Clone, survolez un objet et tirez le déclencheur Contrôleur primaire pour 
supprimer l'objet donné. 

• Vous pouvez également supprimer des objets dans l'interface utilisateur du plan du document 
(‘Document Outline’). 

Outil Boolean – “Boolean tool” 

• Utilisez cet outil pour fusionner, soustraire, couper ou 
joindre deux objets. 

• Activez l'outil booléen, sélectionnez deux objets et 
appliquez l'opération. 

• Vous pouvez resélectionner des objets en 
sélectionnant à nouveau les champs d'objets A et B, 
puis en choisissant les objets souhaités dans la scène. 

 



Outils et options du menu 
contextuel 

Menu contextuel de l'objet à sculpter 

Sélectionnez l'objet souhaité et appuyez sur le bouton “Context menu” du contrôleur pour ouvrir le menu contextuel 
de l’objet à sculpter. 

Onglet de matériau – “Material tab” 
• Choisissez parmi de nombreuses options de matériaux et modifiez l'aspect et la sensation 

de l'objet sculpté. 
• Les matériaux matcap et PBR sont disponibles. 
• Les matériaux pouvant être peints sont indiqués par une icône représentant un pinceau. 

Onglet Topologie – “Topology tab” 
• Nombre de polygones – “Polygon count” 

o Objet sélectionné 
o Nombre total de polygones dans la scène 

• Decimer – “Decimate” 
o Pour simplifier et réduire le nombre de faces. 
o Fixer un nombre cible de faces et appliquer. 
o S'applique à l'ensemble de l'objet sculpté. 

• Subdiviser – “Subdivide” 
o Pour augmenter le nombre de faces. 
o Définir l'intensité du lissage de la topologie et appliquer la subdivision 4x. 
o S'applique à l'ensemble de l'objet sculpté. 

• Régulariser – “Regularize” 
o Pour modifier la résolution du maillage, régulariser et égaliser 

globalement la topologie en subdivisant et en décimant la surface. 
o Réglez la résolution pour obtenir la densité de polygone souhaitée. 

• Voxel remesh 
o Reconstruit et fixe la géométrie avec une topologie uniformément 

répartie. La densité approximative des polygones de la nouvelle topologie 
peut être définie par l'utilisateu. 

o Cochez la case "Close holes" pour remplir les parties ouvertes avant d'exécuter 
l'algorithme de remaillage des voxels. 

Onglet transformations – “Transforms tab” 

• Retourner – “Flip” 
o Retourner l'objet sur son axe X, Y ou Z. 

• Clone et miroir – Clone and mirror 
o Clone l'objet et reflète le duplicata sans soudure. 
o Comment appliquer: 

▪ Choisissez l'objet à cloner et ouvrez son menu 
contextuel. 

▪ Sélectionnez l'objet et l'axe sur lesquels le duplicata doit 
être reproduit et appuyez sur "Appliquer" (“Apply”) 



• Miroir et soudure – “Mirror and weld”  
o Reflète la géométrie d'un côté à l'autre et soude la nouvelle 

topologie. 
o Comment exécuter: 

▪ Choisissez l'objet à manipuler et ouvrez son menu contextuel 
▪ Sélectionnez l'objet et l'axe sur lesquels la géométrie doit être 

reflétée et appuyez sur "Appliquer". 
o Scenarios: 

▪ Quand il y a des polygones trouvés sur le côté négatif de l'axe choisi: 
▪ Reflète la géométrie du côté négatif au côté positif, soude la 

topologie tout en supprimant la topologie originale du côté positif. 
▪ Quand il n'y a pas de polygones trouvés sur le côté négatif de l'axe 

choisi: 
▪ Miroir la géométrie du côté positif au côté négatif, tout en 

fusionnant la topologie reflétée avec la topologie originale. 

Onglet Poly Transformations – “ PolyTransforms Tab”  
• Modifier les polygones masqués – “Edit masked polygons” 

o Vous pouvez soit séparer les polygones que vous avez 
masqués dans de nouveaux objets, soit les supprimer 
complètement. 

• Séparer les maillages contigüs – “Separate contiguous 
meshes” 

o Si un objet sculpté est constitué de plusieurs mailles contiguës, vous pouvez 
les séparer en de nouveaux objets en appuyant sur un bouton. 

o Utilisez le curseur pour définir le nombre maximum d'objets que vous 
souhaitez obtenir comme résultat. L'ordre de séparation est basé sur le 
numéro de polygone des mailles contiguës de l'objet. 

o Fermer les trous – “Close holes” 
o Cette fonction détecte et ferme automatiquement tous les trous de l'objet 

sculpté sélectionné. 
o Utilisez cette fonctionnalité après avoir supprimé une surface et que vous 

souhaitez toujours continuer à sculpter ou lorsque vous avez besoin d'un 
maillage étanche. Par exemple, l'impression 3D exigerait que tous les objets 
soient fermés aussi. 

o Vous pouvez combiner cette fonctionnalité avec l'outil Voxel Remesh afin 
d'obtenir de meilleurs résultats lors du remaillage d'objets ouverts. 

Menu contextuel de l'image de référence 

Comment activer 

• Sélectionnez l'objet souhaité et appuyez sur le bouton Menu contextuel du contrôleur pour ouvrir le menu 
contextuel de l'image de référence. 

Ce que vous pouvez trouver ici 

• Verrouiller/déverrouiller l'image 
• Les images verrouillées ne peuvent pas être saisies, déplacées, pivotées ou mises à l'échelle. 

• Effacer l’image. 



Menu Options 

Préférences de l'utilisateur 
• Main dominante – “Hand dominance” 

o Passer du mode gaucher (“left”) au mode droitier (“right”) 
• Qualité de l’image de bureau –“ Desktop Image Quality” 

 Définissez la qualité de l'image du bureau en passant de la qualité "basse résolution" à la 
qualité "image HD". 

o La version "basse résolution" est une version miroir et recadrée de l'image que vous 
voyez dans le casque VR. Cette solution est plus favorable aux performances. 

o L'"image HD" active et utilise une caméra virtuelle supplémentaire avec un champ de 
vision plus large et des mouvements de caméra fluides..Cela a un impact négatif sur 
les performances de l'application. 

• Opacité du curseur – “Cursor opacity” 
o Vous pouvez définir l'opacité du curseur de la brosse VR ici. 

• Rendu de la face arrière (élimination de la face arrière) – “Backface rendering” 
o Vous pouvez activer et désactiver le rendu de la face arrière des polygones ici. 
o Le rendu backface (face arrière) peut être très utile pour travailler avec des données 

de scan, mais il augmente également les exigences de calcul, ce qui peut entraîner un 
fonctionnement plus lent. 

• Afficher/masquer les éléments et les indications – “Visualize in” 
o Objet actif – “Active object” 

▪ Lorsqu'il est activé, le maillage actif de la sculpture est rendu normalement, 
tandis que le reste devient plus sombre. 

o Plan de symétrie de la sculpture – “Sculpt symmetry plane” 
o Boîte englobante et pivot de l'objet – “Object bounding box and pivot” 

▪ Afficher/masquer la boîte englobante et le pivot de l'objet sélectionné. 
o Sculpter le plan parent et le pivot – “Sculpt parent plane and pivot” 

Lorsqu'il est activé, l'espace de coordonnées du parent de l'objet Sculpt est visualisé. 
Screenshot/Camera 

• Sélectionnez cet onglet pour transformer le panneau de l'interface utilisateur en un objet 
caméra. 

• Positionnez la "Caméra" et appuyez sur la gâchette du contrôleur secondaire pour prendre 
une Capture d'écran. 

• Les captures d'écran seront automatiquement enregistrées dans : 
C:\Users\User\Documents/ShapeLab/ScreenShots. 

Environnements 
• Choisissez parmi différents environnements de travail. 
• Sélectionnez la vignette et l'environnement se chargera instantanément.. 

Aide – “Help” 
• Ouvrir pour apprendre les contrôles et les raccourcis. 

Info 
• Texte juridique et numéro de version. 

  



Dossier menu  

Nouveau – “New” 

• Sélectionnez “New” pour abandonner votre travail actuel et recommencer à zéro. 

Importer/Exporter – “Import/Export” 

• Vous pouvez importer et exporter les formats de fichiers suivants: STL, OBJ, GLB, FBX 
• Choisissez GLB ou FBX pour conserver les couleurs. 
• Choisissez "Export selected" pour exporter uniquement l'objet sélectionné. 

Sauvegarde du projet, sauvegarde/chargement rapide – “Save project, Quick Save/Load” 

• Si vous choisissez “Save project” ou “Quick Save”, l'application enregistrera votre création 
dans un format de fichier de projet propriétaire appelé SL3D. 

• SL3D conservera les couleurs de votre création. 
• Trouvez les créations "Quick Saved" (sauvegardées rapidement) ici: 

C:\Users\Username\Documents\ShapeLab  



Contrôles  et raccourcis 
 

Brosse alternative 

Vous pouvez définir une brosse principale et une brosse secondaire et passer de l'une à l'autre rapidement et 
facilement.. 

Comment activer 

•  Continuez à tirer sur la gâchette du contrôleur secondaire pour activer votre brosse alternative... 
• Tant que l'on appuie sur la gâchette, le balai alternatif reste actif.  

• Utilisez ce raccourci pour passer rapidement d'une brosse à l'autre. 
• La brosse "Smooth" lisse est votre brosse alternative par défaut. 

Comment configurer 

• Continuez à tirer sur la gâchette du contrôleur secondaire tout en sélectionnant un autre pinceau dans la 
palette de pinceaux. Un petit point bleu apparaîtra sur la palette à côté de la brosse sélectionnée. 

• Vous pouvez créer n'importe quelle combinaison de brosses en fonction de votre tâche de sculpture en 
assignant une autre brosse de sculpture à votre brosse alternative. 

 

Brosse inversée 

Brosses inversables 

• L'application comprend un certain nombre de brosses inversables (ou reversible) que vous pouvez utiliser 
de deux manières différentes. 

o Gonfler – Dégonfler (“Inflate-Deflate”) 
o Pincer – Plier (“Pinch-Crease”) 
o Construction de l'argile – Sculpture (“Claybuildup-Carve”) 

• Vous pouvez sélectionner le mode souhaité dans le menu des modificateurs de brosse, mais il existe 
également un raccourci. 

 
• Le ‘raccourci’ 

o En plus de sélectionner la brosse inversée dans le menu de modification de la brosse, vous pouvez 
rapidement passer d'un mode à l'autre en appuyant deux fois sur le bouton “Context Menu” de votre 
contrôleur principal 

Autres 

• Interface utilisateur du modificateur de pinceau, primitives des outils de 
contournement et de création de documents 

• Ouvrez/fermez l'interface utilisateur des modificateurs de brosse avec le bouton/manette 
"contrôleur secondaire vers le bas". 



Contrôles / Oculus 
 

  

  

Contrôleur secondaire 
 

• Options 
o Comment ouvrir 

▪ Appuyez sur le "bouton (X)" pour ouvrir 
l'interface utilisateur des options (le panneau de 
l'interface utilisateur de Sculpt se fermera 
automatiquement). 

o Ce que vous pouvez trouver ici 
▪ Préférences de l'utilisateur - dominance 

de la main, activation/désactivation de 
l'image filaire du polygone, 
activation/désactivation du plan miroir. 

▪ Liste des environnements 
▪ Fonction de capture d'écran  

• Outils de scene (“Scene tools”) 
o Comment ouvrir 

▪ Déplacez le "Stick vers le haut" pour entrer 

dans le mode Scène et accéder aux outils 
Scène (le panneau de l'interface utilisateur 
Sculpt se ferme automatiquement). 

o Ce que vous pouvez trouver ici. 
▪ Outils de scène. 
▪ Interface utilisateur du plan du document 

(“Document outline”) 
• Brosses à sculpter (“Sculpt brushes”) 

o Comment ouvrir. 
▪ Déplacez le "Stick vers le bas" pour ouvrir le 

panneau d'interface utilisateur Sculpt (le 
panneau d'interface utilisateur Options se 
fermera automatiquement).). 

o Ce que vous pouvez trouver ici. 
▪ Brosses  à sculpter. 
▪ Modificateurs de pinceau de sculpture (cliquez 

sur l'en-tête pour ouvrir). 

• Défaire/Refaire. (“Undo/redo”) 
o Déplacez le "Stick gauche/droite" pour 

supprimer/remplacer vos modifications. 

• Menu Fichier. (“File menu”) 
o Le menu fichier est situé sur le côté gauche du contrôleur 

secondaire. 
o Ouvrez le panneau en le pointant. 

 

Contrôleur primaire 
 

• Menu contextuel (“context menu”) 
o Comment ouvrir 

▪ Appuyez sur le "bouton (A)" pour ouvrir  

le menu de l'objet sélectionné. 
▪ l'objet sélectionné. 

o Ce que vous pouvez trouver ici 
▪ Menu contextuel du modèle 

• Onglet materiau 
• Onglet Topology 

▪ Décimer - Définir le nombre 
cible de visages et appliquer 

▪ Subdivision - Définissez la 
force de lissage et appliquez la 
subdivision 4x. 

▪ Régulariser la topologie 
• Transformer 

▪ Miroir/flip sur les axes X, Y, Z 
▪ Menu contextuel de l'image de référence 

• Verrouiller/Déverrouiller 
• Effacer 

• En "mode Sculpt/Edit” 
o Taille de l'outil. 

▪ Déplacer le "Stick haut/bas”. 
o Outil précédent/suivant. 

▪ Déplacer le "Stick haut/bas” 
o Tirer/pousser l'objet. 

▪ Maintenez le bouton de prise en main enfoncé 
tout en déplaçant le manche vers le haut ou 
vers le bas. 

• En “Scene mode”. 
o Mode curseur : Raycast VS Direct touch. 

▪ Déplacer le "Stick haut/bas”. 
o Outil précédent/suivant. 

▪ Déplacer le "Stick haut/bas” 

• Mettre à l'échelle, faire pivoter et saisir. 
o Appuyez sur les 2 ‘grip’ en même temps 

 



 Contrôles / HTC Vive 
 

 

  

  

Contrôleur secondaire 
 

• Options 
o Comment ouvrir 

▪ Appuyez sur le "bouton (X)" pour ouvrir 
l'interface utilisateur des options (le panneau de 
l'interface utilisateur de Sculpt se fermera 
automatiquement). 

o Ce que vous pouvez trouver ici 
▪ Préférences de l'utilisateur - dominance 

de la main, activation/désactivation de 
l'image filaire du polygone, 
activation/désactivation du plan miroir. 

▪ Liste des environnements 
▪ Fonction de capture d'écran  

• Outils de scene (“Scene tools”) 
o Comment ouvrir 

▪ Déplacez le "Stick vers le haut" pour entrer 

dans le mode Scène et accéder aux outils 
Scène (le panneau de l'interface utilisateur 
Sculpt se ferme automatiquement). 

o Ce que vous pouvez trouver ici. 
▪ Outils de scène. 
▪ Interface utilisateur du plan du document 

(“Document outline”) 
• Brosses à sculpter (“Sculpt brushes”) 

o Comment ouvrir. 
▪ Déplacez le "Stick vers le bas" pour ouvrir le 

panneau d'interface utilisateur Sculpt (le 
panneau d'interface utilisateur Options se 
fermera automatiquement).). 

o Ce que vous pouvez trouver ici. 
▪ Brosses  à sculpter. 
▪ Modificateurs de pinceau de sculpture (cliquez 

sur l'en-tête pour ouvrir). 

• Défaire/Refaire. (“Undo/redo”) 
o Déplacez le "Stick gauche/droite" pour 

supprimer/remplacer vos modifications. 

• Menu Fichier. (“File menu”) 
o Le menu fichier est situé sur le côté gauche du contrôleur 

secondaire. 
o Ouvrez le panneau en le pointant. 

 

Contrôleur primaire 
 

• Menu contextuel (“context menu”) 
o Comment ouvrir 

▪ Appuyez sur le "bouton (A)" pour ouvrir  

le menu de l'objet sélectionné. 
▪ l'objet sélectionné. 

o Ce que vous pouvez trouver ici 
▪ Menu contextuel du modèle 

• Onglet materiau 
• Onglet Topology 

▪ Décimer - Définir le nombre 
cible de visages et appliquer 

▪ Subdivision - Définissez la 
force de lissage et appliquez la 
subdivision 4x. 

▪ Régulariser la topologie 
• Transformer 

▪ Miroir/flip sur les axes X, Y, Z 
▪ Menu contextuel de l'image de référence 

• Verrouiller/Déverrouiller 
• Effacer 

• En "mode Sculpt/Edit” 
o Taille de l'outil. 

▪ Déplacer le "Stick haut/bas”. 
o Outil précédent/suivant. 

▪ Déplacer le "Stick haut/bas” 
o Tirer/pousser l'objet. 

▪ Maintenez le bouton de prise en main enfoncé 
tout en déplaçant le manche vers le haut ou 
vers le bas. 

• En “Scene mode”. 
o Mode curseur : Raycast VS Direct touch. 

▪ Déplacer le "Stick haut/bas”. 
o Outil précédent/suivant. 

▪ Déplacer le "Stick haut/bas” 

• Mettre à l'échelle, faire pivoter et saisir. 
o Appuyez sur les 2 ‘grip’ en même temps 

 



Contrôles / Valve Index 

 

  

  

Contrôleur secondaire 
 

• Options 
o Comment ouvrir 

▪ Appuyez sur le "bouton (X)" pour ouvrir 
l'interface utilisateur des options (le panneau de 
l'interface utilisateur de Sculpt se fermera 
automatiquement). 

o Ce que vous pouvez trouver ici 
▪ Préférences de l'utilisateur - dominance 

de la main, activation/désactivation de 
l'image filaire du polygone, 
activation/désactivation du plan miroir. 

▪ Liste des environnements 
▪ Fonction de capture d'écran  

• Outils de scene (“Scene tools”) 
o Comment ouvrir 

▪ Déplacez le "Stick vers le haut" pour entrer 

dans le mode Scène et accéder aux outils 
Scène (le panneau" de l'interface utilisateur 
Sculpt se ferme automatiquement). 

o Ce que vous pouvez trouver ici. 
▪ Outils de scène. 
▪ Interface utilisateur du plan du document 

(“Document outline”) 
• Brosses à sculpter (“Sculpt brushes”) 

o Comment ouvrir. 
▪ Déplacez le "Stick vers le bas" pour ouvrir le 

panneau d'interface utilisateur Sculpt (le 
panneau d'interface utilisateur Options se 
fermera automatiquement).). 

o Ce que vous pouvez trouver ici. 
▪ Brosses  à sculpter. 
▪ Modificateurs de pinceau de sculpture (cliquez 

sur l'en-tête pour ouvrir). 

• Défaire/Refaire. (“Undo/redo”) 
o Déplacez le "Stick gauche/droite" pour 

supprimer/remplacer vos modifications. 

• Menu Fichier. (“File menu”) 
o Le menu fichier est situé sur le côté gauche du contrôleur 

secondaire. 
o Ouvrez le panneau en le pointant. 

 

Contrôleur primaire 
 

• Menu contextuel (“context menu”) 
o Comment ouvrir 

▪ Appuyez sur le "bouton (A)" pour ouvrir 

 le menu de l'objet sélectionné. 
▪ l'objet sélectionné. 

o Ce que vous pouvez trouver ici 
▪ Menu contextuel du modèle 

• Onglet materiau 
• Onglet Topology 

▪ Décimer - Définir le nombre 
cible de visages et appliquer 

▪ Subdivision - Définissez la 
force de lissage et appliquez la 
subdivision 4x. 

▪ Régulariser la topologie 
• Transformer 

▪ Miroir/flip sur les axes X, Y, Z 
▪ Menu contextuel de l'image de référence 

• Verrouiller/Déverrouiller 
• Effacer 

• En "mode Sculpt/Edit” 
o Taille de l'outil. 

▪ Déplacer le "Stick haut/bas”. 
o Outil précédent/suivant. 

▪ Déplacer le "Stick haut/bas” 
o Tirer/pousser l'objet. 

▪ Maintenez le bouton de prise en main enfoncé 
tout en déplaçant le manche vers le haut ou 
vers le bas. 

• En “Scene mode”. 
o Mode curseur : Raycast VS Direct touch. 

▪ Déplacer le "Stick haut/bas”. 
o Outil précédent/suivant. 

▪ Déplacer le "Stick haut/bas” 

• Mettre à l'échelle, faire pivoter et saisir. 
o Appuyez sur les 2 ‘grip’ en même temps 

 



Contrôles / Windows Mixed Reality 
 

  

Contrôleur secondaire 
 

• Options 
o Comment ouvrir 

▪ Appuyez sur le "bouton (X)" pour ouvrir 
l'interface utilisateur des options (le panneau de 
l'interface utilisateur de Sculpt se fermera 
automatiquement). 

o Ce que vous pouvez trouver ici 
▪ Préférences de l'utilisateur - dominance 

de la main, activation/désactivation de 
l'image filaire du polygone, 
activation/désactivation du plan miroir. 

▪ Liste des environnements 
▪ Fonction de capture d'écran  

• Outils de scene (“Scene tools”) 
o Comment ouvrir 

▪ Déplacez le "Stick vers le haut" pour entrer 
dans le mode Scène et accéder aux outils 
Scène (le panneau de l'interface utilisateur 
Sculpt se ferme automatiquement). 

o Ce que vous pouvez trouver ici. 
▪ Outils de scène. 
▪ Interface utilisateur du plan du document 

(“Document outline”) 
• Brosses à sculpter (“Sculpt brushes”) 

o Comment ouvrir. 
▪ Déplacez le "Stick vers le bas" pour ouvrir le 

panneau d'interface utilisateur Sculpt (le 
panneau d'interface utilisateur Options se 
fermera automatiquement).). 

o Ce que vous pouvez trouver ici. 
▪ Brosses  à sculpter. 
▪ Modificateurs de pinceau de sculpture (cliquez 

sur l'en-tête pour ouvrir). 

• Défaire/Refaire. (“Undo/redo”) 
o Déplacez le "Stick gauche/droite" pour 

supprimer/remplacer vos modifications. 

• Menu Fichier. (“File menu”) 
o Le menu fichier est situé sur le côté gauche du contrôleur 

secondaire. 
o Ouvrez le panneau en le pointant. 

 

Contrôleur primaire 
 

• Menu contextuel (“context menu”) 
o Comment ouvrir 

▪ Appuyez sur le "bouton (A)" pour ouvrir  

le menu de l'objet sélectionné. 
▪ l'objet sélectionné. 

o Ce que vous pouvez trouver ici 
▪ Menu contextuel du modèle 

• Onglet materiau 
• Onglet Topology 

▪ Décimer - Définir le nombre 
cible de visages et appliquer 

▪ Subdivision - Définissez la 
force de lissage et appliquez la 
subdivision 4x. 

▪ Régulariser la topologie 
• Transformer 

▪ Miroir/flip sur les axes X, Y, Z 
▪ Menu contextuel de l'image de référence 

• Verrouiller/Déverrouiller 
• Effacer 

• En "mode Sculpt/Edit” 
o Taille de l'outil. 

▪ Déplacer le "Stick haut/bas”. 
o Outil précédent/suivant. 

▪ Déplacer le "Stick haut/bas” 
o Tirer/pousser l'objet. 

▪ Maintenez le bouton de prise en main enfoncé 
tout en déplaçant le manche vers le haut ou 
vers le bas. 

• En “Scene mode”. 
o Mode curseur : Raycast VS Direct touch. 

▪ Déplacer le "Stick haut/bas”. 
o Outil précédent/suivant. 

▪ Déplacer le "Stick haut/bas” 

• Mettre à l'échelle, faire pivoter et saisir. 
o Appuyez sur les 2 ‘grip’ en même temps 

 


