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Ouai alors bon si c&#039;est pour me sortir des reponses comme ça vous pouvez vous abstenir car
ça ne fait aps avancer les choses, j&#039;ais seulement remarqué sur 3ds dans les tutos je voyais
moins de probleme de bluerpint je dis ça car sur cette audi le gars est sur 3ds avec le meme blue et
n&#039;a aucun souci, j&#039;ais suivit sa methode et moi j&#039;ais des problemes sous blender,
ensuite j&#039;ais telechargé le blender mag 8 et ha tien dis donc il est specifié que les calculs de
blender sont approximatifs! certains vont meme jusqu&#039;a dire que le blueprint est contraire a
blender, mais bon je n&#039;irais pas juste là tout de meme. Pour le reste je trouve que comparer
blender a une "pelle" c&#039;est vraiment tres con excusez moi du terme, blender est un tres bon
logiciel, je l&#039;ais testé recement sur une mod complexe ( Cf dreadnought my metalblender) et il
c&#039;est averé tres satisfaisant et au niveau des autres logiciels, je dirais meme que pour
l&#039;apprentissage c&#039;est le mieux, par son interface complexe il nous met des le depart
face au difficultés des softs 3D.
Apres voila si ça vous plait de cracher sur Autodesk je vous en empeche pas mais pas sur mon
topic, il y a des tres bonnes choses a prendre sur 3ds max et a adapter sur blender et inversement
faut arreter de piquer une crise a chaque fois qu&#039;on parle sur une ligne de 3DS max sachant
que les developpeurs de blender jusqu&#039;a present font tout pour s&#039;en rapprocher de
mainiere rendre la 3d plus accessbile et aussi performante que des softs tels 3ds max, sinn pour le
prix, sachez que Dassault systeme a proposé il y a de ça quelques mois un 3ds max 8 complet a 15
euros, offre speciale etudiante ( merci la politique ça leur fait faire des choses bien) d&#039;autre
sites proposent aussi des 3ds max beaucoup moins chers. Autres solution vous pouvrez demander a
une entreprise de vous donner un soft depassé ( tt les 6 mois environ) puisque vous aurez la clé de
CD, alors les mises a jors vers la derniere version du soft seront disponibles, voila pour ceux qui
gueulent a cause du prix. Je trouve l&#039;ensemble de vos réactions plutot pitoyables et de plus
aggessives, j&#039;ais vraiment l&#039;impression de me faire remonter les bretelles (en plus de
maniere anonyme, car je suppose que vous etes en plus tous tres courageux...) pour rien. Sur ce
forum je trouve ça etonnant.
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