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merci à tous pour vos réponses !
alors pour répondre à certains points soulevés par les uns et les autres.
je souhaite reprendre la 3D car j&#039;en ai besoin professionnellement et j&#039;avais commencé
(avec l&#039;aide d&#039;un copain) sous Carrara. Mais ce logiciel est franchement buggé dans
tous les sens, ça devient une usine à gaz, le placage de matière est très nul (et c&#039;est ce qui
m&#039;intéresse le plus) bon bref, j&#039;ai laissé tomber.
Un copain qui utilise Strata devait me former mais il a changé de boulot et n&#039;a plus le temps...
Après avoir fouillé dans tous les sens, je me suis dit que Blender me paraissait le meilleur
compromis et étant libre, n&#039;a pas le risque de disparaître du jour au lendemain !
Je trouve désespérant de devoir apprendre un logiciel... et qu&#039;il n&#039;existe plus ensuite ...
Je ne suis pas intéressé par le côté animation du logiciel, je souhaite juste faire des images de
qualité correcte, juste pour présenter des projets à mes clients. Je vends des idées, pas de rendus !
pour ce qui est de la doc, j&#039;ai acheté le livre "Débutez dans la 3D avec Blender "
c&#039;est très bien fait, pas de doute mais je souhaite malgré tout "m&#039;offrir" uen formation à
domicile car je ne suis pas assez courageux peut être et il faut que je puisse bloquer du temps afin
de vraiment progresser.
Sinon, ce sera toujours chaotique.
N&#039;empêche que pour avoir essayé (un peu) Strata le gros avantage, c&#039;est
l&#039;inteface, très proche des logiciels Adobe, bref, on reste "en famille" !
Mais bon, je dois pouvoir y arriver à m&#039;y faire à cette interface et ces raccourcis que je trouve
malgré tout moins intuitive....
Je crois que j&#039;ai déjà trouvé un vrai formateur, ça ne traîne pas !
je vous tiens au courant de la suite....
au faite, c&#039;est quoi un WIP ?
Pardonnez, mais je ne suis pas un fondu d&#039;informatique !
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