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Bonjour
Difficile de dire ce qu&#039;on trouve astucieux tout dépend du niveau. Moi je télécharge et je classe
en fonction de la personne qui a crée la vidéo et de ce qui me semble le plus important ou
majoritairement porté sur un sujet comme le rigging pour ton ptérodactyle par exemple mais pourtant
les détails dans le NLA sont aussi fort intéressants. pour l&#039;arche tordue je n&#039;y aurais pas
pensé j’aurai sélectionné la face du cube et avec un spin 180° et un extrude pour refaire le deuxième
cube. hier j&#039;avais justement une poignée à faire et j&#039;ai procédé avec spin. Pour ton coin
de paradis par exemple l’écoulement de l&#039;eau. Pas facile à retrouver dans 6 mois et pour moi
totalement inconnu. Quand une personne à demandé comment déplacer plusieurs objets avec un
décalage par exemple je l&#039;ai renvoyé sur ton tuto et le delta, toi tu as repris tu as dit plutôt de
jouer sur le NLA mais dans le tuto que tu avais fait et que j&#039;ai indiqué tu parlais aussi du NLA
si mes souvenirs sont exacts donc tu vois pas évident. Comme deja dit si tu as un bon niveau tu
retiens juste 2 voir une chose intéressante par tuto donc facile à classer. A mon niveau faudrait
dupliquer tes vidéos dans chaque catégories et le disque dur va vite faire la tête. ton tuto
d&#039;une minute pour l&#039;arche tordue pas de soucis à classer quand ça dure 20mn ou plus
c&#039;est inclassable. J&#039;ai le même soucis avec SVM6 pour se rappeler dans quel tuto il
explique quelle chose qui me serait utile ??? Et pourtant.
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