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rocktiti a écrit:
Salut fou furieux
je m&#039;appelle mathblend

Citation :
pour ce qui est des peaux la matière plastique des toms j&#039; ai essayé quelques trucs mais sans
conviction donc si tu as des pistes à me donner cela peut être cool
moi je suis pas une brute en matière de textures, mais je peux essayer de t&#039;aider. ( tout en
sachant que c&#039;est eut-être des bétises
)
moi j&#039;essayerais avec du ray transp ( pas du tout fort et avec peu d&#039; ior )… avec une
couleur jaunâtre et une texture clouds en nor ( pas trop forte ) pour les petits "granulés".
Citation :
pour la guitare si c&#039; est la rouge, c &#039;est la basse et je sais pas la taille me semble pas
trop mal
C&#039;est toi qui vois, c&#039;était mon avis, mais je me suis peut-être trompé.
Citation :
Sinon comment fais ton pour justement posté une animation?
quand tu as fini ton anim, tu lance l&#039;anim en l&#039;enregistrant quelque part
(mettre
un autre nom à la place de tmp/ tdans l&#039;output. ) ensuite tu lance l&#039;anim en ayant choisi,
à la place de jpeg, .avi ou .mov
- tu va boire quelque chose pendant que l&#039;ordi calcule
-tu reviens et tu regarde dans le fichier que tu avais choisi dans l&#039;output
-tu upload le film ou tu veux sur intenet ( youtube, daylimotion, viméo ou sur
http://hostit.warrenberberd.org/… )
-pi tu nous mets le lien pour qu&#039;on puisse voir
-pi du coup tu peux aussi la mettre sur un cd
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en espérant avoir répondu à tes questions,
mathblend
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