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2.4.11 Pour faire une visite virtuelle (animation type film autour du bâtiment et à l’intérieur) 

Onglet Vue 3D / Visite virtuelle. Tracer le chemin de la visite virtuelle (1). Utiliser le fichier « Dessin maison aérée pour 

visite virtuelle.rvt » plus léger. 

Pour faire apparaitre le chemin de la visite, en étant dans la vue 3D, faire clic droit sur visite virtuelle1 

dans l’arborescence de projet et afficher la caméra : cela affiche sur la vue 3D le chemin de la caméra. 

Le chemin est composé d’images (intermédiaires 2) et d’image clés (3) (pour lesquels on peut changer la 

direction 4 et la position de la caméra) : la taille du cadre et la profondeur sont aussi à régler (5). Le 

chemin peut être modifié à postériori (5’). Pour paramétrer l’animation, CG sur « 300 » du bandeau (6) ; 

on obtient (7). Pour tester la visite, CG sur ouvrir la promenade virtuelle (8) et (8’). Puis régler les 

paramètres d’affichage (graphisme 9 et 9’) et tester (10). Pour paramétrer sans solliciter les ressources de 

l’ordinateur, décocher les plantes et les ombres (arrière plan avec « ciel » consomme beaucoup de 

ressource ordi…). Pour ralentir l’animation en intérieur d’habitation, décocher vitesse uniforme et saisir 

accélérateur à 0.1 (11). 

Pour exporter en .avi la visite virtuelle, Menu REVIT/exporter/images et animations (codec intel IUY). 
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Exemple 1a : EHPAD Muret  Visite virtuelle avec paramétrage style visuel « rendu » (1) (EHPAD Muret Archi 

v17 montage vidéo.mpg entre 02min40sec et 04min40sec) 

 
Onglet Fichier / Exporter / Images et animations 

/ CG visite virtuelle 

Paramétrage : 3000 images à 25images/sec 

Génération du rendu en plusieurs fois : 0 à 500 

images pour créer un film de 20sec (2) (durée du 

rendu environ 4h sur PC i7 RAM32Go et fichier 

obtenu .avi 1.7Go) (le  

Puis montage en série des 6 films obtenus pour 

obtenir 3000 images et 2min de film 

 

Exemple 1b : EHPAD Muret  Visite virtuelle avec 

paramétrage style visuel « réaliste avec arêtes » (3) (entre 

04min40sec et 06min40sec haut gauche) 

(avoir préalablement paramétré le sol et mur en transparence 

60%) 

 

Exemple 1c : EHPAD Muret  Visite 

virtuelle avec paramétrage style visuel 

« réaliste » (4) (il n’y aura pas les 

arêtes) (entre 04min40sec et 06min40sec haut droite) 

 

Exemple 2 : EHPAD Boucau (EHPAD BOUCAU 4 mosaiques REVIT 1080p 29 97.mpg – 2 minutes) 
Montage vidéo de 4 visites virtuelles (ext et int de bâtiment) avec maquette archi (1) / maquette archi en 

transparence (2) / maquette CVC seule (3) /maquette CVC+archi liées transparence) (4) (film 2min) 

 

2 1 

3 4 
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2.4.12 Pour créer des rendus et des panoramas en immersion « réalité virtuelle » 

Rendu en local :  

sans fenêtre de 

prévisualisation : 

onglet Vue \ Rendu 

 

 

Rendu via le cloud (compte identifiant : xabimartin64 mdp : ********* 9 caractères) 

Onglet Vue \ CG sur « Rendu dans le cloud » puis se connecter avec son identifiant autodesk   

Se connecter sur le cloud permet de déporter le calcul et cela va beaucoup plus vite : le compte professeur 

(éducation nationale) permet une génération illimitée de rendus (téléchargeable et partageable). 

Suivre les étapes proposées (1) et choisir le type de sortie (2):  

• image fixe (3)   

• panorama (possibilité d’orbiter et de zoomer 4)  

• panorama stéréo : pour vue 3D en immersion réalité virtuelle (lunette ou casque immersif ou avec 

smartphone). Cocher la case 5’ pour générer le lien QRCode 6 qui permet de visualiser sur le 

téléphone ou tablette 7) (ces fichiers sont aussi téléchargeables pour être vus sur PC pano.html 

113Mo). 
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Voir film de ce que l’on voit avec des lunettes (EHPAD Muret Archi v17 montage vidéo.mpg entre 08min40sec et 10min07sec) 

 
 

Exemples : QR Code à scanner pour visualiser sur smartphone ou tablette ou navigateur lien hypertext 

   
http://pano.autodesk.com/pano.html?url=jpgs/7e3ba31d-3c5e-45ab-9cce-b75f4673a073 

   
http://pano.autodesk.com/pano.html?url=jpgs/3c7a53e1-81bf-42ef-a8fe-2e1a8533f98c 

   
http://pano.autodesk.com/pano.html?url=jpgs/5f0fd6a9-0b02-414e-9ce8-2894d3eac192 

   
http://pano.autodesk.com/pano.html?url=jpgs/666fdbbe-b0d9-40cd-b85c-fc08a9f9c721 

   
http://pano.autodesk.com/pano.html?url=jpgs/85156858-4959-479e-9fbc-294cc1daae90 

   
http://pano.autodesk.com/pano.html?url=jpgs/1c57cdc5-3b8d-460f-ae31-90dd74fde252 

   
http://pano.autodesk.com/pano.html?url=jpgs/f1adb41a-7b86-4f45-b65c-15d7b16ab280 

Astuce : pour créer un rendu panoramique avec une surface transparente, cela 

n’est pas paramétrable sur le cloud car le rendu panoramique est 

automatiquement généré avec la texture de matériau « onglet apparence » ; il faut 

temporairement affecter aux matériaux en surface de la paroi (enduit ext et enduit 

int) le matériau verre translucide ; ainsi, lors de la génération du rendu, le mur 

archi apparaitra en transparence et le réseau aéraulique pourra être vu avec des 

lunettes VR (cette démarche n’est pas nécessaire pour les visites virtuelles où la 

transparence est bien géré par revit !). 

 

   
http://pano.autodesk.com/pano.html?url=jpgs/7d5f728a-bbe4-4fed-90c7-e3fe001a109d    

http://pano.autodesk.com/pano.html?url=jpgs/16cd0eed-353c-49d8-b456-1a58f6634c88 
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2.4.13 Pour réaliser une insertion paysagère (rendu) 

 

 

(Une photo ne peut être 

insérée que sur une vue 

2D). LRAp208 
 

Créer une vue caméra 

3D en essayant de la 

positionner à 

l’emplacement réel de 

la véritable prise de vue 

photo (emplacement sur 

un chemin sur le plan 

topo 1). 

Créer un rendu (2) en 

insérant comme image 

d’arrière plan (3) la 

photo de la parcelle. 
Terrain SN2.jpg 

Image pour insertion 

paysagère.jpg 

L’ajustement de la 

position se fait « à 

tâtons » ! 

Paramétrer la « hauteur 

de l’élévation de l’œil » 

4 (hauteur de l’appareil 

photo) et « la hauteur de 

l’élévation de la cible » 

5 (pour les points de 

fuite et les fuyantes), 

modifier le cadre de la 

vue 6. 
 

Utiliser le disque de 

navigation 7 pour 

orbiter le modèle, … 
 

Utiliser 

« augmenter/diminuer la 

focale » 8 pour se 

rapprocher ou s’éloigner 

de la cible  (ne pas 

utiliser la fonction 

« zoom » qui déplace 

l’appareil photo). 
  
La fonction « regarder » 

9 agit sur le point cible 

(rose). 

 

Alterner l’affichage 

« afficher le modèle » 

10 et « afficher le 

rendu ». 

1 
1 

3 

2 3 

4 

5 

6 

7 8 

9 

9 

10 

8-CD 


