
Twilight Render est:
Un  Plugin de Rendu Photo-Réaliste pour
Google SketchUp*.

Maintenant des rendus réalistes sont possibles 
depuis Sketchup sans avoir à passer des mois ou 
des années à apprendre des logiciels compliqués. 
C'est Twilight qui fait le plus dur du travail à votre 
place, permettant de vous concentrer sur le design 
et de vous laisser aux joies du rendu.

Design. Rendu. Sérénité. 
•Appliquer facilement diverses caractéristiques à 
vos matériaux en place, tel que le verre, le miroir, le 
métal, la céramique, la pierre et bien d'autres.  
•Continuez à Travailler / Sauvegarder vos Modèles 
dans SketchUp pendant le Rendu
•Méthodes Multiples de Rendu 

•Biaisée (multiple) (non-progressif)
•Non Biaisée (3) (progressif)

•Du Multitâche à un Nombre illimité de Processeurs. 
(1,2,4,8, ou 16 coeurs dans votre machine? Pas de 
problème. Sans frais supplémentaires!)
•Masque Alpha pour Objets(s) Selectionné(s)
•Rendu des Objet(s) Selectionné(s)
•Cameras Parallèles, Sphériques, ou Physiques
•Matériaux Physiquement Exacts, Réflections de 
Fresnel, Réflexions Métalliques Diverses, 
Transluminescence(SSS), Volumétriques et bien 
d'autres.
•Profondeur de Champs (DOF)
•Image Basée sur les Eclairages à Haut Rendement Dynamique (HDR), Utilisez un HDR pour éclairer votre scène, ou Rendez vos 
Propres Images Sphériques HDR.
•Application des Valeurs de Tons Interactive = Ajustement de l'Exposition en Temps réel.

•Rendu par Passe (travaille avec l'outil de sélection d'objet!) tel que le Masque Alpha, le Rendu de Profondeur, la Passe Difuse, la 
Passe Spéculaire. 

•Rendu des Animations de Survol, d'Intérieur et plus  
•Rendu de Lumières Animées, du Soleil et du Ciel, ou d'Objets  Les Animations d'Objets créées avec SketchyPhysics ou 
ProperAnimation pour SketchUp sont supportées. (ces plugins sont disponibles séparément chez leurs créateurs.)
•Rendu Rapide d'Images de Concepts ou de Photos Réalistes si vous le désirez. 
•Rendu des Arêtes des Faces et vous gardez le contrôle total de l'épaisseur des bords**

*Même si le nom de “SketchUp” est utilisé, il est à noter qu'il signifie Google SketchUp.  Google Inc. et SketchUp sont des copyrights et des marques déposés et ne sont 
pas affiliés avec Twilight Render.
**Des côtés qui ne forment pas des faces ne pourront pas être rendus.
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