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Autodesk annonce le lancement du logiciel 3ds Max Design 2010 

Ses nouvelles capacités logicielles aideront les professionnels du design à prendre des 

décisions créatives plus rapidement 
 

SAN RAFAEL, Californie, 19 Février 2009—Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK) a annoncé le lancement 

d’Autodesk 3ds Max Design 2010, la dernière version de son logiciel de modélisation, d’animation et de 

rendu destiné aux professionnels du design et de la visualisation. L’édition 2010 de cette solution offre une 

vaste gamme de nouvelles fonctions et améliorations qui permettent d’accélérer les itérations en matière 

de design et d’aider les architectes à concevoir des projets plus durables.  

 

Le logiciel 3ds Max Design d’Autodesk permet aux architectes, aux designers, aux ingénieurs ainsi qu’aux 

spécialistes de la visualisation d’explorer, de valider et de communiquer leurs idées créatives, des 

premiers modèles conceptuels aux produits finaux de qualité cinématographique. 3ds Max Design assure 

une continuité avec les familles de produits AutoCAD, Revit et Autodesk Inventor, ce qui permet de 

réutiliser les données de la conception pour  la visualisation.  

 

Principales caractéristiques de 3ds Max Design 2010 

Au moins 350 nouvelles caractéristiques ont été ajoutées au logiciel Autodesk 3ds Max Design 2010.  

Parmi elles : 

• L'ajout d’effets de rendu dans la fenêtre du viewport, comme le contour d’ombrage adouci, le 

contrôle de l’exposition d’éclairage et l’occlusion ambiante, offrent une qualité photo réaliste. 

• Le nouveau système de modélisation et de texture Graphite qui offre plus de 100 nouveaux outils 

créatifs, aide les designers à explorer et à itérer rapidement leurs idées. 

• Une solution d’analyse de l’éclairage en temps réel, ainsi que la technologie Exposure 

nouvellement certifiée, pour valider l’effet de l’éclairage direct et aider les utilisateurs à créer des 

conceptions plus durables.  

• Une gamme complète d’effets de particules et d’améliorations de rendu sans scintillement qui aide 

les utilisateurs à communiquer leurs intentions en matière de design, ce qui leur permet de donner 

vie à leurs histoires à l'aide des plus récentes technologies de jeu et de film. 

 

La liste complète des nouvelles caractéristiques de 3ds Max Design 2010 est disponible au 

www.autodesk.com/press.  

 



 

Prix et disponibilité 
Autodesk prévoit que la version anglaise de 3ds Max Design 2010 sera disponible au printemps 2009. 

Autodesk prévoit annoncer la version du logiciel Autodesk 3ds Max 2010 pour les professionnels du 

divertissement en mars 2009. Le prix de vente conseillé par Autodesk pour 3ds Max Design 2010 

d’Autodesk est de 3 495 $ *. Le prix de vente conseillé pour la mise à jour de 3ds Max 2009 ou 3ds 

Max Design 2009 à 3ds Max Design 2010 est de 895 $ *. Il est possible d’adhérer au programme de 

Souscription Autodesk lors l’achat du produit ou de la mise à jour. Le prix de vente conseillé par 

Autodesk pour la Souscription 3ds Max Design 2010 d’Autodesk est de  495 $* par an. . 

* Le prix à l’échelle internationale peut varier. Nous vous communiquerons prochainement les prix en 

Euros. 

À propos d’Autodesk 

Autodesk, Inc. est le leader mondial des logiciels de conception 2D et 3D destinés aux marchés de la 

fabrication, de la construction, de l’infrastructure ainsi que des médias et du divertissement. Depuis le 

lancement de son logiciel AutoCAD en 1982, Autodesk a développé la gamme la plus vaste de solutions 

de prototypage numérique à la fine pointe de la technologie visant à aider les clients à visualiser leurs 

idées avant même de les concrétiser. Des sociétés du classement Fortune 1000 comptent sur les outils 

d’Autodesk afin de visualiser, simuler et analyser la performance réelle au début du processus de 

conception afin de gagner temps et argent, d’améliorer la qualité de leurs travaux et de favoriser 

l’innovation. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet d’Autodesk, veuillez consulter le 

www.autodesk.com. 
 

Autodesk, AutoCAD, Exposure, Inventor, Revit et 3ds Max sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées 
d’Autodesk, Inc., et/ou ses filiales et/ou sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Tous les autres noms de produit, 
marques de fabrique ou marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Autodesk se réserve le droit de 
modifier sa gamme de produits et ses spécifications à tout moment sans préavis, et n’est pas responsable de toute erreur graphique 
ou typographique pouvant figurer dans le présent document. 

© 2009 Autodesk, Inc. Tous droits réservés. 
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