
Découvrez comment Square Enix a pu réaliser 
Final Fantasy VII grâce à Substance 3D Painter.  
Final Fantasy VII est un jeu classique qui occupe une place à part pour beaucoup  
de joueurs. En annonçant un remake, Square Enix se devait d’offrir une nouvelle 
expérience de jeu en conservant l’attrait de l’original. Découvrez comment l’équipe 
a atteint son objectif en utilisant Substance Painter et Substance Source pour les  
textures virtuelles de tous les personnages et environnements du jeu.

Créez des ressources 3D aux textures incroyables avec un 
niveau de détail et de réalisme inégalé. 
Donnez un nouveau souffle aux environnements que vous créez grâce à Substance 3D Painter, la référence 
dans le domaine de la production de jeux et de films. Utilisez les matériaux et masques intelligents pour 
introduire des détails réalistes dans vos designs, qu’il s’agisse de fines couches de poussière ou de signes de 
dommages significatifs. Peignez avec des pinceaux dynamiques, des outils de projection ou des particules 
afin de reproduire le comportement des matériaux, comme la transluminance. Enfin, grâce à Substance 3D 
Painter, exportez facilement vos designs vers n’importe quel système de rendu ou moteur de jeu.
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Optimisez le design de vos 
jeux avec Adobe Substance 
3D Collection.
Donnez vie à vos idées avec des détails 
ultra-réalistes grâce à l’application de 
texturation de référence.

Pour en savoir plus, appelez le 01 41 47 70 37 ou le 01 41 47 70 22 ou envoyez un e-mail à l’adresse assistantes@groupeo2i.com
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Lancez-vous avec des paramètres prêts à l’emploi. 
Testez les modèles, éclairages, matériaux et environnements paramétriques prêts à l’emploi. 
Consultez la bibliothèque de ressources 3D et utilisez les milliers de ressources haut de 
gamme disponibles, dont des matériaux réalistes et stylisés et des modèles 3D conçus par des 
spécialistes et des artistes de renom, tout étant inclus dans la formule Substance 3D Collection. 
En outre, grâce aux paramètres modifiables, vous pouvez créer un nombre infini de variantes.
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