3d scan pour personnaliser les têtes de joueurs de kicker
(kinect et meshmixer)
matériel:
une kinect Xbox ( generation 1)
Une chaise sur roulettes
un ordi + puissante carte graphique
une souris
une imprimante 3D
logiciels:
reconstructme (windows ou linux)
meshmixer
cura (pour imprimer en 3D)

2

étape 1: le 3D scanning
a. Positionne la kinect
face à toi sur un endroit
stable

b. positionne l’ordinateur
à coté de la kinect pour
visualiser le scanning
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c. Reste bien droit sur
la chaise et tourne un
tour sur toi-même le plus
lentement possible

D. veille à attacher tes
cheveux et à retirer tes
lunettes de vues
(la camera ne detectera
pas)
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étape 2: meshmixer
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DéZOOM
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A. importe ton fichier
(enregistré en .obj )

B. répare/corrige le scan automatiquement
menu > analysis > inspector
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rotation
maintenir
le click

annuler
l’action

Joue avec les differents
paramètres
flat fill, smooth fill
choisi ce que tu préfères
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C. coupe/ajuste pour créer un buste
menu > edit > plane cut
déplace la grille de
découpe en cliquant
sur les flèches
d’axes

choisis quelle partie
sera coupée (clique
sur la grosse flèche
bleue)
attention:
si tu cliques sur
le petit carré, tu
déformes le modèle
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DIMENSIONS/TAILLES
D. dimensionne le buste pour qu’il soit proportionnel au
corps du joueur. menu > edit > transform
size X = max 25 mm
size Y = max 40 mm
SIze Z = max 25 mm
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TUBE/PRIMITIVE
E. perfore le buste (pour installer le taquet de fixation plus tard)
menu > meshmixer > primitives > cylindre

F. défini la taille du cylindre
size X = 6 mm
size Y = 20 mm
SIze Z = 6 mm
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G. positionne le cylindre et le buste sur le
même axe > world frame
translate x = 0
translate Y = 0
translate Z : 0

ajuste manuellement pour que le
cylindre soit bien centré sous le
buste (joue avec les flèches)
le tube doit ressortir de quelques
mm
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H. menu > view > show object browser
une fenêtre apparait affichant les deux «objets»
dans object browser,
sélectionne le fichier
qui sera «troué» par le
tube

cmd
1: cliquer buste
ctrl
2: cliquer tube
maintien la touche ctrl ou cmd

I. un menu apparait en haut à droite
> boolean difference
le tube se soustrait au buste
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J. enregistre ton objet modèlisé
menu > file > export
nomme le et enregistre en > .STL BINARY FORMAT
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