
Bienvenue dans ce tutorial, où je vais essayer de vous apprendre à vous servir du Bundle de PhilC (Clothing 
Designer, Scissor et OBJCR2)

Pour aller un peu plus loin que l'utilisation basique de ces logiciels (en fait des scripts python pour Poser); je 
vais faire une jupe pour V4, ce qui obligera à aller faire un petit tour dans la SETUP ROOM!!!!

C'est parti mon kiki!

CLOTHING DESIGNER:

Premièrement, nous allons vider la scène par défaut de POSER ( exit ce bon vieux James): on sélectionne un 
partie de son corps, et on appuie sur « SUPPR » et on clique sur « OK » pour valider.

La scène est maintenant vide.

Pour lancer le Script de PhilC, nous allons faire « File / Run Python Script » et aller chercher dans « Poser / 
Runtime / Python / poserScripts / PhilC / Clothing Designer » le fichier start_ClothingDesigner,py;

En faisant maintenant « WINDOW / Python Scripts » on voit la fenêtre suivante:



Nous allons maintenant faire apparaître la figure qui nous servira de base de travail. Dans l'onglet « FIGURE » 
allons chercher dans le dossier « POSER » par défaut, le sous dossier de « PhilC Designs / Clothing Designer » 
dans lequel nous allons choisir « Skirt Female Base »

Précisions:
Skirt sera pour faire tout ce qui sera robes, jubes etc..., Pants pour les pantalons. Dès qu'il s'agit de chemises, T 
Shirts etc... l'un ou l'autre sera parfait. Attention de bien choisir la catégorie voulue (Female: femme, Male: 
homme et Child: enfant)

Et voici le travail:

Nous allons travailler pour V4, donc je vais charger aussi V4, pour vous montrer quelque chose:



O mon dieu... Mais ça ne va pas du tout!!!!  Pas de panique, PhilC a tout prévu: en effet, le « vêtement » de 
base n'est justement qu'une base... Il faut ensuite l'adapter au personnage voulu... Et là, PhilC a vu large: V4, 
Kate, Jessi.... et bien d'autres encore!

Selectionnons donc le « vêtement » puis allons dans « POSES », toujours dans le Dossier par défaut de Poser, et 
allons chercher « PhilC Designs / Clothing Designer / Female / Skirt V4 » et appliquons le au « vêtement ».

Et là, magie: ça s'adapte parfaitement à  V4:



Ouf... Tout vas bien!

Bien sur, les pieds dépassent, mais ce n'est pas grave parce que d'une part nous allons en faire une jupe, donc, 
cette partie disparaitra, et d'autre part, il ya possibilité, grâce aux molettes et nodes de corriger cette petite gène.

Prenons un exemple:
Selectionnons la figure « Cloth », et le bodypart « bodyX4 » qui correspond à l'un des points rouges (node) sur 
le côté droit. Une fois sélectionné, ce node va passer au blanc, et le panneau des paramètres va afficher une 
mollette, à 0. Passons à la molette à 100 et voyons ce qui se passe:



Et voilà... Vous venez de découvrir le principe de base de l'utilisation de ce script: En tournant autour de la 
scène vous verrez qu'il y a des nodes pour les manches (réglages horizontaux et verticaux) et pour le corps de la 
robe (réglages horizontaux et verticaux itou)

Je vous conseille de choisir les Nodes via le menu déroulant plutôt qu'en cliquant dessus: vous les verrez alors 
apparaître blanc, sinon, ils restent rouges.

En modifiant ainsi chaque Node, vous modéliserez le vêtement de vos rêves!

Mais ce n'est pas tout: en effet, le script est plus complet encore que ça: En selectionnant le « CLOTH » du 
« vêtement » (dans les « BODY PARTS » vous avez accès à d'autres molettes de réglages.



Ces molettes vous permettent d'apporter d'autres réglages sur votre vêtement... A vous d'essayer pour voir!!!!

Maintenant, vous savez comment créer le vêtement. Allez y, lachez vous, faites ce que vous voulez... Et on se 
retrouve plus tard pour la sauvegarde de votre travail!

Ne  vous  souciez  pas  des  parties  que  vous  voudriez  supprimer,  ça  viendra  plus  tard,  à  la  main  ou  avec 
SCISSOR.

Bon, pour la suite du tuto, je suis un peu fainéant, je vais donc me servir du « vêtement » de base proposé par 
PhilC: et ouais, je suis le prof, et c'est un cour pour l'utilisation du soft, pas un cours de Haute Couture!

Donc nous avons notre jupe comme nous le voulons, il  faut la sauvegarder. Pour cela, nous allons utiliser l'outil 
« Grouping Tool » (le petit carré en pointillées avec le point en son centre dans la liste d' icônes) Vérifiez que 
vous avez bien sélectionné la body part « Cloth » et cliquez sur l'icône grouping Tool. Votre vêtement devrait 
passer en rouge. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas sélectionné le « Cloth »:



Ensuite, il suffit de cliquer sur le bouton « Create Prop » du Group Editor (le bouton légèrement plus clair sur la 
capture d'écran, juste à côté de la main gauche de V4) 

Poser vous demandera de donner un nom au Prop ainsi créé. Perso, je l'ai appelé « Jupe ». Et votre Prop devient 
noir.Il  faut  maintenant  faire  la  sauvegarde  du Prop créé.  Toujours  en  s'assurant  d'avoir  le  « Control »   de 
sélectionné, et la Prop « Jupe », allez dans l'onglet Props, dans le sous dossier de votre choix, puis cliquez sur le 
« + » qui est tout en bas de votre menu « Props ». Poser vous redemande un nom.... Allons y pour « Jupe »!

Voilà... C'est fini pour cette partie... Il faut IMPERATIVEMENT quitter Poser maintenant!

Et vous pouvez le rouvrir pour apprendre à vous servir de:

SCISSOR:

Pour commencer, ouvrons une nouvelle scène, puis chargeons V4 pour avoir un repère. Puis chargeons le props 
que vous avez précedement créé (mais ça marche aussi avec un Obj que vous auriez fait dans un soft extérieur!)

Et on se retrouve avec notre jupe qui ne ressemble pas à une jupe recouvrant V4:

Nous  allons  faire  des  découpes  et  enlever  tout  ce  qui  ne  nous  interesse  pas,  à  savoir:  la  partie  haute  du 
« vêtement », et une partie sur le bas des jambes.

Nous  allons  ouvrir  la  fenêtre  de  scripts  python,  et  charger  le  script  « start_scissor.py »  dans  le  dossier 
« runtime / python / poserScript / PhilC / Scissor »

Puis dans l'onglet « Props » nous allons chercher « PhilC Design / Scissor » et nous trouver ceci:



C'est assez simple: Les « Ciseaux » virtuels sont répartis par zone (devant, sur le côté, dessus) et par forme 
(disque, points – qui servent à travailler plus précisément les zones-, carrés et triangles)

Via le panneau de paramètres, on peut les positionner et les agrandir comme on le souhaite. Il suffit de double 
cliquer  sur un des « ciseaux » choisi  et  puis  de le  positionner  sur  la  partie  du vêtement  que l'on souhaite 
supprimer,  et  éventuellement de lui  appliquer des scales (via les molettes du panneau de paramètres) pour 
couvrir toute la zone à supprimer.

Il est à noté que les ciseaux ne coupent pas uniquement la partie visible. Je m'explique: ceux de la partie 
« avant » (front) vont aussi faire des découpes sur l'arrière du vêtement, ceux du côté vont couper les deux 
côtés. En fait, tout ce qui sera derrière les ciseaux sera purement et simplement supprimé.

Voici les zones que je veux supprimer (j'ai pris les ciseaux concernant la partie avant)



Sélectionnez bien votre Props « Jupe » (ou en tout cas le nom que vous lui avez donné) et sur la fenêtre des 
scripts cliquez sur « Perform Cuts »

Et votre vêtement sera ainsi découpé après que Poser est un peu travaillé seul.

Et on arrive à ça:

Si jamais comme moi, vous avez des restes sur le sommet du crane, rien de grave... On passe en vue du dessus, 
et on utilise une paire de ciseaux adaptée pour faire sauter la calotte disgracieuse!



Une fois que vous êtes content de votre découpe...  Vous pouvez sauvegarder votre nouveau Prop... Et puis 
fermer Poser, avant de l'ouvrir à nouveau pour articuler votre vêtement via OBJCR2.

OBJCR2:

Et voilà... On rouvre Poser, puis on charge V4 (BASE, IMPORTANT, pas le V4,2) et le Props qu'on a sauvé à 
l'étape précendte, pour se retrouver exactement avec la même image que ci dessus!

Il va falloir maintenant découper le vêtement. Rien de plus simple. Comme d'habitude, on charge le script 
python de PhilC (File,  Run Script  Python,  puis  allez  chercher  « start_OBJ2CR2.py » dans  le  sous  dossier 
« PhilC / OBJCR2 » des scripts)

On a donc ceci sur la fenêtre « Python Scripts »:

Voilà... On est prêts... Ah non, c'est un peu plus compliqué, mais pas trop... Dans l'onglet « Props », sous dossier 
« OBJCR2, de PhilC Design, dans le dossier par défaut de Poser », on a tout un tas de Templates qui permettent 
la découpe. Voici un aperçu:



Mais il y en a bien d'autres... Pour voir à quoi correspond chaque Template, il faut se référer à la page 2 de 
l'aide de PhilC sur OBJCR2, qui donne TOUTES les caractéristiques de chaque template (l ou r shldr etc...) et 
souvent à quels personnages les appliquer!



Pour V4, il faut utiliser les 2 derniers: P6 Style Pants, quand on fait un pantalon, et P6 Style Skirt quand on fait 
une jupe ou une robe... Pour une chemise, l'une ou l'autre vont bien :)

Donc ici, on va choisir.... P6 Style Skirt: Et on obtient ça:

Ca ne colle pas du tout? Pas grave... C'est pas le souci encore :)

Maintenant que nous avons: le Template, le vêtement et la figure de référence, on va préparer notre scène: on 
sélectionne le vêtement à conformer (le Props) et on va cliquer sur « 1) Prepare Scene and Fig » de la fenêtre 



Python Script (ATTENTION A BIEN AVOIR SELECTIONNE LA JUPE)

Poser joue alors les gros durs, et vous dit « The magnets in this figure have also been reset. This may affect 
posing »: on s'en moque, et on fait OK.

Une fenêtre de script se lance et la vue de Poser change: (la fenêtre de script ci dessus se retrouve SUR la 
fenêtre de Poser)



Et là non plus, plus rien ne colle: il va falloir adapter le template à V4!

Commençons  par  selectionner  le  Template  (dans  les  Bodypart  de  V4)  puis  ensuite  cliquons  sur  Template 
Utilities de la fenêtre Script, et Chargeons les Nodes de controles (Load Template Nodes)

Puis, dans « Display/Deformers » il faut activer « Show All » et on obtient ceci:



Les points verts sont les nodes que l'on pourra déplacer afin de caler le template sur V4. Pour cela rien de plus 
simple:

1- on passe le curseur sur la zone de V4 à laquelle on veut ajuster. Le vêtement, et on en voit la découpe.
2- On selectionne un des nodes correspondant à la découpe (chaque couleur représente un « bone » de V4)
3- soit à la souris, soit grâce à la molette, on le déplace afin que la démarcation entre deux couleurs corresponde 
au mieux à la découpe de V4....

Exemple pour le bras gauche de V4 (qui se trouve donc à droite sur l'écran :) )

Avant déplacement:

Et puis après (j'ai bougé les 4 nodes formant la partie violette du « Forearm »)



Il suffit de faire pareil pour tout le côté gauche du corps de V4 (pas la peine de faire tout le corps, le script s'en 
chargera pour nous!)

A noter: pour le P6 Style Skirt, les jambes ne seront qu'un seul et même boe, donc pas besoin de tout bien 
placer... En revanche, pour le P6 Style Pants, il faudra aussi bien placer les jambes....

Une fois que toute la partie gauche du corps est bien placée, on clique sur « Template Symetry L to R » (ou R to 
L si vous avez ajusté la partie droite :) ) en vérifiant que c'est bien le Template qui est sélectionné et non un 
Node (erreur sans gravité : il ne se passera rien)



Une fois tout terminé, vous devriez avoir un truc de ce style là:

Voilà, tout est prêt...
Avant de revenir en arrière (Back) sur la fenêtre de scripts, sauvegardez votre template, ça évitera de refaire 
toutes les manips!!!!!

Rien de plus simple: On click ici:



Et si on a déconné avec le template, on clique juste en dessous (Delete Template)!
Une fois la sauvegarde faite, on clique sur « Back », puis sur « 2) Create Conforming » en ayant selectionné le 
vêtement à conformer!

Rien de plus simpe :)

Le script se lance, et fait tout.... Poser demande « This will make Pros into conforming clothing. Do you wish to 
proceed? »

A moins d'avoir raté une étape, on clique sur « Yes »

Le script prend quelques minutes de moulinage, puis repose une question à laquelle on répond par « OK », puis 
se termine:



Et la vue dans Poser a changé:

Et voilà... Maintenant, tout fonctionne normalement!
On sauvegarde la nouvelle Figure (le Bouton + en bas de l'ongler « FIGURES ») et on peut quitter Poser puis le 
rouvrir, recharger V4 (V4,0 ou V4,2, comme vous voulez!) la jupe, et la conformer à V4!!!!!



Voici un petit résultat rapidos:

Bien sur, certains réglages peuvent être à faire, en fonction de votre vêtement, de sa longueur, son ampleur etc...
A vous de voir comment les faire: agir sur les bones, faire des map de transparence pour V4....

A noter que pour les jupes ou robes longues, il  est interessant d'ajouter un bones sur la partie « Shin » du 
vêtement, afin de donner un axe supplémentaire d'articulation, pour coller au mouvement des cuisses et jambes!




