Unreal Engine est une suite complète d'outils de développement pour quiconque travaille avec la
technologie en temps réel. Des visualisations de conception et des expériences cinématographiques
aux jeux de haute qualité sur PC, console, mobile, VR et AR, Unreal Engine vous offre tout ce dont vous
avez besoin pour démarrer, expédier, grandir et vous démarquer de la foule.

Prise en charge FBX, USD et Alembic
Connectez-vous aux pipelines de production multimédia, avec la prise en charge des normes de
l'industrie telles que FBX, USD et Alembic. Le support USD de première classe permet aux utilisateurs
de mieux collaborer avec les membres de l'équipe et de travailler en parallèle. Unreal Engine peut lire
un fichier USD de n'importe où sur le disque sans une importation complète qui prend du temps, et y
réécrire les modifications en tant que remplacements; le rechargement de la charge utile USD met
instantanément à jour les modifications apportées par d'autres utilisateurs en amont.

Script Python
Intégrez Unreal Engine à votre pipeline et automatisez vos flux de travail avec une prise en charge
complète des scripts Python standard de l'industrie dans l'éditeur Unreal. Vous pouvez créer des
pipelines de gestion des actifs, automatiser les flux de travail de préparation des données, disposer le
contenu de manière procédurale dans un niveau et créer des interfaces utilisateur personnalisées pour
contrôler l'éditeur Unreal.

Datasmith: conversion de données transparente
Convertissez des scènes entières, y compris l'animation et les métadonnées, à partir de 3ds Max, Revit,
SketchUp Pro, Cinema 4D, Rhino, SolidWorks, Catia et de nombreux autres formats DCC, CAO et BIM
en haute fidélité avec Datasmith. La réimportation non destructive signifie que vous pouvez continuer
à itérer dans votre package source sans perdre les modifications en aval. L'accès aux métadonnées
ouvre les portes à la préparation automatisée des données via le script Python ou Visual Dataprep.

Visual Dataprep
Automatisez facilement les flux de travail de préparation des données, même si vous n'êtes pas un
programmeur, avec un outil visuel simplifié qui vous permet de créer une «recette» de filtres et
d'opérateurs que vous pouvez enregistrer et réutiliser sur d'autres scènes ou projets. Créez des niveaux
de détail, configurez des UV Lightmap, remplacez des matériaux et supprimez ou fusionnez des objets
en fonction de facteurs tels que la classe, le nom, les balises de métadonnées ou la taille.

Prise en charge des nuages de points LiDAR
Regroupez et utilisez d'énormes ensembles de données capturés dans le monde réel, avec la possibilité
d'importer, de visualiser, de modifier et d'interagir avec des nuages de points acquis à partir d'appareils
de balayage laser directement dans Unreal Engine. Les nuages de points peuvent être utilisés pour
visualiser les emplacements et pour donner un contexte précis aux éléments nouvellement conçus.
Intégration Shotgun
L'intégration de Shotgun dans Unreal Engine offre une connexion simplifiée avec les données d'actifs
3D en amont créées par des artistes dans d'autres applications telles que Maya et les données d'image
en aval qui doivent être examinées par les superviseurs et les directeurs de Shotgun.

L'éditeur irréel
Unreal Engine comprend Unreal Editor, un environnement de développement intégré disponible sur
Linux, MacOS et Windows pour la création de contenu. Grâce à la prise en charge de l'édition multiutilisateurs, les artistes, les concepteurs et les développeurs peuvent simultanément apporter des
modifications au même projet Unreal Engine de manière sûre et fiable, tandis que la possibilité
d'exécuter l'intégralité de l'éditeur Unreal en mode VR signifie que vous pouvez créer un WYSIWYG.
environnement.

Feuillage évolutif
Couvrez automatiquement vos immenses environnements extérieurs avec différents types d'herbe, de
fleurs, de petits rochers ou de votre maille de choix à l'aide de l'outil herbe, et créez de vastes forêts
remplies de nombreux types d'arbres et de brosses avec l'outil de feuillage procédural qui simule la
façon dont une forêt grandit au fil des ans.

Optimisation des actifs
La préparation et l'optimisation d'un modèle complexe pour de meilleures performances en temps
réel peut être une expérience fastidieuse et longue, impliquant souvent plusieurs allers-retours. Unreal
Engine propose des outils tels que la génération automatique de LOD (niveau de détail); gainage et
défeaturing, qui éliminent les surfaces cachées et les détails inutiles; et l'outil Proxy Geometry, qui
combine plusieurs maillages et leurs matériaux en un seul maillage et un seul matériau.

Outils d'édition de maillage
Unreal Engine comprend des outils d'édition de maillage de base pour corriger les petits problèmes de
géométrie sans avoir à les corriger dans le paquet source et à les réimporter. Dans l'éditeur de maillage
statique, vous pouvez sélectionner des faces de différentes manières (en sélectionnant, par matériau,
par élément ou en agrandissant / rétrécissant) et créer, supprimer ou retourner les faces
sélectionnées, ou les détacher vers une nouvelle statique distincte. engrener. Vous pouvez également
unifier les normales, affecter un nouveau matériau et effectuer des projections UV de base.

Outils de paysage et de terrain
Créez des environnements et des terrains de monde ouvert à grande échelle avec des montagnes, des
vallées et même des grottes, avec le système Landscape. Ajoutez plusieurs couches de carte de hauteur
et de peinture, puis sculptez et peignez-les indépendamment les unes des autres. Les utilisateurs
peuvent également modifier leur paysage de manière non destructive avec un calque réservé aux
splines, créer des pinceaux personnalisés uniques dans Blueprint et les utiliser pour adapter des
paysages en fonction d'autres éléments.

Outils d'animation de personnages
Personnalisez complètement les personnages et créez des mouvements crédibles avec les outils
d'édition de maillage et d'animation d'Unreal Engine, qui incluent des fonctionnalités puissantes telles
que des machines d'état, des espaces de fusion, une cinématique avant et inverse, une animation
basée sur la physique pour les effets de ragdoll et la possibilité de prévisualiser l'animation à la volée .
Un système de rigging scriptable offre des moyens de réaliser un rigging procédural, une animation
dans le moteur ou la mise en place de solutions de reciblage personnalisées

Plans d'animation
Créez et contrôlez des comportements d'animation complexes avec les plans d'animation. Un
Blueprint d'animation est un Blueprint spécialisé qui contrôle l'animation d'un Skeletal Mesh. Les
graphiques sont modifiés à l'intérieur de l'éditeur de plans d'animation, où vous pouvez effectuer un
mélange d'animations, contrôler directement les os d'un squelette ou la logique de configuration qui
définira finalement la pose d'animation finale pour un maillage squelettique à utiliser par image.

Streaming de données Live Link
Le plugin Live Link vous permet de connecter un flux de données en temps réel d'une source externe
à Unreal Engine. Vous pouvez diffuser des animations de personnages, des caméras, des lumières et
d'autres données à partir d'outils DCC tels que Maya ou Motionbuilder, ou à partir de systèmes de
capture de mouvement ou de capture de performances, y compris le suivi du visage ARKit d'Apple, afin
de pouvoir capturer des performances faciales à partir d'un iPhone. Live Link est conçu pour être
extensible via les plugins Unreal, permettant à des tiers d'ajouter la prise en charge de nouvelles
sources.

Take Recorder
L'enregistreur de prises vous permet d'enregistrer des animations à partir de la capture de mouvement
liée aux personnages de la scène et à partir des données Live Link, pour une lecture future, afin que
vous puissiez rapidement parcourir les enregistrements de performance et revoir facilement les prises
précédentes. En enregistrant les acteurs dans des sous-séquences et en les organisant par prise de
métadonnées, vous pouvez gérer plus facilement des productions complexes.

Séquenceur: cinématiques de pointe
Conçu par des professionnels du cinéma et de la télévision, Sequencer libère votre potentiel créatif
avec un outil d'édition et d'animation cinématographique en temps réel entièrement non linéaire
conçu pour la collaboration. Définissez et modifiez l'éclairage, le blocage de la caméra, les personnages
et définissez l'habillage par prise de vue. Des équipes d'artistes peuvent travailler simultanément sur
des séquences entières d'une manière jamais possible auparavant.

Rendu avant
Le Forward Shading Renderer fournit une base de référence plus rapide, avec des passes de rendu plus
rapides, ce qui peut conduire à de meilleures performances sur les plates-formes VR et certaines
consoles telles que la Nintendo Switch. La prise en charge de l'anti-aliasing multi-échantillons est
également utile pour les applications de réalité virtuelle où le mouvement constant des sous-pixels
introduit par le suivi de la tête génère un flou indésirable avec l'anti-aliasing temporel.
Editeur de matériaux flexible
Bénéficiez d'un contrôle sans précédent sur l'apparence et la convivialité des personnages et des objets
avec l'éditeur de matériaux basé sur la physique de UE4. Créez rapidement une large gamme de
surfaces qui résistent visuellement sous un examen attentif à l'aide du flux de travail intuitif basé sur
les nœuds. Calquez les matériaux et ajustez les valeurs au niveau des pixels pour obtenir l'apparence
souhaitée.
Rastérisation photoréaliste et traçage de rayons en temps réel
Obtenez des visuels de qualité hollywoodienne prêts à l'emploi avec le rastériseur et le traceur de
rayons physiques d'Unreal Engine. Choisissez de manière sélective de rayonner les reflets, les ombres,
la translucidité, l'occlusion ambiante, l'éclairage basé sur l'image et l'illumination globale, tout en
continuant à pixelliser les autres passes pour obtenir des effets subtils et précis aux performances dont
vous avez besoin. Les effets incluent les ombres douces dynamiques des éclairages de zone et la
lumière par lancer de rayons des puits de lumière HDRI.
Éclairage sophistiqué
Créez des effets d'éclairage intérieur et extérieur réalistes tout en maintenant des performances en
temps réel, avec une large gamme d'outils d'éclairage avancés, y compris un environnement
atmosphérique Soleil et Ciel, un brouillard volumétrique, des cartes lumineuses volumétriques, des
scénarios d'éclairage précalculés et des champs de distance de maillage.
Texturation virtuelle
Unreal Engine propose deux méthodes pour activer la prise en charge de très grandes textures en les
divisant en petites tuiles et en ne chargeant que les tuiles visibles. La texturation virtuelle en continu,
qui utilise des données de texel à partir de textures converties sur disque, réduit la surcharge de la
mémoire de texture pour les cartes lumineuses et les textures UDIM UV détaillées créées par les
artistes. Runtime Virtual Texturing, où les données texel sont générées par le GPU au moment de
l'exécution, améliore les performances de rendu des matériaux procéduraux et en couches.
Effets de post-traitement et d'espace d'écran

Choisissez parmi une gamme d'effets de post-traitement de qualité film pour ajuster l'aspect général
de votre scène, y compris la floraison HDR, le mappage des tons, la lumière parasite, la profondeur de
champ, l'aberration chromatique, le vignettage et l'exposition automatique. Les réflexions de l'espace
d'écran, l'occlusion ambiante et l'éclairage global vous permettent d'obtenir des effets réalistes tout
en minimisant les coûts.
Sortie finale fidèle aux couleurs
Composure, le compositeur intégré d'Unreal Engine, facilite la composition en temps réel directement
dans Unreal Editor, permettant la sortie du pixel final à la caméra. Des passes individuelles peuvent
également être produites pour la composition hors ligne, tandis que la prise en charge d'OpenColorIO
et la capacité de sortie sur des écrans HDR tout en respectant la norme ACES garantissent une couleur
cohérente tout au long du pipeline.
Sortie multimédia de haute qualité
Créez des médias de haute qualité pour les cinématiques, les supports marketing et le divertissement
linéaire directement à partir d'Unreal Engine sans post-traitement, grâce à la possibilité de rendre des
films et des images fixes avec l'anti-crénelage et le flou de mouvement accumulés. La prise en charge
du rendu en mosaïque vous permet de créer des images à très haute résolution, telles que celles
destinées à la sortie imprimée. Plusieurs travaux de rendu peuvent être mis en file d'attente et rendus
sans intervention de l'utilisateur.
Modèles d'ombrage avancés
Les modèles d'ombrage avancés d'Unreal Engine incluent Éclairé, Non éclairé, Vernis transparent,
Diffusion sous la surface, Peau, Cheveux, Feuillage recto verso et Transparence fine, vous permettant
de produire des résultats plus réalistes sur une large gamme d'objets et de surfaces.

Particules de Niagara et effets visuels
Créez des niveaux de qualité film de vernis VFX en temps réel pour des effets tels que le feu, la fumée,
la poussière et l'eau avec des systèmes de particules entièrement personnalisables dans l'éditeur
d'effets visuels intégré Niagara. Impact sur votre scène avec des lumières de particules; créer un
mouvement complexe de particules avec des champs vectoriels; effets d'auteur tels que flocage et
chaînes avec communication particule à particule; et utilisez l'interface de données de forme d'onde
audio pour que les particules réagissent à la musique ou à d'autres sources audio.
Outils de vêtements
Simulez des vêtements et d'autres tissus avec le solveur physique du Chaos. Définissez les paramètres
de vêtements directement dans l'éditeur Unreal et visualisez immédiatement vos résultats pour une
itération rapide et facile. Utilisez l'outil Peinture Tissu pour sélectionner intuitivement les zones de
votre maillage qui se comporteront comme du tissu et le degré auquel elles seront affectées par la
physique.
Physique du chaos et système de destruction
Chaos est le système de physique haute performance de nouvelle génération d'Unreal Engine. Grâce
à la fonction Destruction du chaos, vous pouvez fracturer, briser et démolir des scènes à grande échelle
avec une qualité cinématographique avec des niveaux de contrôle artistique sans précédent. Chaos
prend également en charge la dynamique de maillage statique, l'animation de tissu, de cheveux et de

corps rigide pour les objets suspendus tels que les queues de cheval, et est intégré à Niagara pour les
effets secondaires tels que la poussière et la fumée.
Cheveux et fourrure à base de mèches
Simulez et restituer des centaines de milliers de poils photoréalistes à des vitesses allant jusqu'à en
temps réel à partir de palefreniers créés dans des packages DCC, pour des personnages humains plus
convaincants et des créatures à fourrure ou poilues. Les mèches peuvent suivre les déformations de la
peau pour une fourrure et des poils du visage réalistes. Le système comprend un système avancé de
nuanceur et de rendu des cheveux et une simulation de physique Niagara intégrée via Chaos.

Cadre multijoueur robuste
Depuis plus de deux décennies, le cadre multijoueur d'Unreal Engine a été testé sur de nombreuses
plates-formes et types de jeux pour produire certaines des expériences multijoueurs les plus
fascinantes de l'industrie. Unreal Engine est livré avec une architecture client / serveur évolutive et
éprouvée prête à l'emploi pour apporter une viabilité instantanée à tout composant multijoueur de
tout projet.
Intelligence artificielle avancée (IA)
Donnez aux personnages contrôlés par l'IA une conscience spatiale accrue du monde qui les entoure
et permettez-leur de faire des mouvements plus intelligents avec le cadre de jeu et le système
d'intelligence artificielle d'Unreal Engine, contrôlés via des Blueprints ou des Behavior Trees. Le
maillage de navigation dynamique se met à jour en temps réel lorsque vous déplacez des objets pour
un cheminement optimal à tout moment.
Concepteur d'interface utilisateur d'Unreal Motion Graphics (UMG)
Créez des éléments d'interface utilisateur tels que des HUD dans le jeu / dans l'application, des menus
ou d'autres graphiques liés à l'interface que vous souhaitez présenter à vos utilisateurs avec l'outil de
création d'interface utilisateur visuelle UMG. Construisez votre interface à partir de widgets Blueprint
modifiables pour des fonctions prédéfinies telles que des boutons, des cases à cocher, des curseurs et
des barres de progression.
Gestionnaire de variantes
Avec le gestionnaire de variantes, vous pouvez créer et modifier des variantes de votre actif qui
incluent des options de visibilité, des transformations et des affectations de matériaux, et les activer
ou désactiver dans l'éditeur Unreal ou au moment de l'exécution. Ceci est idéal pour les revues de
conception et la commercialisation de produits configurables, comme un avion commercial qui peut
avoir différentes configurations de cabine, ameublement et équipements. La génération automatisée
de variantes est possible via une API Python.
Système de script visuel Blueprint
Grâce aux scripts visuels Blueprint conviviaux pour les concepteurs, vous pouvez rapidement créer des
prototypes et expédier du contenu interactif sans toucher à une ligne de code. Utilisez les Blueprints
pour créer des comportements et des interactions d'objets, modifier les interfaces utilisateur, ajuster
les contrôles d'entrée, et bien plus encore. Visualisez le déroulement du jeu et inspectez les propriétés
tout en testant votre travail à l'aide du puissant débogueur intégré.

Prise en charge et lecture des E / S vidéo professionnelles
Unreal Engine prend en charge les E / S vidéo et audio 4K UHD à des profondeurs de bits et des
fréquences d'images élevées sur une gamme de systèmes vidéo AJA et de cartes Blackmagic,
permettant l'intégration de graphiques AR et CG dans les transmissions en direct. La prise en charge
complète du timecode et du genlock garantit la synchronisation entre plusieurs flux vidéo et
périphériques de traitement de signal.
Moteur audio irréel
Améliorez l'audio de votre projet avec un ensemble de fonctionnalités audio riches qui comprend la
synthèse en temps réel, les effets DSP dynamiques, la modélisation de la propagation audio physique,
la prise en charge de l'OSC, la simultanéité sonore en couches, un analyseur spectral pour les sousmélanges et la possibilité de créer des courbes et des enveloppes d'analyse spectrale. Les ajouts
récents incluent le traitement de la réverbération par convolution et le rendu du champ sonore.
Cadre média
Le Media Framework permet la lecture de vidéos dans Unreal Engine. Les vidéos peuvent être
nettoyées, mises en pause ou rembobinées dans un élément Media Player, ainsi que contrôlées via C
++ ou Blueprints Visual Scripting. Les formats pris en charge incluent une gamme de formats Apple
ProRes sous Windows et des vidéos encodées avec le codec HAP.

Développement multi-plateforme
Avec Unreal Engine, vous pouvez diffuser du contenu sur une gamme complète de plates-formes de
bureau, de console et mobiles, y compris les PC Windows, MacOS et Linux; PlayStation 4, PlayStation
5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch; et les appareils mobiles iOS et Android.
Prise en charge VR, AR et MR (XR)
Unreal Engine fournit la solution de la plus haute qualité pour créer des expériences de réalité virtuelle
(VR), de réalité augmentée (AR) et de réalité mixte (MR) grâce à l'intégration native avec les platesformes les plus populaires, notamment Oculus VR, SteamVR, Google VR, HoloLens 2, Magic Leap,
Windows Mixed Reality, ARKit et ARCore. Et avec la prise en charge d'OpenXR, vous pouvez pérenniser
vos applications pour de nouveaux appareils.
Pixel Streaming
Créez des expériences interactives telles que des configurateurs de produit ou des applications de
formation, hébergez-les sur un GPU cloud ou sur un serveur local, et diffusez-les vers un navigateur
Web sur un PC, un Mac, une tablette ou un téléphone distant partout dans le monde, sans le besoin
de logiciel supplémentaire ou de portage.
Protocoles de contrôle à distance
Créez des interfaces utilisateur personnalisées qui permettent aux utilisateurs de définir des
paramètres à partir de n'importe quel appareil hébergeant un navigateur Web, y compris les appareils
mobiles, via une API de type REST. Par exemple, vous pouvez contrôler l'éclairage des murs à LED sur
un plateau à partir d'un iPad. Le protocole OSC (Open Sound Control) est également pris en charge,

une norme industrielle facile à utiliser pour la communication bidirectionnelle entre divers appareils,
capteurs et équipements audio.
Rendu multi-affichage efficace
Le système nDisplay éprouvé d'Unreal Engine vous permet de restituer du contenu en temps réel à
n'importe quelle résolution et de l'afficher sur plusieurs écrans physiques ou projetés tels que des
Powerwalls, des dômes, des CAVE et des murs LED. Les scènes peuvent être rendues à partir de
plusieurs postes de travail en réseau ou de plusieurs instances d'Unreal Engine exécutées sur un seul
poste de travail; nDisplay garantit que le contenu reste exactement synchronisé.
Scoutisme virtuel pour les cinéastes
Les outils de reconnaissance virtuelle permettent aux cinéastes d'utiliser la réalité virtuelle pour
explorer le monde, déterminer le blocage de la scène, composer des plans en prenant des captures
d'écran de la scène et, surtout, se placer dans une représentation pratiquement exacte du lieu de
tournage pour prendre de meilleures décisions créatives. Le scoutisme virtuel peut être utilisé en
conjonction avec l'édition multi-utilisateurs pour les sessions collaboratives.
Plugin de caméra virtuelle
Les cinéastes travaillant dans un environnement de production virtuel peuvent piloter des caméras
dans Unreal Engine à l'aide d'un iPad Pro. Avec ARKit ou un système de capture de mouvement optique
tel que Vicon ou Optitrack, la position et la rotation de l'iPad sont diffusées sans fil vers le PC, le PC
renvoyant la vidéo à l'iPad.

Quixel Megascans
Chaque licence Unreal Engine est fournie avec un accès gratuit à l'ensemble de la bibliothèque Quixel
Megascans pour une utilisation dans Unreal Engine. Basée sur des scans du monde réel, cette
bibliothèque de qualité supérieure comprend des milliers d'actifs PBR 3D et 2D avec une topologie
optimisée, des UV et des niveaux de détail, ainsi qu'une échelle et une résolution cohérentes.
Modèles spécifiques à l'industrie
Pour vous aider à trouver le bon point de départ pour votre projet et à atteindre le résultat souhaité
dans les plus brefs délais, Unreal Engine vous permet de choisir parmi une variété de modèles utiles, y
compris des modèles pour des revues de conception multi-utilisateurs collaboratives sur des appareils
de bureau et de réalité virtuelle, éclairage de studio avec une toile de fond HDRI pour la conception de
produits et des environnements de soleil et de ciel très réalistes pour la visualisation architecturale.
Écosystème du marché
Unreal Engine Marketplace possède des milliers d'actifs et de plug-ins de haute qualité pour accélérer
la production et apporter de nouvelles fonctionnalités à votre travail. Accédez à de nouveaux
environnements, personnages, animations, textures, accessoires, effets sonores et visuels, pistes
musicales, Blueprints, plugins d'intégration middleware, outils complémentaires et kits de démarrage
complets. Des millions de dollars de contenu sont disponibles gratuitement sur le marché, avec encore
plus de contenu disponible à l'achat.
Exemples de projets

Explorez, adaptez-vous et apprenez à partir de plus de 20 exemples de projets inclus avec Unreal
Engine. Des humains numériques photoréalistes aux studios virtuels pour la diffusion en direct, en
passant par le Pixel Streaming de votre configurateur de voiture sur un appareil distant, vous trouverez
une gamme d'échantillons qui vous aideront à accélérer vos propres projets en moins de temps.

Accès complet au code source C ++
Avec un accès gratuit au code source C ++ complet, vous pouvez étudier, personnaliser, étendre et
déboguer l'intégralité de l'Unreal Engine, et terminer votre projet sans obstruction. Notre référentiel
de code source sur GitHub est continuellement mis à jour au fur et à mesure que nous développons
des fonctionnalités dans notre propre ligne principale, vous n'avez donc même pas à attendre la
prochaine version du produit pour mettre la main sur le tout dernier code.
Intégration transparente de Perforce
L'éditeur Unreal a une compatibilité profonde avec Perforce, apportant de nombreuses commandes
de contrôle de version directement dans le navigateur de contenu. Gérez vos projets et surveillez de
plus près l'état des ressources grâce aux icônes et aux actions de l'éditeur, partagez les ressources et
le code avec d'autres membres de l'équipe et annulez à tout moment les modifications apportées à
une version antérieure.
Profilage et performances
Unreal Engine comprend un grand nombre d'outils pour vous aider à profiler, analyser et optimiser
votre projet pour des performances en temps réel en identifiant et en supprimant les goulots
d'étranglement. L'ajout le plus récent est le système Unreal Insights qui collecte, analyse et visualise
les données sur le comportement de l'UE4, vous aidant à comprendre les performances du moteur en
direct ou à partir de sessions pré-enregistrées.

