
Trucs et astuces pour la conception de votre 
flocon de neige 
 

Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de la machine à flocons de neige: 
 

• Une fois que vous avez défini un grain d’origine, vous pouvez modifier les curseurs de 
style pour modifier l'aspect du flocon de neige. Vous pouvez également modifier à 
nouveau le grain d’origine pour générer davantage de flocons de neige aléatoires dont 
les modèles de formation sont définis par les paramètres de votre curseur de style. 
 

• Si vous aimez un grain en particulier, notez son numéro pour pouvoir y revenir plus tard! 
Une fois que vous avez changé la valeur du grain, votre ancien grain sera perdu à jamais, 
comme un flocon de neige fondu! 
 

• Les flocons de neige mathématiquement parfaits (avec «organic» mis à zéro) sont 
générés plus rapidement et s'impriment également plus rapidement. Ceux d'apparence 
aléatoire / naturelle (avec de plus grandes valeurs du paramètre «organic») semblent 
plus réalistes et stylisés. 
 

• Les flocons de neige en six étapes et comportant des réglages de style « moyens » 
seront approximativement de la taille du cercle de prévisualisation orange. Vous pouvez 
ajouter jusqu'à 11 étapes (step), mais les flocons de neige ont généralement un meilleur 
rendu lorsqu'ils ont entre 4 et 7 étapes. 
 

• Le meilleur moyen de changer la taille cible de votre flocon de neige est de définir le 
paramètre «target_diameter» à la taille souhaitée. Cela modifiera la taille du cercle cible 
orange et ajustera les longueurs et les largeurs en conséquence dans l'algorithme. 
 

• Il ne faut pas oublier que, parfois, les images sont correctes, mais ne sortent pas 
exactement comme vous le souhaitez quand elles sont imprimées. Si vous gardez une 
trace de vos valeurs de départ (en faisant une copie d’écran par exemple), vous pourrez 
répéter votre conception et l'améliorer.  


