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Add-on Node Wrangler pour Blender - raccourcis/hotkeys

Conventions:
LMB = left mouse button (bouton gauche de la souris) 
RMB = right mouse button (bouton droit de la souris)
Drag = après avoir appuyé sur les touches, faites glisser la souris

Le menu contextuel de Node Wrangler Shift+w

Comment ajouter des textures:

Créer les nœuds des maps et textures automatiquement (Principled setup) Ctrl+Shift+t

Ctrl+t

Rafraîchir les images présentes Alt+r

Comment voir les aperçus et les résultats:

Prévisualiser un shader ou une texture Ctrl+Shift+LMB

Connectez un shader à l’Output ou une texture au port de déplacement o

Fusion de nœuds générale, avec détection automatique du type: 

Ajouter un node "Mix" Ctrl+0

Ajouter un nœud "Add" Ctrl+"+"

Ajouter un noeud "Multiply"

Ajouter un noeud "Subtract" Ctrl+"-"

Ajouter un noeud "Divide"

(Version française. Licence CC BY-ND)

Les raccourcis sont expliqués dans le guide disponible au lien suivant :
Guide de l'addon Node Wrangler pour Blender

Ajouter une configuration et une mise à l'échelle à une texture,
ou ajouter des textures et une configuration à un shader

Comment ajouter automatiquement des nœuds
Mix Shader, MixRGB et Math:

Comment joindre deux shaders ou deux textures
en glissant la souris (Lazy Mix)

Ctrl+Shift+RMB
et Drag

Ctrl+"*" 
ou 

Ctrl+"8" 

Ctrl+"/" 
ou 

Ctrl+"ù"

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/it/deed.fr
https://www.graphicsandprogramming.net/fra/tutorial/blender/materiaux-cycles/guide-addon-node-wrangler-blender-raccourcis-pdf
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Fusion de nœuds en forçant l'utilisation du nœud "MixRGB":

Créer un nœud MixRGB avec l'option "Add" sélectionnée 

Créer un nœud MixRGB avec l'option "Subtract" Ctrl+Alt+"-"

Créer un nœud MixRGB avec l'option "Multiply"

Créer un nœud MixRGB avec l'option "Divide"

Fusionner les nœuds en forçant l'utilisation du nœud Math:

Créer un nœud "Math" avec l'option "Add" sélectionnée

Créer un nœud "Math" avec l'option "Subtract": Ctrl+Shift+"-"

Créer un noeud "Math" avec l'option "Multiply": 

Créer un noeud "Math" avec l'option "Divide"

Créer un noeud "Math" avec l'option "Less Than"

Créer un noeud "Math" avec l'option "Greater Than"

Dans le Compositor

Créer un nœud "Alpha Over" Ctrl+Alt+0

Créer un nœud "Z-Combine" Ctrl+"."

Ctrl+Alt+"+" 
ou 

Ctrl+Alt+"="

Ctrl+Alt+"*" 
ou 

Ctrl+Alt+"8" 

Ctrl+Alt+"/" 
ou

Ctrl+Alt+"ù"

Ctrl+Shift+"+" 
ou 

Ctrl+Shift+"="

Ctrl+Shift+"*" 
ou 

Ctrl+Shift+"8" 

Ctrl+Shift+"/" 
ou

Ctrl+Shift+"ù"

Ctrl+Shift+"," 
ou 

Ctrl+"," 

Ctrl+Shift+"." 
ou

Ctrl+"."
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Comment changer les opérations et le mode de fusion:

Sélectionner l'opération/le mode de fusion précédent ou suivant Alt+flèche haut/bas

Sélectionner "Mix" dans le nœud "MixRGB" Alt+0

Sélectionner "Multiply" dans les nœuds "Math" et "MixRGB" 

Sélectionner "Divide"

Sélectionner "Add" 

Sélectionner "Subtract"  Alt+"-"

Sélectionner "Less Than"

Sélectionner "Greater Than"

Réinitialise le nœud, en sélectionnant le premier élément de la liste Backspace

Comment changer le Factor (Fac) dans "MixRGB" et "Mix Shader":

Diminue la valeur de "Fac" de 0.1 Alt+Flèche gauche

Augmente la valeur de "Fac" de 0.1 Alt+Flèche droite

Diminue la valeur de "Fac" de 0.01

Augmente la valeur de "Fac" de 0.01

Définit la valeur de "Fac" sur 1.0

Définit la valeur de "Fac" sur 0.0

Opérations sur arcs / liaisons:

Connecter deux nœuds en faisant glisser (Lazy Connect) Alt+RMB et Drag

Lazy Connect avec choix de ports dans le menu

Permuter les liens Alt+s

Alt+"*"
ou

Alt+8

Alt+"/"
ou

Alt+"ù"

Alt+"="
ou

Alt+"+"

Alt+","
ou

Alt+"<" 

Alt+"."
ou

Alt+">" 

Alt+Shift+
Flèche gauche 

Alt+Shift+
Flèche droite

Ctrl+Alt+Shift+
Flèche droite

Ctrl+Alt+Shift+
Flèche gauche

Shift+Alt+RMB
et Drag
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Connexions multiples:

Connexion à plusieurs nœuds (sans remplacer les liens) k

Connexion à plusieurs nœuds (remplacement des liens) Shift+k

" ou à

Shift+" ou Shift+à

; ou è

Shift+; ou Shift+è

Afficher le sous-menu de plusieurs liens \

Ajouter des nœuds de redirection /  ou  ù

Dupliquer un nœud en gardant les connexions Ctrl+Shift+d

Déconnecter un nœud Alt+d

Déconnecter un nœud en gardant les liens entrants inchangés Shift+Alt+d

Remplacer un nœud sélectionné par un nouveau nœud de menu Shift+s

Copier des valeurs de paramètres depuis un nœud du même type Shift+c

Comment gérer les étiquettes:

Changer l'étiquette d'un nœud Shift+Alt+L

Copier une étiquette Shift+c ou Shift+v

Supprimer une étiquette Alt+L

Comment mettre les nœuds en ordre:

Enfermer des nœuds dans un cadre

Supprimer les nœuds inutilisés Alt+x

Aligner les nœuds

Connexion à plusieurs nœuds (sans remplacer les liens) qui ont le même
nom/étiquette que le nœud actif

Lien vers plusieurs nœuds (remplaçant les liens) qui ont le même
nom/étiquette que le nœud actif

Connexion à plusieurs nœuds (sans remplacer les liens) qui
ont le même nom que le port de sortie

Connexion à plusieurs nœuds (remplaçant les liens) portant le même
nom que le port de sortie

Dupliquer, déconnecter, remplacer, copier des nœuds: 

Shift+p
et ensuite F9

Shift+"=" 
ou 

Shift+"+"
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Alt+flèche haut/bas
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