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BIENVENUE

Bienvenue dans la présentation de TVP Animation 9.0 et merci pour le temps que 
vous prendrez à étudier notre logiciel ! Dans ce dossier vous trouverez des informations à 
propos de TVPaint Développement et de TVP Animation.

N’hésitez  pas  à  vous  rendre  sur  le  site  Internet  de  TVPaint  Développement 
(Anglais et Français) (http://www.tvpaint.com) pour connaître les dernières nouveautés, 
profils d’utilisateurs, informations et tutoriels.  Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
nous contacter par téléphone au  +33 (0) 3 87 17 35 98 ou par émail à tvpaint@tvpaint.fr.

Nous espérons que vous apprécierez notre outil TVP Animation. 

Sincèrement,

L’équipe de TVPaint Développement.

« Beton » de Ariel Belinco & Michael Faust
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A PROPOS DE TVPAINT DEVELOPPEMENT

Présentation de TVPaint Développement

Tout commença avec Hervé ADAM, étudiant à l’école des Beaux Arts de Metz, où 
ses compétences en informatique lui firent découvrir le manque d’outils dans le domaine 
de l’infographie vidéo. Dès lors, il développa la première palette graphique 32 bits pour 
l’Amiga en 1991, appelée TVPaint !  Suivant les évolutions du marché de nombreuses 
mises à jour et nouvelles versions furent développées.

C’est en 1997 qu’Hervé ADAM réunit une équipe pluridisciplinaire. TVPaint devint 
alors l’un des outils  incontournables pour la vidéo numérique, le dessin et l’animation. 
Aujourd’hui  TVP Animation est  présent  à travers le  monde grâce à une vaste palette 
d’outils  dédiée  aux  artistes.  Plusieurs  projets  sont  actuellement  en  développement  et 
seront annoncés suivant les besoins et les évolutions du marché.

Bureau de développement de TVPaint

Mirage, notre précédent produit, était issu de la technologie 7.0 de TVPaint. La 
nouvelle technologie 9.0 intègre ainsi encore plus d'outils et de possibilités.
Une nouvelle gamme de produits dédiés aux artistes du numérique voit le jour, avec TVP 
Animation et TVP Animation Pro, lancés en juin 2006. Tout deux reprennent le flambeau 
de Mirage et offrent aux artistes, à la fois le dessin, l'animation et la vidéo.

Disposant d'une version plus évoluée de la technologie utilisée pour Mirage, TVP 
Animation Pro lui est bien évidemment supérieur sur tous les points.
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Historique de TVPaint Développement 

1991Naissance de TVPaint sur Amiga
Constitué d’un seul menu, d’une seule couche non-animée et 

d’un seul outil de dessin : l’aérographe.

1992TVPaint 1.4 sur Amiga
Intégration  d'un  langage  de  script  ARexx,  permettant 

d'automatiser  les  tâches  répétitives  et  la  création  de 

l'animation.

1993Sortie de TVPaint v2.0 sur Amiga
Apparition de nouveaux outils de dessins comme le crayon 

gras ou la craie. L’interface utilisateur devint multi-fenêtres.
 

1994Sortie de TVPaint v3.0 sur Amiga | PC
Première  version  de  TVPaint  sur  PC (Windows  3.11),    3 

couches sont désormais disponibles. Naissance de George, 

un langage de script qui remplace ARexx. Distribué par CIS.
 

1994Naissance de TVPaint Junior sur Amiga
Version  allégée  de  TVPaint  incluse  avec  certaines  cartes 

graphiques (VillageTronic Picasso, EGS).
 

1995Sortie de TVPaint v3.6 sur Amiga | PC | SGI | Alpha

Première  version  de  TVPaint  sur  SGI.  Sortie  du  Kit  de 

Développement  TVPaint  pour  la  création  de  modules 

externes. Distribué par CIS.

 
1997Sortie de TVPaint Animation v4.0 sur PC | SGI | Alpha

Les couches deviennent animées. Un projet peut désormais 

contenir un nombre illimité de couches. Distribué par CIS.
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1998Naissance de Aura sur PC | Alpha 

Première version de Aura pour la société Newtek.

Utilise la technologie TVPaint 5.0

 
1999Naissance de AuraVT sur PC 

Première  version  de  Aura  pour  le  VideoToaster,  système 

vidéo intégré de Newtek.
 

2000Sortie de Aura v2.0 sur PC | Alpha 

Aura devient multi-projets, intègre une piste son de référence, 

un masque de dessin 16 bits, des outils de sélections ainsi 

que  le  suivi  de  mouvements  (Pixel  Tracking)  !  Utilise  la 

technologie TVPaint 6.0

 
2001Sortie de Aura v2.5 sur PC

Intégration  du  calcul  de  l’animation  en  tâche  de  fond,  du 

support MMX et de l’affichage d’une source vidéo en direct 

pour la téléstration.
 

2002Sortie de Aura2VT sur PC
Deuxième  version  de  Aura  pour  le  VideoToaster  [2]  de 

Newtek.

2002Naissance de Aura DV Clay sur PC 

Conçu  exclusivement  pour  le  marché  de  l’éducation  au 

Japon, ce produit comporte une version améliorée de Aura 1 

(support des cameras DV, impression de story-boards) avec 

6 pains de pâte à modeler colorés.

2003Sortie de Aura v2.5b sur PC
Première  version  qui  importe  le  maillage  des  objets 

LightWave (UV, Planar, ...) au dessus du projet courant afin 

de peindre les textures.
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2003Sortie de Mirage 1.0 sur PC | Mac OSX

Cette version intègre de nouvelles fonctionnalités comme les 

les  éclairages  volumétriques,  une nouvelle  table  lumineuse 

ainsi  que  la  pile  d’effets.  C’est  aussi  la  première  version 

fonctionnant sur Mac OSX. Utilise la technologie 7.0

2004Sortie de Mirage 1.2 sur PC | Mac OSX
Première mise à jour gratuite pour Mirage 1.0

Contient : un Roto Tracker pour le rotoscoping, un meilleur 

moteur de particules, supports MP3, BlueFish et DPS, 4Go 

de ram et une aide en version française.

2004CBPaint 1.0 sur Casablanca
Suite  à  un  partenariat  avec  Macrosytem,  la  technologie 

TVPaint est portée sur le système vidéo de Casablanca.

2005Sortie de Mirage 1.5 sur PC | Mac OSX

Mise à jour qui intègre de nouvelles fonctionnalités comme 

les  particules,  les  rotosplines  ainsi  qu'un  titreur.  Première 

version  multi-langues  (Anglais,  Français,  Espagnol  et 

Allemand).

2005Trois nouveaux produits sur Casablanca
Trois  nouveaux  modules  complémentaires  sont  crées  :  un 

pack filtre,  un traceur d'objets  et  une version du titreur 3D 

Deluxe.

2006Sortie de TVP Animation 8.1 sur PC | Mac OSX 

Focalisé sur les besoins essentiels des animateurs d'hier et 

d'aujourd'hui,  TVP  Animation  Pro  rassemble  un  des  plus 

impressionnants panel d'outils de dessin et d'animation réunis 

dans un seul logiciel afin de satisfaire à la fois les habitués 

des logiciels TVPaint comme les nouveaux utilisateurs. 
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2006Sortie de TVP Animation Pro 8.1 sur PC | Mac OSX 

Utilisant  le  même  moteur  que  TVP  Animation,  l'édition 

Professionnelle propose des fonctionnalités vidéos avancées 

ainsi  que  d'un  outil  Feuille  d'Exposition,  très  largement 

utilisée en animation traditionnelle. 

2007
Sortie de TVP Animation 8.5 (Standard et Pro) sur  PC | 
Mac OSX 
Une importante mise à jour, gratuite, de la version 8.1 sort au 

mois de juin. Un système d'instances permettant de mesurer 

facilement  le  temps  de  l'animation  est  ajouté,  il  existe  de 

nombreux  profils  sur  l'outil  de  connexion  et  la  nouvelle 

interface est totalement personnalisable. TVP devient même 

commercialisé en Asie.

2008Sortie de TVP Animation 9.0 sur PC | Mac OSX 
Sortie  en  juillet,  cette  nouvelle  version  comprend  :  deux 

aménagements  sur  les  côtés  afin  de  libérer  totalement 

l'espace de travail,  une time line destinée aux notes ou au 

doublage,  un enregistreur de dessin, une amélioration de la 

table  lumineuse,  de nouveaux types  d'outils,  d'effets  et  de 

sketchs panels et le format .tvpx, qui permet de sauvegarder 

ses brosses et ses panneaux.

2008Sortie de TVP Animation Pro 9.0 sur PC | Mac OSX 

En  plus  de  toutes  les  améliorations  sitées  plus  haut,  la 

version  pro  permet  d'enregistrer  plusieurs  pistes  audio,  de 

mixer les calques entre eux et bénéficie de quatre espaces 

de travail, chacun propre à une étape de la fabrication d'un 

dessin animé. 

QU’EST-CE QUE TVP ANIMATION ?
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TVP Animation est un logiciel d'animation 2D bitmap, fait par des artistes pour des 
artistes. Combinant les fonctionnalités de dessin en temps réel et d’animation dans un 
seul logiciel,  TVP Animation centralise tous les processus pour la création de dessins 
animés. L’interface intuitive de TVP Animation intègre directement l’artiste au cœur de 
son oeuvre afin de se concentrer sur la création, plutôt que sur la technique. 

Conçu  pour  toutes  les  résolutions  allant  de  la  TV Haute  Définition  et  du  film, 
jusqu’à l’animation pour Internet, TVP Animation est une alternative simple et puissante, 
par rapport à d’autres solutions onéreuses et complexes.

Interface du logiciel lors de l'élaboration d'une séquence utilisant la caméra multiplan 

TVP Animation combine des outils et des fonctionnalités différentes, permettant 
aux artistes de créer en mélangeant les techniques traditionnelles et numériques dans un 
environnement unifié. 

Les  artistes  utilisant  TVP  Animation  Pro  sont  libres  d’explorer  des  concepts 
nouveaux  dans  les  domaines  de  l’animation  2D  et  des  effets  visuels,  en  combinant 
facilement  des  outils  pour  le  dessin,  l’animation  image  par  image,  les  particules,  la 
création de masque, une caméra multiplan, ainsi que le traceur de mouvement, et bien 
plus encore. Et tout cela, dans un même projet ! 
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Principales fonctionnalités de TVP Animation 

Dessin Temps Réel :
Moteur de dessin 32bits sub-pixel avec plan de travail rotatif, brosses animées, outils de 
dessin  entièrement  paramètrables et  personnalisables,  de  remplissage  avec  de 
nombreux modes de dessin, tous antialiasés, aux possibilités illimitées.

Animation :
L'animation est basée sur l'utilisation d'un nombre  illimité de  couches animées ayant 
chacune leur propre canal de transparence. Ce principe d'animation est combiné avec 
l’animation par images clefs (keyframe) et les chemins de déplacement (motion path) 
qui  permettent  de  générer  automatiquement  des  effets  d'animation  de  tous  types. 
L'animateur  peut  également  utiliser  une  fonction  table  lumineuse pour  réaliser  de 
l'onion-skinning sur  chaque  calque  de  façon  indépendante  afin  de  parfaire  ses 
animations.

Effets :
Vaste  palette  d’effets  comprenant  un  moteur  de  particules,  une  Caméra  Multiplan, 
Ombre Portée,  Flous  (gaussien,  centré,  directionnel,  …),  mise en perspective,  Image 
Source pour une flexibilité sans limite dans la conception de vos effets,  ToonShading 
pour ombrer le plus simplement du monde vos dessins... Tous les effets sont animables 
et 
prévisualisables en  temps réel !

Intégration :
Supporte la plupart des formats de fichier Bitmap fixe ou animé ainsi que de nombreux 
matériels de capture et d’affichage comme les équipements à la norme TWAIN ou WDM
ainsi que les caméras DV.

Architecture Ouverte :
Langage de scripts (George) et Kit de Developpement (SDK) pour la création de modules 
(plug-in).

Multi Platformes :
Fonctionne sur Microsoft  Windows 2000, XP ou Vista et sur Apple Mac OSX (Binaire 
Universel).
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« L'épée et le pinceau » de Jean-Jacques Chen

LE MARCHE DE TVP ANIMATION 

Quels sont les avantages de TVP Animation ?     
          Croquis de David Nethery

A  TVPaint  Développement,  nous  avons  classé  les 
professionnels  travaillant  dans  l’imagerie  numérique  soit 
comme artistes, soit comme opérateurs, soit comme les deux 
à  la  fois.  Avec  TVP Animation,  nous  voulons  atteindre  les 
artistes, les opérateurs… et ceux qui souhaitent le devenir.

Aujourd’hui  il  est  reconnu  que  les  grands  studios 
d’animation  traditionnelle  souhaitent  passer  au  tout 
numérique.  TVP  Animation,  notamment  l'édition 
professionnelle,  répond  à  leur  désir  pour  un  prix  très 
abordable.  TVP  Animation  s’adresse  aussi  aux  artistes 
traditionnels indépendants qui désirent faire le pas en avant, vers l’univers de la création 
numérique. De nombreux artistes traditionnels, travaillant avec pinceaux et peintures en 
tout  genre,  apprécient  de pouvoir  retrouver  des sensations similaires en utilisant  TVP 
Animation. En effet, les outils vectoriels créent des rendus trop propres pour la plupart des 
artistes expérimentés, alors que TVP Animation leur offre d’excellents outils Bitmap, avec 
des simulations  de crayons et  de brosses,  des  couches de superposition,   une table 
lumineuse,  ou  encore  des  pistes  de  références  sonores  pour  les  synchronisations 

labiales.

Notre  objectif  est  de  renforcer  la 
pertinence de nos outils  et d’améliorer  le 
processus de création afin d‘atteindre de 
plus en plus d’artistes traditionnels qui font 
aujourd’hui  partie  du  monde  numérique, 
que ce soit par choix ou par la force des 
choses.  Une  fois  que  les  artistes 
acceptent le fait qu’il est possible de créer 
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sur  ordinateur,  les  outils  de TVP Animation  et  les  gains  de productivité  qu’il  apporte 
deviennent évidents. Nous avons développé un environnement de libre expression pour 
les artistes. 

Il  y  a  eu  une  confusion  dans  le  marché  de  l’animation,  suite  aux   grands 
changements  apparus  dans  les  studios  d’animation.  Le  public  pense  que  la  2D  est 
devenue « has been » face à la 3D, entièrement numérique. Ce n’est pas le cas. Il n’y 
avait tout simplement pas d’outil pour les artistes traditionnels souhaitant passer au tout 
numérique. TVP Animation a été développé pour combler ce manque.

TVP Animation simplifie le processus de création d’animation 2D. Il bénéficie d'une 
prise  en  main  des  plus  faciles  et  intuitives,  sans  être  pour  autant  onéreux.  Pour  la 
première fois, il est possible d'animer dans un environnement Bitmap où les seules limites 
sont l'imagination et la créativité. 
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Comment TVP Animation est-il positionné sur le marché ?

TVP animation est un environnement unifié pour artistes, qui intègre des outils 
performants et qui simplifie la création d'animations et d'effets spéciaux. En combinant les 
fonctionnalités de dessin en temps réel, l'animation et les effets, dans un seul et même 
produit, TVP Animation centralise le processus de création pour le cinéma, la télévision 
ou les artistes indépendants. Il permet à tout créateur de s'immerger totalement dans son 
oeuvre, puisqu'il n'a plus à jongler avec une multitude de logiciels et/ou de matériels.

Quels sont les utilisateurs de TVP Animations ?

A  la  fois  intuitif  et  complet,  TVP  Animation  s'adresse  à  tous  les  milieux  de 
l'animation.  Il  est  fortement apprécié des étudiants,  des professionnels  et  des artistes 
indépendants du monde entier : Etats-Unis, Mexique, Canada, Corée, Japon, Benelux, 
France... Il est utilisé dans d'excellentes écoles françaises, telles que LISAA, Emile Cohl, 
la  Poudrière ou encore,  Les Gobelins,  dont  la réputation n'est  plus à faire.  Parmi les 
professionnels fidèles à TVP Animation, on retrouve Paul Fierlinger (« My dog Tulip »), 
Ariel Belinco et Michael Faus (« Beton »), Asaf Agranat (rotoscopie pour « The Battle of  
Cable  Street »)  et  l'agence  publicitaire  DoncVoilà  (la  MAIF,  le  Commité  National 
Olympique et Sportif Français, Badoit...)

Quell est la concurrence de TVP Animation ?

C'est l'une des nombreuses particularité de TVP Animation. Il n'y a aucun produit à 
ce prix sur les segments de marché vidés. La plupart des produits présents sont conçus 
soit pour l'animation, soit pour le compositing. Ils sont vectoriels et une phase de rendu 
est obligatoire pour achever le travail. Ils contiennent certains outils artistiques, mais ce 
n'est  pas leur  préoccupation première.  Ces produits  sont  conçus avant  tout  pour  des 
opérateurs, non pour des artistes. Leur créativité est bridée avec ces logiciels-là, tandis 
qu'avec TVP Animation,  tout est possible : il  prime avant  tout le talent,  et  non pas la 
technique.

« La compliquite » animé par Philippe Massonnet (DoncVoilà)
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LES POINTS FORTS DE TVP ANIMATION

Un puissant outil de dessin temps réel

TVP Animation fonctionne grâce à un moteur en temps réel 32 bits unique, qui 
permet aux artistes de dessiner et de peindre en utilisant une vaste palette de brosses, de 
pinceaux,  de  crayons  etc...  La  puissance  du  moteur  de  TVP Animation  permet  une 
précision de dessin supérieure au pixel (Sub-Pixel). 

Il permet également aussi aux artistes de peindre directement au dessus de flux 
vidéo (permettant de ce fait la rotoscopie, par exemple) et de créer des effets renversants 
grâce à une grande variété de brosses animées, de filtres, de textes…

Table lumineuse, zone de travail rotative, palette graphique complète... La combinaison entre les  
outils de dessin et les outils d'animation est parfaite ! (Animation de Rony Hotin)

La puissance des nombreux outils de dessin, tels que les crayons, l'aquerelle ou la 
peinture sur soie, combinés à la possibilité de faire pivoter votre plan de travail, augmente 
l’accessibilité de TVP Animation pour les animateurs novices. En combinant les outils et 
leurs effets (brosses animées, tracés de contour, remplissage avec ou sans texture etc), 
les possibilités sont infinies. Les images et les séquences peuvent être mises en damier, 
étirées,  déformées.  Les  brosses  animées  sont  totalement  personnalisables  :  vitesse, 
pression,  direction,  opacité  etc...  et  permettent  aux  artistes  d’ajouter  de  formidables 
subtilités  à  leurs  créations.  TVP Animation  inclut  aussi  un  générateur  de  caractères 
complet, avec des contrôles sur la taille, la police, la couleur, l’espacement, l’inclinaison, 
la direction, la transparence, le contour, la netteté, et la taille des bords.

Une démonstration de brosse animée au nom de l'entreprise
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Animation 2D

Exemples de brosses 

L’interface  utilisateur  de  TVP  Animation  a  été  spécialement  conçue  pour  la  
production de dessins animés. Les artistes peuvent facilement animer plusieurs 

couches de vidéo et d’images, ainsi que des éléments tels que les filtres, les effets ou les 
brosses.

Pour les animateurs traditionnels, des outils spécifiques comme la table lumineuse 
qui permet de voir les images précédentes et suivantes, l'Animator Panel qui rassemble 
les fonctions les plus utiles pour rythmer vos animations, le Sketch Panel qui contient un 
ensemble d'outils dédiés aux croquis.

Démonstration de la table lumineuse (animation de Maëva Verdun)

TVP Animation possède un puissant  système d’animation par images clés,  qui 
permet  de  retrouver  très  vite  ses  habitudes  d'animateur  traditionnel.  Avec  l'avantage 
évident de faire éviter les longs line-tests, qui font perdre tellement de temps.

 Illustration de Mark Chong

Le  logiciel  dispose  également  de  très 
nombreuses  options  fort  utiles,  qui  deviennent 
même  incontournables  :   l'enregistreur  de 
chemin (traçable à main levée et qui permet de 
faire suivre une route à un objet), l'enregistreur 
de dessin (idéal pour la conception de tutoriels, 
de  cours  de  dessins  ou  tout  simplement  pour 
embellir  les  demo-reels),  de  nombreux  effets 
spéciaux  divers  et  variés,  un  générateur  de 
particules...

De  plus,  la  nouvelle  version  Pro  9.0 
bénéficie  d'un  nouveau  mode  de  fusion  des 
calques,  augmentant  encore  le  potentiel  du 
logiciel  et  les possibilités offertes aux artistes.  

Comme dans  la  version  professionnelle 
précédente,  le  logiciel  intègre  toujours  une 
Xsheet - ou feuille d'exposition.
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 Mais la grande nouveauté de TVP Animation 9.0, celle qui révolutionne même la 
feuille d'exposition, est la time line réservée uniquement aux notes sur l'animation. Située 
au-dessus de la time line principale, celle-ci est surtout vouée à deux grands buts :

-Le premier est de servir d'aide à l'animateur, qui ne peut pas retenir toutes les 
subtilités de ses animations, notamment lors de la phase de recherche. Grâce à cette 
nouvelle fonction, il est possible d'annoter tout ce dont l'animateur devra se souvenir : 
retards  sur  les  cheveux  et  les  vêtements,  mouvement  particulier,  le  moment  où  le 
personnage agira de telle ou telle manière etc... Si l'animateur délègue du travail,  par 
exemple à son assistant, à l'intervalliste, au cleaner ou autre, les notes prises au-dessus 
leur  permettront  de  savoir  clairement  ce  qu'on  attend  d'eux.  C'est  un  gain  de temps 
considérable en matière de productivité. 

Un exemple de l'étendue des possibilités de la time line à notes

-Le second intérêt, et non le moindre, de la time line à note, est qu'elle facilite 
considérablement  la  synchronisation  sonore.  En  effet,  elle  ressemble  beaucoup  à  la 
bande-mère  utilisée  dans  le  doublage.  A  terme,  l'utlisation  de  la  feuille  d'exposition 
devient presque inutile, l'animateur ayant, sous les yeux et dans les oreilles, le son exact 
que produira son personnage ou l'environnement dans lequel il se trouve (une porte qui 
claque,  un  tango  fougueux  entre  deux  amants,  un  chien  qui  surprend  en  aboyant 
sauvagement etc...).

 Un exemple de de doublage, avec personnage, bande son et texte.
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Gestion temps réel des couches vidéo

Les couches 32-bits de TVP Animation sont assemblées avec leur transparence 
en  temps  réel.  Conçu  pour  travailler  avec  des  éléments  vidéo  de  n’importe  quelle 
résolution, et permettant de gérer un nombre illimité de couches, TVP Animation vous 
permet de travailler rapidement et efficacement en composant en temps réel, des vidéos 
importées sans délai de chargement. 

TVP Animation fournit une large palette d’outils professionnels pour la correction et 
la manipulation de séquences vidéo. Les découpes en chrominances ou en luminances 
sont d’une grande qualité afin de pouvoir intégrer facilement les séquences vidéo dans la 
production d’effets. Les pochoirs permettent la création rapide de masques de découpes 
animés.  Les  outils  de  stabilisations  vidéo  1  point  ou  2  points  aident  à  enlever  les 
mouvements  indésirables.  TVP  Animation intègre  aussi  des  outils  de  suivi  de 
mouvements  (Pixel-Tracker)  supérieurs,  permettant  aux  artistes  d’extraire  des 
déplacements isolés dans les séquences vidéo et d’utiliser le résultat pour l'appliquer à 
des brosses ou des effets. 

Exemple de modification des couleurs (Illustration par Yoan Robert )

De nombreux autres outils sont disponibles dans TVP Animation, comme pour la 
correction colorimétrique avec la modification de la luminosité, du contraste, du gamma, 
de la saturation, l’utilisation de LUT (Look Up Tables), la conversion en Noir & Blanc et 
l’histogramme  pour  les  niveaux.  Sans  oublier  la  correction  par  canaux  couleurs 
indépendants,  incluant  température,  magenta,  rouge,  vert,  bleu,  luminosité  et 
transparence. Les contrôles avancés pour la suppression de couleurs et la réduction des 
reflets de découpes (Spill-Suppression) ainsi que l’édition intégrale des “Color Look Up 
Tables“ (LUT) permet aux artistes de définir précisément comment les séquences vidéo 
ou le film sera transcrit afin de garantir le respect de l’image lors de la diffusion.

Effets

TVP Animation Pro incorpore un système d’effets spéciaux complet, incluant un 
grand nombre d’effets visuels entièrement animables comme les particules et l’éclairage 
2D.  Les  grilles  de  déformations  permettent  de  remodeler  les  images  en  3D. 
TVP Animation  intègre  aussi  une  large  bibliothèque  de  filtres,  incluant  le  flou  de 
mouvement,  gaussien,  radial  ou  en  chrominance  ainsi  que  de  nombreux  effets  pour 
modifier les séquences existantes comme les miroirs, mosaïque, inversion, solarisation, 
relief, convolution, vague, etc.. 
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Intégration

TVP Animation Pro s’intègre facilement avec les logiciels et matériels standards de 
l’industrie.  Les options d’affichage et de sortie permettent une interopérabilité avec les 
principaux systèmes de montage, tels que Final Cut Pro, Adobe Premiere, Adobe After 
Effects...  Le  support  des  tablettes  graphiques  (quelque  soit  la  marque),  permet  aux 
artistes d’élargir davantage la gamme d’outils.

TVP  Animation  Pro intègre  une  suite  complète  d’outils  de  conversion  de 
séquences, ainsi que des entrées/sorties de fichiers ou de flux pour tous les formats vidéo 
standards et  l’intégration  directe  en NTSC ou PAL des cartes vidéo tels  que Newtek 
VideoToaster, Matrox DigiSuite (Classic, LE & DTV) et DPS Reality (plus PAR, PVR et 
HollyWood).

TVP Animation  Pro supporte  aussi  en  import  et  export  les  principaux  formats 
d’images incluant de nombreux formats professionnels (Quantel VPB, Kodak CINEON, 
Apple QuickTime, Microsoft AVI, Flic, Gif, Flyer Clip, RTV, BMP, ILBM, JPEG, PCX, PNG, 
Photoshop PSD, SGI, Softimage, SUN Raster, TGA 32, TIFF v6), ainsi que la capture 
d’images par TWAIN, les matériels à la norme WDM ou les caméras numériques (carte 
OHCI, norme DV IEEE 1394).

Architecture ouverte

TVP Animation nclut George, un puissant langage pour réaliser des scripts qui 
automatisent  la  création  d’effets  et  évite  les  taches  répétitives,  ainsi  que  d’un  SDK 
complet (Software Development Kit) pour les développeurs et créateurs de plug-ins.

Multi plateformes

TVP Animation Pro est disponible pour Microsoft WinXP/Win 2000 et Apple OS/X 
(Power PC et Mac-Intel).

Jaquette de TVP Animation 9.0
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TVP ANIMATION ET L'ANIMATION 2D

La création d'un dessin animé

Le processus de création sur le marche l’animation 2D en'a pas changé depuis 
ces 50 dernières années. La méthode de la feuille de papier et du crayon, mise au point  
par les studios Walt Disney et Warner Brothers autour de 1930, est toujours le cœur du 
processus aujourd’hui. 

Les  étapes  nécessaires  à  la  création  d'un  dessin  animé  ont  été  partiellement 
allégées  avec  l’introduction  de  l’informatique  à  la  fin  des  années  80.  L'arrivée  du 
numérique a permis aux animateurs d'oublier le celluloïd, en scannant leurs animations 
(toujours dessinées traditionnellement) et d’effectuer la colorisation et le compositing à 
partir  d'images  numérisées.  Bien  que  les  ordinateurs  aient  accéléré  le  processus  de 
création, les limitations sont toujours importantes. Les animateurs 2D réalisent toujours 
les dessins sur papier et perdent énormément de temps à scanner, cleaner, effacer les 
imperfections...  Sans  compter  les  temps  de  calculs  nécessaires  pour  rendre  les 
animations.  Avec tout  ce  temps perdu,  on comprend mieux pourquoi  les  producteurs 
misent de plus en plus sur la 3D...

Les étapes de fabrication d'un dessin animé

Ce processus de création hybride (papier/image numérique) forme le pivot de la 
plupart  des studios d’animations 2D. Seulement, ces limitations deviennent  de plus en 
plus  contraignantes  avec  l’augmentation  de  la  demande  en  series  animées  pour  la 
télévision. Il y a toujours une grosse perte de temps au scannage, au remplissage de la 
feuille  d'exposition  (pour  le  lip-synch),  au  nettoyage  des  scans  etc..  La  moindre 
modification entraîne une surchage de travail et des coûts supplémentaires faramineux. 
Et bien évidemment, une perte énorme de productivité.

Les  studios  recherchent  de  nouvelles  méthodes  pour  centraliser  et  numériser 
intégralement leur création, afin d’avoir une production faite entièrement sur ordinateur. 

Les  animateurs  sont  toujours  a  la  recherche  d’un  véritable  outil  de  création 
numérique,  voué  à  l’animation,  et  pas  d’un  logiciel  limité  au  dessin  vectoriel,  avec 
seulement quelques outils de gestion du temps.
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La philosophie de TVP Animation 

TVP Animation change fondamentalement la façon dont les animations 2D sont 
créées.  Au  lieu  d’obliger  les  animateurs  à  dessiner  sur  papier  puis  scanner, 
TVP Animation intègre tous les outils numériques nécessaires que l’on peut trouver dans 
un studio d’animation 2D traditionnel, à savoir :

 Outils de dessins et de peinture
 Outils d’animations numériques
 Outils de remplissages et de mise en couleur
 Effets spéciaux
 Compositing

TVP Animation est un vrai outil numérique d’animation sans papier. Il apporte le 
même niveau de contrôle dans le monde numérique qu’un artiste pourrait avoir avec des 
outils traditionnels. Les animateurs peuvent passer du story-board initial au montage final 
sans avoir à supporter les contraintes matérielles et économiques des outils traditionnels. 
TVP Animation permet aux studios d’accroître la production, sans pour autant sacrifier la 
qualité.  Bien  au  contraire  :  le  temps  qui  servait  à  scanner  peut  contribuer  à 
l'embellissement de l'oeuvre !

De plus, TVP Animation permet de sortir du processus de création conservateur et 
linéaire utilisé habituellement en animation traditionnelle 2D. L'environnement devient plus 
collaboratif, autorisant la réalisation de différentes parties de la production en parallèle, 
mais tout en permettant au réalisateur de garder un oeil sur la création de son film animé.

Etapes de « Theatre for my Valentine » 

(Décors : Randy Agostini ; Chara-design : Vincent Huon ; Story-board : Elodie Moog)

Story-board

TVP  Animation  permet  aux  animateurs  de  créer  des  story-boards,  sans  coût 
supplémentaire, et ce quelle que soit la résolution. Grâce au procédé d’animation image 
par image de TVP Animation Pro, les animateurs ont un contrôle total sur les durées, et 
peuvent re-séquencer une animation de 2 a 3 secondes avec une simplicité infantine.

En pratique, cela permet aux studios d’intégrer dans une même étape, et dans le 
même logiciel, le story-board et l’animatique (Leica reels). TVP Animation permet aussi 
d’intégrer une (version standard) ou plusieurs (version pro) pistes audio de référence, des 
tests d’animations (line-tests) ou tout autres parties de l’animation finale. Les story-boards 
peuvent être aussi complétés par des séquences vidéo, des scans ou des photos. TVP 
Animation intègre tous les outils de repère et de stabilisation (pegs registration) pour les 
animations  scannées.  De  plus  le  story-board  peut  facilement  être  exporté  pour  les 
réunions de travail.
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Décors

Comme TVP Animation supporte  tous  les  types 
d’éléments  vidéo  et  images,  il  permet  de  produire 
efficacement  et  rapidement   des  fonds  statiques  ou 
animés, même en perspective  grâce à sa large palette 
d’outils.

Test d’animation et Nettoyage                                                          Décor de Olivier Michon

Les line-tests peuvent être directement dessinés dans TVP Animation, et 
sont  rapidement  nettoyables  dans  le  même  calque  ou  dans  un  autre.  Ceci  permet 
d’éliminer  les  nombreuses  feuilles  de  cellulo,  nécessaires  en  animation  traditionnelle, 
ainsi que le laborieux processus de croquis, de recherche de la bonne pose-clé, de clean 
au porte-mines etc... 

Animation de Alex Villemin

Tous les changements sont fait  directement dans les esquisses d’origine,  sans 
perte de temps. En utilisant TVP Animation, les tests d’animations sont moins obscurs 
qu’avec les méthodes traditionnelles et ils peuvent comporter un nombre infini de calques. 
Une large gamme d’outils, comme la craie ou l’ajout de tâches, permettent d’avoir des 

équivalents  numériques  aux  outils  de  dessins 
traditionnels.  La table lumineuse de TVP Animation 
permet  aux  animateurs  d’afficher  les  images 
précédentes et suivantes avec la transparence qu’ils 
souhaitent  pour  chaque image,  et  ainsi  parfaire les 
intervalles d'animation.

Animation de Rony Hotin
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Dessin et Colorisation

La puissance des outils de dessin et de colorisation de TVP 
Animation  permet  de  ne  plus  avoir  à  utiliser  leurs  équivalents 
traditionnels. Dès lors, l’animateur peut dessiner et mettre en couleur 
son animation sur des autres calques par dessus ou par en dessous 
le clean de son animation.  Les outils plume, aérographe, peinture a 
l’huile ou sur soie de TVP Animation crééent des rendus naturels et 
crédibles. Ces brosses sont entièrement personnalisables,  grâce à 
une large palette de paramètres (opacité,  force,  flou,  déformation, 
tache, etc. ) 

TVP Animation Pro fonctionne avec plus de 16 millions de 
couleurs, avec de nombreux mode de remplissages et la possibilité 
d’importer et d’exporter des palettes de couleurs et des pinceaux (en 
format *.tvpx)  pour améliorer  la  productivité.  Ces palettes peuvent 
être générées depuis d’importe quelle image. De plus TVP Animation 
permet de calibrer l’affichage du projet grâce au LUT pour garantir la 
colorimétrie de l’animation. 

Assemblage et Composition

TVP Animation gère un nombre illimité de calques animés 
pouvant  être  manipulés,  redimensionnés,  échangés,  etc.  Les 
calques  de  TVP  Animation  fonctionnent  comme  des  cellulos 
numériques transparents : n’importe quelle partie vide, d’un calque 
ou d’une image, est par définition transparente. Il est donc facile de 
voir a travers les autres calques. 

Le concept unique de canal de transparence (alpha channel) 
intégré à la couleur simplifie l’animation et permet une plus grande 
interaction  entre  les  calques.  L’animateur  peut  travailler  sur  un 
calque tout en voyant ceux en dessous, ce qui très pratique pour les 
longues  étapes  de  mise  au  propre  ou  pour  la  rotoscopie.  Le 
compositing est bien plus facile avec TVP Animation, puisqu’il n’y a 
plus  l’épaisseur  des  cellulos.  Vous  pouvez  enregistrer  autant  de 
calques que vous le souhaitez sans risquer d’assombrir le decor.

Panneau de configuration 
des outils

Extemple de 
rotoscopie

« Battle of Cable 
Streets » réalisé par 

Yoav Segal
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Effets Spéciaux

TVP Animation comporte une vaste gamme d’effets permettant d’ajouter des flous 
(blur),  des  éclairages  virtuels,  des  particules  ou  pourquoi  pas  stabiliser  une  série  de 
d’images scannées ou modifier une séquence vidéo importée.

« Junkyard » de Hisko Hulsing

Sortie

Finaliser un projet avec TVP Animation ne nécessite pas de temps de calcul. TVP 
Animation est entièrement WYSYWIG (Le moniteur affiche le projet tel qu’il  sera à sa 
sortie sur une TV, projecteur, etc. ). Dès lors, les animateurs ont un véritable aperçu du 
projet à chaque étape de la production. TVP Animation importe et exporte dans tous les 
formats standards et contrôle, en interne, la plupart des cartes professionnelles vidéo, afin 
d’avoir un retour moniteur en permanence.

« My dog Tulip » de Paul et Sandra Fierlinger
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LES AVANTAGES DE TVP ANIMATION

Réduction des coûts et des délais de production

TVP Animation  réduit  considérablement  les  coûts  et  les  délais  de  production. 
Grâce à TVP Animation, l'époque où l'on perdait du temps à scanner ou à line tester des 
centaines de feuilles est révolue. Du story-board au compositing final, tout est réalisable 
sur un seul et même outil. La possibilité de faire des rendus instantanés facilite le travail  
en équipe et permet au réalisateur de bien suivre chaque étape de son film. 

Tout  ce gain  de temps réduit  les délais  entre le  début  du projet  et  sa mise à 
l'antenne. De ce fait, plus de dessins animés peuvent être produits.

Aucune limite de style

Etant donné que TVP Animation utilise les pixels (bitmap),  les
possibilités créatives sont illimitées : animation cartoon, manga, 
aquarelle, gouache, collage, rotoscopie etc... Il permet très facilement 
de combiner dans un même projet différent styles d’animations, comme 
un dessin animé sur un calque, une vidéo sur un autre, et un collage sur 
un troisième. 

TVP Animation met à votre disposition un large panel 
d'outils et d'effets. Les possibilités de ce logiciel sont infinies.
Tout le reste ne dépend plus que de votre imagination, talent et créativité.

Que vous soyez tantôt SD Manga...

(dessin de Vincent Huon)

...tantôt Cartoon ...

(croquis de David Nethery)

...ou que vous aimiez le réalisme,    

(dessin de Vincent Bedu)         

TVP Animation saura vous satisfaire !
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Styles d’animation Outils TVP Animation Pro et Avantages

Cut-Out et Collage
     
     Les brosses de TVP Animation permettent de simplifier la 
création  des  collages  car  n’importe  quelle  forme.  Elles 
peuvent être utilisées pour découper une brosse et l’animer 
indépendamment  sur  les  calques.  Numérisez  ou  importez 
tous types de formats dans TVP Animation et  intégrez les 
avec des pistes vidéos et audio.

Image  par  Image  (Stop 
Motion,  Kinestasis, 
Pixilation,  Time  Lapse, 
Claymation®)

     Avec TVP Animation vous pouvez créer des effets de 
pixelation (à partir de photographies importées), des effets de 
temps condensés, de l’animation image par image, capturer 
directement dans TVP Animation ou importer des séquences 
vidéos à rotoscoper. TVP Animation étant WYSIWYG, il n’y a 
pas de risque de surexposition au rendu, car vous voyez le 
résultat final immédiatement. 

Crayonnage      TVP Animation offre le rendu d’une plume et la rondeur 
d’une ligne, nécessaire pour simuler précisément l’aspect de 
vrais outils de dessin. Dessiner dans TVP Animation est très 
proche du dessin sur papier, ce qui permet des aspects allant 
de la calligraphie asiatique à de la peinture à l’huile venant de 
sortir du tube. Et le tout, entièrement animable !

Dessin Animé      En tant que logiciel d’animation traditionnelle, le processus 
de création numérique de TVP Animation permet de produire 
des  animations  de  meilleure  qualité  sans  avoir  tous  les 
problèmes  de  production  liés  aux  méthodes  analogiques. 
Plus besoin de papier, d'encre et de celluloïdes ! Adieu scans 
et line-test interminables ! Tout peut être dessiné directement 
dans TVP Animation. La table lumineuse permet de visualiser 
jusqu'à  dix  images  avant  et  dix  après,  en  contrôlant  la 
transparence de chacune indépendamment.

Japanimation      Les outils de dessin de TVP Animation Pro sont parfaits 
pour la création de Manga. Les traits peuvent être appliqués 
de plusieurs façons, en aplats de couleurs ou en peinture sur 
soie, et bien plus encore. TVP Animation Pro permet aussi 
d’importer  des  éléments  3D  pour  les  intégrer  dans  les 
calques avec des éléments 2D.

Rotoscopie      Importez vos séquences vidéo dans TVP Animation et 
obtenez  de  magnifiques  séquences  rotoscopées,  en 
dessinant directement sur la séquence vidéo. Une approche 
simplissime pour des animations aux rendus sublimes !

         Décor de Mark Chong
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SYSTEME REQUIS POUR TVP ANIMATION

TVP Animation requiert une station de travail ayant les caractéristiques minimales 
suivantes : 

PC Compatible :

•Processeur x86 supportant les instructions MMX SSE (Pentium III minimum),
•512 MO de Ram (2 GO recommandé),
•Carte Graphique avec 64 MO de Ram (128 recommandé),
•Résolution d’affichage de 1280x1024 (1600x1200 recommandé),
•Disque Dur de 40 GO (Disque Vidéo séparé recommandé),
•Microsoft Windows 2000 SP5, XP SP2 avec DirectX 9 et Vista.

Apple Macintosh :

•Processeur G4 (G5 ou Mac-Intel recommandé)
•512 MO de Ram (2 GO recommandé),
•Résolution d’affichage de 1280x1024 (1600x1200 recommandé),
•Disque Dur de 40 GO (Disque Vidéo séparé recommandé),
•Apple OSX 10.4 au minimum avec la dernière version de Quicktime.  

« Shadow Skin » de Terrence Walker)
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