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papiers et de générer vos propres pinceaux afin de donner à vos œuvres un caractère unique.
Storyboard, animatique et layout

 TVPaint Animation 11 Edition Professionnelle inclut un outil de storyboard complet 
qui facilite les étapes de pré-production. Dessinez votre storyboard en quelques clics, réalisez un 
pré-layout, ajoutez diverses annotations (dialogues, action…), placez une caméra pour définir des 
mouvements (truck in / out, pan…) et faites un pré-montage rapide de votre séquence storyboard. 
 Une fois votre storyboard terminé, publiez-le en PDF, exportez votre layout en PSD ou 
votre animatique en AVI ou partagez votre travail sur un réseau local via le Gestionnaire de Par-
tage. Vous utilisez les solutions Flix de The Foundry© ? C’est parfait : TVPaint Animation est com-
patible avec leur technologie !

Effets spéciaux 

 Afin d’être la plus polyvalente possible, notre technologie propose divers effets spéciaux 
(FX) qui peuvent vous être utiles en de nombreuses occasions :
• Effets de déplacement (caméra multiplan, keyframer…) 
• Gestion de couleurs (coloriseur de ligne, ajustement des couleurs, histogramme…)
• Effets calculés (générateur de particules, lumière volumétrique, lens flare…)
• Keyer (du plus simple au plus complexe)
• Divers effets de style (bordure, flous, grain, aura…)

TVPaint Animation, votre logiciel tout-en-un 
pour l’animation 2D

Qu’est-ce que TVPaint Anima-
tion ? 

 Créé en 1991, TVPaint Ani-
mation est un logiciel d’animation 2D 
traditionnelle en temps réel qui permet 
la réalisation rapide et peu coûteuse de 
dessins animés. Sa technologie polyva-
lente intègre tous les outils nécessaires 
à la conception de projets animés, du 
croquis à l’animation, en passant par le 
storyboard et les effets spéciaux. 
Découvrez dans cette brochure tous les avantages de TVPaint Animation 11 Edition Profession-
nelle. 

L’animation « tradigitale » ou comment combiner la rapidité du numérique à la liberté de l’anima-
tion traditionnelle.

 Gestion du temps et des calques, table lumineuse numérique, nettoyeur de scan, stabili-
sation des pegs, line-test en un clic, bande-mère facilitant le lip-sync ou la prise de notes... Tout est 
prévu pour optimiser votre rendement et vos rendus.

 Avec TVPaint Animation, goûtez à la liberté de créer des animations classiques, des 
mangas, de la peinture animée, de la rotoscopie, du cartoon, et bien plus encore !

Des outils de dessins plus vrais que nature

 Grâce à ses nombreux pinceaux pré-configurés et à ses différents types de papiers inté-
grés, vous pouvez simuler toutes sortes de rendus, comme la calligraphie asiatique tracée sur du 
papier de riz, la marque d’un rouge à lèvre laissée sur un miroir, le dessin d’un enfant fait à la craie 
sur une ardoise ou la beauté d’une peinture impressionniste à l’aquarelle. 
 
 Envie de créer vos propres outils ? TVPaint Animation vous permet d’ajouter vos propres 
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Au-delà de l’animation 2D... 

 Avec l’évolution de l’informatique, l’animation existe grâce à de nombreuses techniques : 
stop-motion, animation 3D, animation cut-out ou vectorielle, rotoscopie… Et grâce à TVPaint Ani-
mation, mélanger ces techniques est un jeu d’enfant.
 Réalisez des effets de feu ou de foudre sur des séquences 3D ; réalisez des bibliothèques 
d’objets à animer sur CelAction© ;  faites interagir des personnages dessinés sur des séquences 
filmées… Votre talent est votre seule limite !
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‘Ethel & Ernest’ directed by Roger Mainwood. A Lupus Films production 
in association with Ethel & Ernest Productions, Melusine Productions and Cloth Cat Animation
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Configuration minimale
Windows Vista et plus

Mac OSX 10.7 et plus

Linux Ubuntu 12.04, Debian 7, Fedora 19 

et RedHat Enterprise 5.

Processeur Dual Core 2 GHz • 2 Go de RAM

10 Go d’espace libre sur votre disque dur

Nouvel outil de déformation

 Avec notre nouvel outil de déformation (disponible dans le panneau principal), vos des-
sins peuvent être déformés, pliés ou étirés comme du chewing-gum. Au-delà de son aspect amu-
sant, cet outil devient vite indispensable puisqu’il permet de corriger des petites erreurs de dessin 
avec une simplicité déconcertante.

Nouvelle interface

 Parce que travailler dans un espace épuré permet d’améliorer la concentration, TVPaint 
Animation 11 propose une toute nouvelle interface appelée « Orage » : un thème plus sombre 
pour un meilleur travail des couleurs,  icônes au design discret, possibilité de doubler et tripler l’in-
terface sur des écrans à très haute définition, etc. Tout a été mis en œuvre pour que l’utilisation de 
TVPaint Animation vous soit agréable.

Des questions ?
Le site : www.tvpaint.com

Le forum : www.tvpaint.com/forum

Version démo : www.tvpaint.com/demo

Facebook : facebook.com/tvpaint.developpement

Twitter : twitter.com/TVPaintDev

Téléphone : +33 387 173 598

Courrier : 45 Sente à My, 57000 Metz, France

Email : tvpaint@tvpaint.fr

« Le Chant de la Mer »  réalisé par Tomm Moore
Cartoon Saloon, Melusine Productions, Superprod, The Big Farm, Norlum
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Les nouveautés de TVPaint Animation 11
 Pour cette nouvelle version, l’équipe de TVPaint Développement a mis tout son talent et 
ses compétences à votre service pour vous proposer un logiciel encore plus performant et polyva-
lent. Voici la liste non-exhaustive des nouvelles fonctionnalités disponibles dans TVPaint Anima-
tion 11 Edition Professionnelle.

Nouveau type de calque dédié aux rendus de couleurs et textures 

 Grâce à ce nouveau calque, vous pouvez coloriser vos séquences à toute vitesse et 
utiliser ces plages de couleurs pour appliquer un suivi de textures en quelques clics.
 De plus, les couleurs peuvent maintenant être indexées dans de véritables bibliothèques 
de couleurs.

Guides de dessins

 Lignes, ellipses, perspectives à plusieurs points de fuites, grilles, images de référence, 
sécurité TV… Ces outils facilitent considérablement la construction et l’animation de dessins en 
volume et en perspective.

Bibliothèque d’images

 Stockez vos images de références et vos textures dans une bibliothèque disponible dans 
chaque projet.
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