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TVPaint Animation est l'outil indispensable 
pour les arts animés.

TVPaint Animation est  un logiciel  unifié  qui  simplifie  la  création  de 
graphiques  animés.  Combinant  les  fonctionnalités  de  dessin  en  temps  réel, 
d’animation  et  d’effets  spéciaux  dans  un  seul  environnement,  TVPaint  Animation 
centralise la création des animations 2D. L’interface utilisateur intuitive de TVPaint  
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  l’animation  pour  Internet  à  la  Haute  Définition,  TVPaint  Animation  est  une 
alternative  simple  et  puissante  par  rapport  à  d’autres  solutions  onéreuses, 
propriétaires et complexes.

TVPaint  Animation  combine  des  outils  et  des  fonctionnalités  différentes,  qui 
permettent  aux artistes de créer,  en mélangeant  des techniques traditionnelles et 
numériques dans un environnement unifié. Les artistes utilisant TVPaint Animation 
sont libres d’explorer des concepts nouveaux dans les domaines de l’animation 2D et 
des  effets  spéciaux,  en  combinant  facilement  des  outils  tels  que  :  le  dessin, 
l’animation image par image, l’éclairage volumétrique, les particules, la création de 
masque,  la correction  colorimétrique,  le suivi  de mouvement...  Tout  cela  dans un 
même projet et bien plus encore !

TVPaint animation intègre : 
1. Espace de travail rotatif
2. Fenêtre des outils de dessin
3. Palette de couleur 
4. Brosses et pinceaux entierement configurables et personnalisables.
5. Timeline et gestion des calques
6. Table lumineuse
7. Pile d'effets spéciaux
8. Espace dédié aux notes, au doublage et à la bande sonore... et bien plus encore !

My Dog Tulip © Paul Fierlinger

© Paul Fierlinger

© D.T. Nethery

« De tels résultats ne peuvent être 
réalisés avec une technologie 
vectorielles. Avec des vecteurs, les 
lignes ne sont plus intuitives et 
perdent leur aspect naturel :
Tout tracé serait net et brutal au lieu 
d'être doux...

... Heureusement, ceci ne peut pas 
se produire avec TVPaint 
Animation !
Avec TVPaint Animation, tout est 
naturel ! »

Ariel Belinco
  Beton  ©Ariel Belinco et Michael Faust

 Slocum © Paul Fierlinger



TVPaint Animation est tout ce dont 
l’artiste  contemporain a besoin.

TVPaint Animation possède des outils de 
dessin qui imitent les tracés traditionnels : 
plume,  craie,  peinture  à  l’huile  ou  à 
l’eau...  Avec  TVPaint  Animation  il  est 
facile  d'animer  un tracé au charbon  sur 
un papier rugueux (en réglant vous même 
sa  dureté),  feindre  un  surligneur  ou 
peindre sur de la soie en mélangeant des 
couleurs avec la brosse de votre choix.

Les outils de dessin de TVPaint Animation 
sont les meilleurs, grâce à une technologie 
développée  depuis  1991  par  TVPaint 
Développement.  Le  rendu  et  la  réponse 
des  brosses  avec  une  tablette  graphique 
est proche de la réalité, avec en plus une 
large gamme de modes de dessins.

Les  artistes  travaillant  avec  TVPaint 
Animation  n’ont  pas  de  limite  et  se 
réjouissent  qu’il  soit  enfin  possible 
d’animer sans papier ! 

Utilisez  un  nombre  illimité  de  calques 
pour  manipuler  indépendamment  vos 
éléments ou les assembler comme vous 
le souhaitez.

Une  large  palette  de  filtres  est  aussi 
disponible  pour  modifier  sélectivement 
une gamme de couleur, ajouter du relief 
dans vos créations, créer des textures et 
bien plus encore !

TVPaint  Animation  vous  permet 
d’appliquer  vos  tracés  comme  vous  le 
souhaitez,  en  aplat  ou  en  coups  de 
pinceaux  semi-  transparents,  tel  une 
aquarelle.  TVPaint  Animation  comprend 
aussi  des  fonctions  de  sélections 
avancées  (pochoir),  de  nombreuses 
palettes  de  couleurs  et  des  outils  de 
remplissage avec dégradés.

Comme le coeur de la 
technologie TVPaint 
Animation est basée sur le 
pixel, les outils de dessin 
sont plus réactif qu’avec 
les logiciels de dessins 
vectoriels. Les artistes 
travaillant avec TVPaint 
Animation comprennent 
rapidement les notions de 
pixels, de couches et 
d’effets plutôt que les 
terminologies techniques 
des logiciels vectoriels 
avec leurs paramètres 
d’édition et de rendu 
complexes.

Du dessin initial sur  table 
lumineuse à l’assemblage 
de la scène finale, tous le 
processus de l’animation 
traditionnelle est 
numériquement émulé et 
amélioré à l’aide de 
TVPaint Animation. 

© Mark Chong

  « Homo Eco »     ©Lawson & Whatisname

Oubliez les outils de 
dessin peu pratiques. 

Abandonnez les 
interminables réglages 
de vecteurs. N’utilisez 
plus une application 

pour la couleur et 
encore une autre pour 

les effets.

    L'épée et le pinceau  © Jean-Jacques Chen



TVPaint  Animation réduit  fondamentalement  le  coût  de 
production de vos animations 2D !
TVPaint Animation intègre des outils de dessins, de peinture, d’animation, de capture 
d'image, de storyboard / animatique et d’effets spéciaux à la pointe de la technologie, 
le tout dans un même environnement cohérent. Tout peut être fait  numériquement 
dans TVPaint Animation, depuis les premiers croquis jusqu’à la composition finale. 
TVPaint  Animation  permet  aux  animateurs  de  faire  du  cartoon,  du  manga,  de  la 
rotoscopie et bien d'autres types d'animations en se concentrant sur la création, plutôt 
que la technique.

Les  outils  d’animation de TVPaint  Animation 
comprennent principalement une timeline, une 
gestion  des  clés  d’animation  et  une  table 
lumineuse numérique. Le système d’animation 
unique adapté à l’image de TVPaint Animation 
permet  de  tout  animer  :  brosse,  sélection, 
masque,  effet,  texte...  Vous  pouvez  animer 
manuellement  ou  à  l'aide  du  « Keyframer » 
une  calligraphie  asiatique  sur  un  papier  fait 
maison, simuler la trace d’un rouge à lèvre sur 
un miroir ou tracer à la craie sur une ardoise. 
L’animation dans TVPaint Animation n’a pour 
limite que votre créativité ! 

Comme tous les effets spéciaux utilisent aussi 
des  clés  d’animation,  il  est  facile  d’animer 
l’apparition  d’un  rayon  de  lumière 
volumétrique,  une  ombre  ou  un  flux  de 
particules et de les intégrer sur une animation 
ou une séquence vidéo.  Vous pouvez même 
et même faire du « stop-motion » en capturant 
directement  des  images  dans  TVPaint 
Animation avec votre caméra vidéo.

Une liberté de création sans limite. 
Rien ne peut vous arrêter.

Dans  TVPaint  Animation,  chaques  brosses,  éléments  ou  paramètres  de  l’image 
peuvent être animés. De puissants outils comme la peinture automatique permettent 
aux animateurs d’enregistrer leurs tracés et d'y ajouter toute sorte d'effets. La table 
lumineuse de TVPaint Animation permet d'afficher les image suivantes et précédentes 
en jouant sur leur transparence, pour encore plus d’efficacité lors de la réalisation des 
intervalles
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The Battle of Cable Street © Yoav Segal Film

Exemple de procédé rotoscopique:

The Battle of Cable Street © Yoav Segal Film

Hisco  Hulsing © still from Junkyard (target releasdate 2010) Il Luster Productions ans CinéTé

     © D.T. Nethery



Test d’animation et Nettoyage
Grâce  à  la  technologie  TVPaint,  vous 
pourrez directement faire tous vos tests 
d'animation  dans  TVPaint  Animation, 
sans  perdre  de  temps,  tout  est 
instantané.  La  table  lumineuse  vous 
permettra  de  faciliter  l'animation  et 
l'intervallage  grâce  à  sa  gestion  de  la 
transparence.  Enfin,  le  nettoyage  des 
test  d'animation  n'aura  jamais  été  si 
facile ! La superposition des calques vos 
permettra  de  nettoyer  (clean)  très 
rapidement.  De  nombreux  outils  et 
mêmes  certains  effets  spéciaux  vous 
rendront  la  tâche  encore  plus  aisée  : 
sketch panel, le nettoyeur de scan... 

Assemblage et Composition
TVPaint Animation gère un nombre illimité 
de  calques  animés  pouvant  être 
manipulés,  redimensionnés,  échangés, 
etc.  Les  calques  de  TVPaint  Animation 
fonctionnent  comme  des  cellulos 
numériques  transparents.  N’importe 
quelle partie d’un calque ou d’une image 
qui  est  vide  est  par  définition 
transparente,  il  est donc facile de voir  à 
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 est très 
pratique pour les longues tâches de mise 
au propre et de rotoscopie (rotoscoping). 
Le compositing est bien plus facile avec 
TVPaint  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 
décor.

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

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

Sortie
Finaliser  un  projet  avec  TVPaint 
Animation ne nécessite pas de temps 
de calcul. Dès lors, les animateurs ont 
un vrai aperçu du projet durant toutes 
les étapes de la production. 

Dessin et Colorisation
La puissance  des  outils  de dessin  et  de 
colorisation de TVPaint  Animation permet 
de ne plus avoir à utiliser leurs équivalents 
analogiques. L’animateur peut dessiner, et 
mettre  en  couleur  son  animation  sur 
d’autres calques par dessus celui  du test 
d’animation.  Les outils plume, aérographe, 
peinture à l’huile  ou sur  soie  de TVPaint 
Animation créent des rendus naturels. Ces 
brosses sont entièrement personnalisables 
grâce à une large palette  de paramètres 
(opacité,  force,  flou,  déformation,  tâche, 
etc. ).

TVPaint Animation fonctionne avec plus de 
16 millions de couleurs, avec de nombreux 
modes  de  remplissage,  et  la  possibilité 
d’importer  et  d’exporter  des  palettes  de 
couleurs  pour  améliorer  la  productivité. 
Ces palettes peuvent être générées depuis 
n’importe quelle image. 

Storyboard
TVPaint  Animation permet  aux 
animateurs de créer des storyboards 
sans  coût  supplémentaire  et  ce, 
quelle que soit la résolution. Grâce à 
sa  fonction  uniquement  dédiée  au 
storyboard,  les  animateurs  ont  un 
contrôle  total  sur  les  durées  et 
peuvent  basculer  du  storyboard  à 
l'animation instantanément. 

En pratique cela permet aux studios 
d’intégrer  en  une  seule  étape,  et 
dans le même logiciel, le storyboard 
et l’animatique (leica reels).  TVPaint 
Animation permet  aussi  d’intégrer 
plusieurs pistes son de référence sur 
l'animatique  et  sur  les  animations, 
des séquences vidéo, des scans, des 
photos  et  même  des  tests 
d’animations  (pencil  tests)  réalisés 
traditionnellement,  TVPaint 
Animation intègrant tous les outils de 
repère  et  de  stabilisation  (pegs 
registration)  pour  les  animations 
scannées.  De  plus,  le  storyboard 
peut facilement être exporté pour les 
réunions de travail.

La philosophie de TVPaint Animation



TVPaint  Animation  intègre  une  gamme 
complète  d’effets  spéciaux  animables 
comme  les  particules,  les  éclairages 
volumétriques,  les  corrections 
colorimétriques,  les  ombres  portées  ou 
les rotosplines. Les outils de déformation 
de  TVPaint  Animation  permettent  aux 
artistes de tordre et de créer des images 
en 3D. TVPaint Animation intègre aussi la 
plupart  des  flous  existant  incluant  entre 
autre les flous de mouvement, gaussien, 
radial et chromatique. Une vaste banque 
d’effets permettent  aussi  aux artistes de 
modifier  leurs  images  grâce  aux  effets 
miroir,  mosaïque,  solarisation,  mise  en 
relief, convolution, vague, tourbillon, etc...

TVPaint  Animation  dispose  aussi  d’un  Kit  de Développement  (SDK)  qui  permet  aux 
studios  de  créer  leurs  propres  modules  pour  étendre  les  fonctionnalités  de  TVPaint 
Animation ou l’intégrer dans un environnement existant. Grâce au Kit de Développement 
tout peut être intégré directement dans l’interface utilisateur de TVPaint Animation.

George est le langage de script de TVPaint 
Animation  et  il  permet  d’automatiser  la 
majeure  partie  des  fonctions  de  TVPaint 
Animation.  Les  animateurs  et  les 
directeurs  techniques  peuvent  facilement 
utiliser  George  pour  personnaliser 
l’environnement  de  travail,  générer  des 
boutons, créer des effets personnalisés ou 
automatiser les tâches répétitives.

TVPaint Animation possède une large palette d’effets, incluant flous, découpes, halos 
et transitions ainsi que de nombreux outils pour la télévision. Tous les effets et groupe 
d’effets peuvent être combinés, assemblés ou ajoutés comme favoris et partagés avec 
d’autres utilisateurs. Plutôt  qu’utiliser un système trop complexe, TVPaint Animation 
intègre une pile d’effets qui permet d’assembler les effets entre eux très facilement.

Pour le Direct, le Film et 
la Post-Production Vidéo

TVPaint Animation fonctionne aussi en 
harmonie avec les applications de 
montages et de compositing avec plus de 
25 formats de fichiers en import-export.

© Donc voilà Joris Clerté © Donc voilà Joris Clerté
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Créez votre habillage 
TV personnalisé

Créer  un fondu,  rajouter  une ombre 
ou  un  texte  animé  ne  prend  que 
quelques  secondes  dans  TVPaint 
Animation.  Composez  librement  ces 
éléments  avec  d’autres  média 
comme  des  séquences  vidéo,  des 
rendus 3D (sous forme de séquences 
d'images), une caméra vidéo ou des 
images scannées sans vous inquiéter 
des  différences  de  formats.  TVPaint 
Animation  vous  permet  même  de 
personnaliser  vos  grilles  et  guides 
pour  garantir  la  cohérence  de  votre 
habillage dans le temps. 

Générateur de caractères 
animés

TVPaint  Animation  supporte  toutes 
les  polices  déjà  présentes sur  votre 
système.  Vos  textes  peuvent  être 
animés le long d’un chemin, puis être 
transformés  en  brosses,  conservés 
en favoris, modifiés et partagés avec 
d’autres  utilisateurs.  Enrichissez  les 
avec des éclairages volumétriques ou 
utilisez les comme particules, TVPaint 
Animation  vous  permet  de  tout 
combiner. 

La  stabilisation  1  point  ou  2  points 
enlèvera tous les à-coups de vos plans 
(caméra à l'épaule). TVPaint Animation 
intègre  aussi  un  suivi  de  mouvement 
subpixel pour modifier des éléments en 
mouvement  de  vos  séquences  ou  de 
connecter les trajectoires aux effets.

Générez des projet en haute 
définition et hautes en couleurs

TVPaint  Animation  possède  une  large 
gamme  d’outils  de  correction 
colorimétrique incluant luminosité, 

histogrammes,  contraste,  gamme, 
saturation,   mais  aussi  des  outils  de 
correction  par  canaux incluant  magenta, 
rouge, vert, bleu et transparence. TVPaint 
Animation intègre aussi un générateur de 
mires,  de  timecode,  un  moniteur  de 
profile  et  un  limiteur  de  niveau  pour 
garantir un signal de diffusion (broadcast).

Export en temps réel, oubliez le 
rendu final

Grâce à son architecture en temps réel, 
TVPaint  Animation  supporte  tous  les 
standards vidéo et il n’y a aucun rendu à 
faire  pour exporter  son projet  !  TVPaint 
Animation  vous  permet  aussi  d’exporter 
rapidement dans la majorité des formats 
de  fichiers  professionnels  comme  le 
QuickTime®, l’AVI et le TIFF.

Combinant une palette graphique temps réel, un système d’animation performant et des effets  
spéciaux haut de gamme dans un même environnement, TVPaint Animation centralise le  

processus de création quelle que soit la résolution, y compris HDTV et Film.

Suivez et ajustez ce que vous 
souhaitez 

Grâce à des fonctions performantes de 
séparation des couleurs, des tons et de 
la  luminosité  (keyers),  il  est  facile 
d’intégrer et de modifier vos séquences 
vidéo ou photofgraphies.  Les outils  de 
rotoscopie permettent la création rapide 
de masques animés. 

TVPaint Animation fournit tous les outils 
nécessaires dans un même logiciel.

© Donc voilà Joris Clerté© Pub Badoit – Raymond Gourrier



Real-Time Paint 
·  Real-Time Paint on 16bit color depth, up to 32bits per layer. 

·  Sub-pixel accuracy ensures smooth line drawing regardless of brush speed. 

·  Paint modes include Color, Erase, Merge, Light, Shade, Behind, Clone, Colorize, Tint, Smooth, Noise, Grain, Negative, 
Sharp, Emboss, Add, Sub, Multiply, Screen, Solarize, Saturate and Unsaturate. 

·  Paint on specific channels: Red, Green, Blue or Alpha. 

·  Drawing tools

   ·  Natural media simulation tool types including Pen, Pencil, Airbrush, Oilbrush and Wetbrush. 

   ·  Wide Variety of brush tools including Warp, Smears-and-Smudges (impressionist effect), etc. 

   ·  Wide array of settings for customizing each brush, and control over brush attributes such as aspect, angle, ratio, drying.

   ·  Create static or animated brushes for painting or keyframing moving over sequence with Cut Brush tool using rectangle, 
polygons, freehand shapes andmagic wand. 

   ·  Custom brush tool allows painting with cut out images or sequences, including animatable parameters such as Loop, 
Ping-pong, Pressure, Direction, Speed and Random. 

   ·  Full array of painting shapes includes: dot, freehand, line, ellipse, rectangle and spline. 

   ·  Tool bins for all drawing tools - including custom brushes and animated brushes - allow for easy access to commonly 
used elements easing the workflow. 

   ·  Tool attributes connection to variables such as: speed, fade, random, direction, orientation, pressure, azimuth, altitude 
and finger wheel. 

   ·  Exclusive drying attribute to control tool’s behavior when you pass over an existing stroke made with the same tool in a 
previous brush stroke. 

·  Filling tools

   ·  Interactive flood fill (real time feedback), including opacity and smoothing controls.

   ·  Dithering Tool (unlimited number of gradients). 

   ·  Direction-length vector allows control over gradient length and direction. 

   ·  Gradient alpha controls.

·  User-defined Grids and Guides for positioning brushesand layers. 

·  Paper textures from any image may be applied to the canvas. 

Animated Video Paint 
·  Instant animation of an unlimited number of video layers. 

·  Pressure sensitive brushes, shapes and text creation for motion graphics. 

·  Video device engine allows frame capture for stop-motion animations and frame storage. 

·  Incremental proxy preview - frames are cached and saved; only modified frames are re-rendered. 

·  All elements are keyframable, including effects.

·  KeyFrame controls including: Next Key, Previous Key, Create Key, Delete Key and Auto Create Key.

·  Anti-Aliasing Controls. 

·  Multiple Undo and Redo (user configurable). 

·  User-configurable Safe Area and Field Chart. 

Project Controls 
·  Resolution-independent projects (over 6K x 6K). 

·  Full aspect control, including 16:9 and anamorphic (real WYSIWYG display).

·  WAV/MP3 file audio support with real-time scrubbing in the preview for lip sync and graphic tuning. 

·  Progressive and Interlaced scan support. 

·  Convert project resolutions, frame rates, fielding, aspect and orientation from PAL to HD and higher. 

·  Remote control panel allows timeline scrubbing and selected region playback. 

Layering
·  Timeline-based editing environment. 

·  Unlimited number of 32bit-layers (video or still), with real-time alpha channel compositing. 

·  Real-Time layering, element timing, and opacity adjustment. 

·  Independent Layer display/hide. 

·  Copy, Cut and Paste frames as well as insert, duplicate or reverse frames in layer for frame editing. 

·  Light table support for viewing previous or future frames in level of transparency. 

·  Animated loop modes for layers: Once, Repeat, Ping-pong and Hold last frames.

·  Adjust layer duration using time stretching (with or without interpolation), repeat modes (Loop, Ping-pong or Hold Last) 
and cut frames. 

·  Use layers as stencils for creating masks and animated masks.

·  Multiple-layer selection for moving, stretching, merging or deleting. 

·  Timeline display with Field, Frame or Time-Code formats. 

·  Interactive timeline zoom.

·  AutoFit timeline to project, selection, keys, layer, image or sound. 

·  Display button in the layer panel lets you preview a single layer instantly by hiding all other layers. 

·  Color coding of layers for quick searching

The Creation Pack
·  The TVPaint Animation Creation Pack contains more than 4Gb of data including: 

·  1500 presets of brushes sorted by categories:

       Nature : leaves, vegetation, clouds, snowflakes, ...

       Drawing Tools : blending oilbrush, scanned watercolor, ...

       Textured tools : lines, dots, blurred shapes, ...

       Warp and Shift Brushes with a wide range of power settings, ...

       Miscellaneous : musical notes, footmarks, jigsaw puzzle, ...

·  The Canon plug-in v2.0 (only available on PC) that allows you to grab hi-def pictures with your Canon camera to create 
HD stop motion animations! 

·  50 terrific George Scripts : electric arc, paper generator, fractals, clocks, buttons, lightning bolts, arrows, stars, etc ... 

·  600 original kinds of paper including : manga textures, fiber paper, papyrus, parchment, cardboard, kraft paper, etc ... and 
several seamless textures. 

·  Several FX Stack presets to use the convolution FX at its best. 

·  50 new mixers and color bins. 

·  A wide selection of 60 sounds in Wav and Mp3 formats especially created for your animations : traffic jam, forest, and 
several cartoon-related sounds, etc ...  

Color
·  Color sliders working in RGB and HSL with instant preview on each slider. 

·  6 color pickers: Hue, Luminosity, Saturation, Red, Green and Blue. ·  Create your own color with the color mixer, by mixing the 
current color with existing color. Mixer presets built-in. Store any user-defined mixers. 

·  Color bin lets you create indexed color palette from 1 to 1024 colors that can be used to export indexed files. Palette presets 
build-in. Store any user-defined palette. 

·  Fully editable Color Lookup Tables (LUT) to define how images are translated on screen. 

·  Import or compute palette based on image from any file format.

·  Spread feature generates a continuous range of colors between any two colors in the palette. 

Scripting & Plug-ins 
·  Powerful integrated scripting language (George) allows loops, conditional tests, calculations, arrays and recursive procedures. 

·  Over 40 built-in demo scripts, including inline documentation.

·  Full C-based Software Development Kit, for custom brush, filter, and other effect creation. 

Stroke Recorder 
·  Animate handwriting or painting over sequences. 

·  Record all pointer information such as Pressure, Azimuth, Altitude and Finger Wheel. 

·  Real-Time preview in the project window (if animated) by scrubbing the project. 

·  Apply modes: Normal, Last, Size and All.

Keying & Color Correction 
·  High-quality color-independent chroma-keying. 

·  Luminosity-based and Difference keying. 

·  Comprehensive color correction tools, including Brightness, Contrast, Gamma, Saturation, LUT tables, Black & White 
converter and Histogram for level adjustment. 

·  Color region-independent color channel control, including Temperature, Magenta, Red, Green, Blue, Alpha, Luminosity). 

·  Color Replacer allows you to changes the color of your elements over time.

Effects
·  Ease curve for FX – Ease-in/Ease-out time warp control for effects.

·  Extensive library of image processing plug-in effects such as Mirror, Cloning, Mosaic, Negative, Noise, Posterize, Solarize, 
Bevel, Bloom, Convolution, Erode, Glow, Grain, Print look, Drop shadow, Speed, Star Field Generator, Tornado and Waves.

·  Wide variety of Effects generators, including Particles, Lens Flare, Volumetric, Plasma Effects, Perlin Noise (stochastic 
patterns), Lighting, and Half-Tone. 

·  RotoTracker™ FX – Rotospline tracking system for tracking elements across a frame sequence.

·  Wrapping Grid.

·  Kaleidoscope.

·  Filters can be applied to layers or regions of layers over time using selection and stencil. 

·  Transition filter lets you apply Fades, Page Turns, Slides, Rotations, Blocks and standard wipes. 

·  Displacement and bump mapping effects. 

·  Extensive library of blur filters, including Chroma Blur, Center Blur (Camera Zoom/Pullout), Cubic Blur, Directional Blur (Motion 
Blur), Gaussian Blur, Radial Blur (simulated camera bank).

·  Time Code Generator.

·  Background generator and Waveform monitor. 

·  FX Stack control for powerful effects combination and preset manipulation and previewing.

Format Support 
·  Support for all standard industry formats including Microsoft AVI, DEEP, Apple QuickTime®, AutoDesk FLI and FLC, 
CompuServe GIF, NewTek FLYER CLIP and RTV, BMP, Kodak CINEON, ILBM, JPEG, PCX, PNG, SGI, SOFTIMAGE, SUN, 
TGA, TIFF, and Quantel VPB. 

·  TWAIN with Auto-Feed Scanner support.

·  AVI DV, OpenDML, NTSC 480 RTV™ and DPS Reality file support. file support.

·  5 different available alpha modes (Import and Export) such as Pre-Multiply and Non Pre-Multiply for better software 
connectivity.

External Devices 
·  Enhanced Print utilities for printing stills or an animation storyboard from a sequence. 

·  Tablet support: all pressure sensitive tablets including pressure, tilt, angle, pen altitude, azimuth, finger wheel and ToolsID 
from Wacom Intuos tablets. 

·  Twain devices support for Scanners and Digital Cameras. 

·  NTSC and PAL broadcast monitor display is supported on Leitch Reality/VelocityQ,  BlueFish HD|Lust, Fury, Iridium and 
WildBlue|AV, Matrox DigiSuite Full, LE, LX and DTV, OHCI DV cards, NewTek VideoToaster and all standard QuickTime® output 
cards (Apple® OS/X®).

·  Key projects on top of video with select video cards. 

·  Capture frames directly with DirectShow devices (Digital Camera, WebCam, DV Camera, etc.). 

·  Scalable Output preview on video monitor during paint sessions and playback, built-in keyer for use as a stand-alone video 
paint workstation. 

·  LightWave filter for painting on LW object unwrap maps.

Cette liste n'est pas exhaustive. Rendez-vous sur le site de TVPaint pour en savoir plus sur les logiciels  !

 

 

System Requirements

Operating systems     :  

- Windows XP, Vista , 7
- Mac OS 10.5, 10.6, 10.7
- Linux Ubuntu, Fedora, RedHat, 
Debian.

Capabilities     :  

- Pentium IV, AMD Athlon or G5 
2Ghz minimum. 
- 512 MB+ RAM
- 10 GB+  Hard disk
- Secondary 80GB+ hard disk 
(optional,  but highly 
recommended)
- Wacom or Apitek Tablet www.tvpaint.com


